Cet espace naturel
nommé « Joie de créer »
est entretenu par le
Syndicat de l'Orge. Il a
été réhabilité en 2013 :
curage de la mare,
adoucissement de la
pente des berges, planLucane cerf-volant
tations de végétaux
aquatiques provenant de la Vallée, continuité de la trame
bleue entre les différentes mares bordant la rivière. Un
ponton d'observation surplombe la mare. Cette zone, fermée au public, est ainsi préservée de tout contact
humain afin de laisser à l'écosystème sa libre expression.
On y trouve pics, lucanes cerf-volant et crapauds.

La couleuvre à collier est un serpent inoffensif
pour l'homme qui vit généralement non loin des
cours et plans d'eau. Espèce protégée, elle tend à se
raréfier à cause des activités humaines (pollution de
l'eau, déclin des amphibiens ou poissons prédateurs
introduits pour la pêche).

Réalisé en 2011, ce bassin complète
l'ouvrage de dépollution des eaux
pluviales de l'autoroute qui s'écoulent dans un réservoir enterré.
Après traitement, l'eau est dirigée
dans ce bassin géré par le Syndicat
de l'Orge. Sa dépollution se poursuit grâce aux végétaux et elle est
finalement renvoyée dans l'Orge.

Les arbres à cavité
sont des habitats pour
de
nombreuses
espèces car ils offrent
abri, nourriture et permettent la nidification
de certaines espèces
d'oiseaux comme les
pics ou les mésanges
ainsi que de cinq
espèces de chauve-

Renard roux

L'Orge prend sa source à Saint-Martin
de Bréthencourt, dans les Yvelines (78).
Alimentée par plusieurs cours d'eau,
elle se jette dans la Seine une cinquantaine de kilomètres plus loin. Le martinpêcheur y a souvent été aperçu.
Renouée du Japon

Couleuvre à collier

On trouve dans le Parc des espèces florales
invasives telles que l'Arbre à papillons ou
encore la Renouée du Japon. Ces espèces exotiques empêchent la flore locale de se développer et déséquilibrent les écosystèmes. Leur
vitesse de dispersion, leur capacité à s'installer
dans tous types de milieux et leur croissance
rapide rendent difficile leur éradication.

Menthe aquatique
Les arbres remarquables sont des
arbres exceptionnels par leur âge,
leurs dimensions, leurs formes, leur
passé ou encore leur légende. Ce
platane (Platanus hispanicus) de
près de 200 ans a reçu, par l'association A.R.B.R.E.S, le label Arbre
Remarquable de France en juin
2009. Ce label est un engagement
d'entretien, de sauvegarde et de
mise en valeur de l'arbre, considéré
comme patrimoine naturel et culturel. Sa forme en cépée résulte
d'une coupe à la base du tronc et
d'une sélection des meilleurs rejets
par les jardiniers pour un jardin paysager au goût de l'époque.

Langue de cerf, fougère plutôt rare en
milieu urbain dont les feuilles persistantes
ont une forme ovale et allongée comme
une langue. Capable de pousser sur les
parois d'un vieux puits ou au pied d'un mur,
elle demande un sol frais voire humide et
aime une exposition mi-ombragée.
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Langue de cerf
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Zones de reproduction
du crapaud commun.
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Rucher de l'orangerie : cinq ruches gérées par des
agents municipaux et des apiculteurs amateurs morsaintois (fermé au public en dehors des animations)
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Plusieurs sources alimentent l'Orge : l'une située
sous le parc de l'Orangerie, sort dans le bassin.
Une autre provient de la rue Jean-Raynal.
Canalisée, elle apparaît au niveau de la grotte.
Toutes deux s'écoulent par un ru dans l'étang
romantique puis dans le Grand étang.
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Cépée de platane

