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Animateur: Alain de Guerra

Résumé: De création récente, l’espace de la Motte, résultant de l’aménagement du bassin de décantation de
l’ancienne sucrerie de Lieusaint, est un point d’observation ornithologique très intéressant. Dix-neuf espèces
d’oiseaux ont été observées, parmi lesquelles l’aigrette garzette, la sarcelle d’hiver, la bécassine des marais,
le fuligule milouin, le grèbe castagneux.

Itinéraire: L’espace de la Motte est situé au nord de la gare de Lieusaint-Moissy, et à l’est de la voie ferrée, dans
un espace naguère occupé par un bassin de décantation de la sucrerie (voir « Présentation du site »). La
carte à gauche montre l’emplacement sur une carte IGN de 2004, avant que l’aménagement soit réalisé.
Par crainte de ne pas trouver de stationnement à proximité, le point de rendez-vous était fixé au parking de la
gare RER. Sur le site (plan de droite, photographié sur un panneau d’information), nous avons fait plusieurs
arrêts sur la butte, qui offre un excellent point de vue sur les zones humides, et bénéficie d’un très bon éclai-
rage l’après-midi. Nous avons poursuivi en utilisant le chemin sur pilotis, puis sommes revenus en longeant le
ru des Hauldres et en faisant de nouveaux arrêts sur la butte. 
Nous ne sommes pas allés à l’observatoire qui est extrêmement malcommode, et, l’après-midi, mal orienté
par rapport au soleil.

La butte offre une large vue sur les plans d’eau
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Participants: 12 personnes.

Météo: Très beau temps, ensoleillé depuis plusieurs jours.

Présentation du site

Le site de la Motte m’a été signalé en 2018 par André Briend, avec des commentaires qui m’ont poussé à y
faire une visite. L’endroit s’est effectivement avéré intéressant et justifiait d’y organiser l‘une de nos sorties. Des
panneaux explicatifs fournissent de nombreux renseignements sur le site, en particulier sur son histoire :

« Cette grande zone humide correspond au bassin de décantation de l’ancienne sucrerie de Lieusaint. Cette
sucrerie a été fermée en 1988 et démolie en 1995 pour faire place au pôle d’échange de la gare de Lieusaint-
Moissy.
La sucrerie de Lieusaint a été créée en 1874 et faisait encore figure dans les années 1960 d’usine modèle. Elle
utilisait à l’époque plus de 3000 tonnes par jour de betteraves traitées par 250 personnes. Elle était desservie
par une voie ferrée.
Elle a dû faire face dans les années 1980 à la surproduction et aux concentrations du secteur.
Ce plan d'eau recevait par le passé les boues provenant du lavage des betteraves. Ces boues, constituées de
limons très fins, assuraient involontairement l'imperméabilisation du bassin et ont été à l'origine d'une zone hu-
mide accueillant de nombreuses espèces d'oiseaux. Plus de quarante espèces d'oiseaux occupaient régulière-
ment le site dans les années 1990.
Avec la cessation de l'activité de sucrerie, le milieu a fini par s'assécher, provoquant la disparition de la plupart
de ces espèces.
La réhabilitation écologique du site a donc principalement consisté à ramener une eau permanente sur les
lieux.
Le milieu est ainsi alimenté à la fois par l'eau de la nappe, suite au creusement du bassin ; par les crues d'un
chenal d'eau pluviale prévu pour déborder régulièrement sur le site ; par les crues du ru des Hauldres qui on -
dule en limite de cette zone humide.
Aujourd’hui, les oiseaux remarquables retrouvent un à un le chemin de la zone humide et la nature reprend ses
droits.
Le surcreusement de la zone humide a permis de rapprocher le terrain naturel de la nappe phréatique et d’hu-
mecter ainsi la zone humide. La butte qui longe la voie ferrée a été créée à partir des terres de déblais. »

L’espace de la Motte, d’une superficie de 33 ha, comprend la zone humide classée ZNIEFF, de 19 ha, au sud
du ru des Hauldres, et une zone boisée, au nord du ru, de 14 ha, dans laquelle un bassin de rétention des eaux
pluviales a été creusé. La zone humide comprend des bassins de profondeurs variées, y compris des vasières,
communicant entre eux et avec le ru des Hauldres. Un chemin permet d’en faire le tour complet, la branche
nord dédoublée permet soit de longer le ru, soit de traverser une zone de hauts fonds sur une passerelle sur pi-
lotis. Coté est, un observatoire ornithologique est censé permettre l’observation ; mais ses fenêtres trop étroites
et le mur trop épais sont une forte gêne. La meilleure zone d’observation, notamment l’après-midi, est la butte
qui longe la voie ferrée, offrant une vue plongeante sur la majeure partie du site.

