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Fiches sites
Marais Rabuais
Réhabilitation de milieux dégradés

Etrépage

Historique

Au cours du XIXème siècle, le marais est pâturé
par des chevaux et des bovins.Les sources et
ruisseaux qui l'alimentent sont aménagés
pour la création de bassins d'élevage de
sangsues. Dans les années 1950-60, d'autres
aménagements ayant un impact sur l'ali-
mentation en eau sont réalisés et une partie
du site est plantée en peupleraie. L'arrêt du
pâturage, les modifications du système d'ali-
mentation en eau et la dynamique de reboi-
sement naturel entraînent alors une forte
dégradation de la qualité écologique du
milieu.

Fonctionnement hydrologique

Le marais est principalement alimenté par
des résurgences de la nappe, ce qui fait
d’ailleurs son originalité et explique la pré-
sence de nombreuses mares. Le marais est
aussi alimenté partiellement par les écou-
lements issus du bassin versant, ce qui le
rend sensible aux pollutions diffuses de
l’agriculture intensive qui l’entoure. Au

cours de son histoire, le site a subi des
modifications significatives en terme d’ali-
mentation en eau (canalisation et/ou
détournement de ru) qui ont aujourd’hui
des conséquences importantes sur son
fonctionnement général.

USAGES ET FONCTIONS

Valeur écologique fonctionnelle

Outre son rôle essentiel de régulateur des
eaux de surface et d'épurateur naturel, le
marais est un réservoir de biodiversité :
216 espèces végétales sont recensées sur
16 formations différentes, la plus caracté-
ristique étant la cladiaie, formation domi-
née par le marisque (Cladium mariscus).
Le site abrite plusieurs insectes et plantes
protégées ou rares dans la région.
L’avifaune est également riche, avec des
oiseaux nicheurs rares pour la région.
Les groupements de bas-marais alcalins
ne sont pas importants en superficie, le
site ayant beaucoup perdu en biodiversité
depuis les années 1950. Ces groupements,

que l’ont peut observer autour des mares,
constituent l’intérêt principal du site et
sont en cours de reconstitution.

Intérêts économiques et pédagogiques

Autrefois utilisé pour l’élevage de sang-
sues, ensuite partiellement planté en peu-
pliers mais sans drainage significatif, le site
n’a plus aujourd’hui d’usage directement
lié à l’économie locale. Seule l’activité de
chasse a perduré.
Des visites grand public et scolaires sont
organisées pour la découverte du site
dans le cadre des animations ENS. Des
aménagements spécifiques ont été réali-
sés à cet effet (observatoire et panneau
pédagogique).

MENACES ET
ENJEUX DE PRÉSERVATION

� Assèchement progressif du site, dû à la
fois aux modifications de son alimentation

Région : Ile-de-France et Picardie
Départements : Val d’Oise et Oise

Superficie de la zone humide : 63 ha
Superficie du site géré : 39 ha
Statuts de protection ou liés à des
inventaires : Espace Naturel Sensible
inter-départemental
Propriétaires : Communes d’Arronville,
Berville (95) et Amblainville (60)
Gestionnaires : Conseil Général
du Val d’Oise, Parc Naturel Régional
du Vexin français
Groupements végétaux tourbeux ou
para-tourbeux : magnocaricaies du
Magnocaricion elatae, cariçaies à Carex
appropinquata, prairies à molinie, marais
à Cladium mariscus, boulaie tourbeuse,
mégaphorbiale

Le marais du Rabuais se situe dans la
vallée du Sausseron, et occupe la

partie centrale d'une vaste dépression
qui s'étend sur 63 ha dont 39 sont

communaux. Cette topographie,

propice à l'engorgement, a favorisé le
développement d'une tourbière

alcaline alimentée à la fois par des
résurgences et des écoulements

superficiels.

PRÉSENTATION DU SITE

Résurgence donnant naissance au ru alimentant
le marais
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(canalisation, détournement de ru),
à la baisse du niveau de la nappe et à 
l’envahissement par les ligneux ;

� Minéralisation importante de la tourbe ;

� Absence de « zone tampon » qui implique
une pollution diffuse par les nitrates (venant
des terrains agricoles sur les franges du site).

EXPÉRIENCES DE GESTION

• A partir de 1999 : Expériences de 
restauration écologique 
En 1999, après la réalisation d'un diagnostic
écologique, le PNR du Vexin français propose
aux communes de mener une expérience de
restauration écologique sur 7 parcelles expéri-
mentales,afin d’y retrouver une richesse floris-
tique comparable à celle des années 50.

� Premiers travaux de réhabilitation par
des opérations de fauche et de débrous-
saillage.
Mise en œuvre : 7 parcelles expérimentales
(2,4 ha) ont été totalement débroussaillées
(débroussailleuses, tronçonneuses) afin 
de rétablir une végétation herbacée.
Résultat : Un suivi écologique permet 
de mettre en évidence la réapparition de
quelques espèces végétales et l'amélioration
des conditions d’accueil de la faune.

� Décapage superficiel de la tourbe sur 200 m2

Objectif : découvrir des banques de graines
d’espèces pionnières de la tourbière.
Mise en œuvre : étrépage superficiel 
d’environ 10 cm afin de retirer la végéta-
tion en place et son système racinaire.
Second étrépage afin de mettre la tourbe
à nu, avec 3 profondeurs atteintes (10 cm,
20 cm et 30 cm). Les travaux ont été 
effectués à l’aide d’une mini pelle.
Les matériaux d’étrépage ont été régalés
sur d’autres secteurs.