Observations

La plus grande partie des oiseaux observés l’a été depuis la butte sur laquelle plusieurs longs arrêts ont été
effectués. Le trajet retour a permis de voir des espèces qui n’avaient pas été remarquées au premier passage.

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) Sarcelle d'hiver (Anas crecca) : deux mâles et une femelle
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Liste des oiseaux observés et conditions d’observation (V = vu, E = entendu)

Sur le plan d’eau (y compris îlots)

Nom français Nom latin Contact Commentaires
Aigrette garzette Egretta garzetta V 1 individu posé
Bécassine des marais Gallinago gallinago V 1 individu posé
Bernache du Canada Branta canadensis V, E Plusieurs individus posés ou nageant ou en vol
Canard colvert Anas platyrhynchos V, E Plusieurs individus posés ou nageant ou en vol
Cygne tuberculé Cygnus olor V 1 individu sur le bassin de rétention
Foulque macroule Fulica atra V, E Plusieurs individus posés ou nageant
Fuligule milouin Aythya ferina V Quelques couples posés ou nageant
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus V Plusieurs individus posés ou nageant
Grand cormoran Phalacrocorax carbo V Plusieurs individus posés ou en vol
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis V, E 1 Individu nageant et plongeant
Héron cendré Ardea cinerea V Au moins 7 individus posés, 1 en vol
Mouette rieuse Larus ridibundus V, E Plusieurs individus posés ou nageant ou en vol
Pigeon biset Columba livia V Quelques individus (parmi de nombreux pigeons

domestiques), posés ou en vol
Sarcelle d'hiver Anas crecca V 2 couples

Dans l’environnement

Nom français Nom latin Contact Commentaires
Buse variable Buteo buteo V 1 individu en vol
Corneille noire Corvus corone V Quelques individus en vol ou perchés
Mésange charbonnière Parus major V 1 individu
Pic vert Picus viridis E Dans le bois des Brossettes
Pie bavarde Pica pica V Quelques individus en vol ou perchés

Autres

Un noisetier  (Corylus avellana)
était largement couvert de cha-
tons. Un examen attentif a per-
mis de voir  plusieurs fleurs fe-
melles,  ayant  l’apparence  de
bourgeons terminés par un petit
panache rouge (les stigmates).
Chaque  fleur  contient  deux
ovaires protégés par des brac-
tées  rigides,  et  est  susceptible
de  donner  deux noisettes.  Les
chatons sont les inflorescences
mâles,  productrices  de  pollen.
La maturité des fleurs mâles et
femelles  est  légèrement  diffé-
rée, ce qui limite l’autofécon-da-
tion. Le noisetier appartient à la
sous-classe  des  apétales,  su-
perordre  qui  comprend  par
exemple le charme, le bouleau,
le noyer, le chêne. Fleur femelle et chatons mâles du

noisetier (Corylus avellana )

Même avec la tête sous l’eau, il est facile de reconnaître
le sexe de la sarcelle d’hiver : triangle jaune crème sous

la queue pour le mâle, miroir vert métallique sur l’aile pour
la femelle.

Un papillon, de couleur brun orangé, a pu être identifié. Il s’agissait du Robert-le-Diable (Polygonia c-album),
qui, de même que le Paon-du-jour (Inachis io) et le Citron (Gonepteryx rhamni), passe l’hiver en léthargie à l’état
adulte, et sort de sa cachette hivernale dès les premiers beaux jours. La plupart des papillons meurent à l’au-
tomne, et, selon les espèces, ce sont soit les œufs, soit les chenilles, soit les chrysalides qui supportent l’hiver.

**************

Rédaction et photos : Alain de Guerra
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