Résultats : une nouvelle espèce a pu être
répertoriée : le mouron délicat (Anagallis

tenella), assez rare en Ile-de-France.
Autour des mares, un léger décapage
(« grattage » du sol à l’aide d’un appareil à
dents) très localisé a été fait. Il a été noté
par la suite le fort développement de 
la lentille d’eau à trois lobes (Lemna trisulca),
et la présence de characées. Pour les zones
grattées, on note la réapparition du souchet
brun (Cyperus fuscus), espèce pionnière des
sols tourbeux (voire argileux) notée pour la
dernière fois au Rabuais dans la période
1930-1960,soit avant les grands bouleverse-
ments qu’a connu le site.

• Gestion écologique du marais, via une
convention avec le Syndicat intercom-
munal de gestion du marais
De 1999 à 2003, une fauche d’entretien est
réalisée une à deux fois par an. Les travaux
ont été réalisés par une association 
d’insertion, manuellement et avec un

micro-tracteur à pneus basse pression mis

à disposition par le PNR.

En 2004,le Syndicat de gestion du marais vali-

de la restauration écologique de l'ensemble

du site visant à rétablir une dominante d'es-

paces ouverts dans la partie centrale.

• 2005 : Intégration du marais du

Rabuais aux ENS du Val d'Oise et 

de l'Oise

Un document réalisé par l'Office National

des Forêts définit les grands principes

d'aménagement pour la période 2004-

2018 : 22,6 ha de milieux humides ouverts

seront restaurés et 17,3 ha de boisements

humides et boisements de frange seront

maintenus.

Le Conseil Général du Val-d'Oise est maître

d'ouvrage sur l'ensemble du site pour 

les travaux de restauration et d'entretien

avec une convention déléguant la gestion

courante au PNR du Vexin français.

Les travaux qui sont menés sur le site chaque

année depuis 2005 sont les suivants :

� Fauche mécanique d’entretien et 

évacuation des rémanents sur les par-

celles réouvertes : convention avec une

association d’insertion pour l’entretien

des parcelles ouvertes. L’évacuation 

des rémanents se fait par brûlage 

sur place à feux et/ou par valorisation en

compost avec une entreprise spécialisée ;

� Coupe des ligneux : tous les ans,agrandis-

sement d’environ 2 ha de la superficie gérée

en espace ouvert. Travaux de restauration

effectués par des entreprises privées ;

� Entretien et agrandissement du réseau

de mares par des étrépages légers ;

� Restauration d’une roselière : étrépages,

coupe des saules, projet de travaux pour

améliorer l’alimentation en eau. Pour 

les étrépages, des pistes sont étudiées

concernant la réutilisation de la tourbe

par des entreprises horticoles locales ;

� Pose de seuils sur les rus alimentant 

le site pour mieux retenir l’eau ;

� Travail de concertation avec les agricul-

teurs pour la mise en place de zones 

tampons sur le pourtour du site (bandes

enherbées d’environ 5m de large).

Cladiaie
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Observatoire situé au niveau d’une roselière 
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Zone fauchée d’une cladiaie en cours de restauration
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Opération d’étrépage à la mini-pelle 
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Fiches sites

Importance des partenariats

� Conseil général du Val d’Oise : finance

l’intégralité des travaux et de l’entretien,

maîtrise d’ouvrage directe et suivi pour les

travaux d’investissement ;

� Conseil général de l’Oise : participa-

tion financière aux travaux au prorata de

la superficie correspondante ;

� PNR du Vexin français : initiateur du

programme de restauration, gestionnaire

pour le compte du Conseil Général du Val

d’Oise pour la gestion et l’entretien cou-

rant, la surveillance, le suivi scientifique et

la maîtrise d’œuvre de travaux ;

� ONF : réalisation du document d’amé-

nagement forestier ;

� Syndicat intercommunal de gestion :

organe décisionnel des interventions sur

le site, en convention avec les deux

Conseils Généraux et le PNR ;

� Communes : propriétaires du site géré ;

� Syndicat de rivière : maîtrise d’ouvra-

ge des travaux sur l’hydraulique liés aux

rus, dans le cadre d’un contrat de bassin ;

� Fédérations départementales des

chasseurs du Val d’Oise et de l’Oise :

gestion de la chasse et des chemins.

CONTACT

Françoise Roux,
chargée de mission environnement
Catherine Balleux,
technicienne environnement
Parc Naturel Régional du Vexin français

Maison du Parc

95450 THEMERICOURT

01 34 66 15 10 

Sébastien Girard,

chargé de mission ENS

Conseil Général du Val-d’Oise

2, avenue du Parc

95032 CERGY-PONTOISE cedex 

01 34 25 76 22
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NOUS AVONS NOTÉ

• Des opérations de fauche, 
de débroussaillage et d’étrépage 
favorables à l’amélioration de la

valeur patrimoniale du site

• Les limites de la gestion liées à
l’alimentation en eau du site.

Des améliorations peuvent 
être trouvées (étrépages d’en-
vergure) mais cela engagerait

certainement des frais très
importants pour un résultat

aléatoire, le site étant 
également étroitement 

lié à la nappe

• La complexité de l’évacuation 
des rémanents

• La multiplicité des partenaires,
qui présente l’avantage d’une 

implication forte des acteurs
locaux mais qui complexifie

beaucoup les démarches
(notamment par rapport à l’ap-

partenance à deux régions)

• Des perspectives de gestion 
portant sur l’amélioration de 

l’alimentation en eau du marais
et sur la mise en place d’un

pâturage extensif

Élimination des ligneux en roselière 
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