Les plus beaux arbres
1. Ginkgo biloba
2. Tilleul à grandes feuilles
3. Merisier commun
4. Fruitiers divers (pommiers...)
5. Noyer noir
6. Frêne commun
7. Platane commun
8. Cyprès chauve
9. Saule tortueux
10. Marronier d'Inde
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Crapaud commun

11. Cépée de platane
12. Peuplier noir
13. Mélèze d'Europe
14. Saule pleureur
15. Chêne pédonculé
16. Pin noir d'Autriche
17. Hêtre pleureur
18. Séquoia sempervirens
19. Erable sycomore
20. Cèdre bleu
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Le grand étang était autrefois
une prairie inondable qui lors
de fortes pluies bloquait la circulation pendant parfois plusieurs semaines. Creusé en
1976, il est utilisé comme zone
d'expansion des crues de l'Orge
et recueille la majeure partie
des eaux pluviales provenant
du plateau. Il fait aujourd'hui le
bonheur des sociétés de pêche
qui veillent sur les deux étangs.

L'étang romantique a été
creusé entre 1780 et 1811.
Il permettait le canotage,
occupation très en vogue à
l'époque.
Le bois mort joue un rôle majeur dans l'écosystème forestier : il sert d'habitat à de nombreuses
espèces animales. Il est source de nourriture
pour les décomposeurs de bois comme les
insectes xylophages. Le bois ainsi décomposé se
transforme en humus et fertilise le sol.

Perruche à collier

La
Maison
de
l'Environnement,
créée en 2000, a pour
mission
principale
l'éducation, la sensibilisation de tous les
publics à la protection
de l’environnement.
La perruche à collier est une espèce invasive originaire d'Afrique et
d'Asie considérée comme nuisible aux récoltes de maïs dans leur pays
d'origine. Introduite en France depuis peu, elle occupe les habitats des
pics ou des écureuils, menaçant la biodiversité existante. Elle est facilement reconnaissable à son plumage vert et à son jacassement.

Historique
Un texte datant de l'an 980 atteste de
la présence « d' un mesnil appelé
Murcent (ceint de murs), avec d'abondantes prairies », dotation de Hugues
Capet à l'abbaye St-Magloire de Paris.
Les moines vendent les terres et les
propriétaires du Parc et du château se
succèdent.
Vers 1814, Ferdinand Berthier de Sauvigny
entreprend la transformation du Parc à la
française en Parc à l'anglaise avec différents
aménagements notamment la grotte, le
cours d'eau, des plantations et le creusement
de l'étang romantique.
C'est en 1946 que l'Association diocésaine
de Paris achète le Parc et des activités agricoles commencent avec les séminaristes.
En 1948, l'Orge est canalisée pour favoriser
l'évacuation rapide des eaux vers la Seine.
En 1971, c'est la fin des activités du séminaire,
l'archevêché de Paris vend le Parc à la société
HLM de l'Essonne. C'est à ce moment qu'une
lutte de Morsaintois commence contre la
construction de logements. Le département
devient propriétaire du Parc début 1973. Dès
1975, constitution du Syndicat Intercommunal
Héron cendré
du Parc pour sa gestion et creusement du grand
étang en 1976. L'ouverture au public se fait à partir de février 1977.
Aujourd'hui le Parc est géré par différentes structures.

Boisements : Gérés de façon à laisser
la nature reprendre sa dynamique naturelle, les milieux forestiers constituent
des habitats pour la plupart des animaux du Parc : passereaux, écureuils et
nombreux insectes.
Ecureuil roux

Colverts et Mandarin

Plans d'eau : L'étang romantique et le
grand étang font le bonheur de nombreux oiseaux d'eau dont la plupart
nichent ici. Ils se nourrissent de plantes
aquatiques ou de bords de rive et
d'herbe.

L'Orge : Autrefois canalisée,
elle reprend petit à petit son
cours grâce au réaménagement des berges naturelles par
le Syndicat de l'Orge. Ses
abords sont composés d'aulnes
pour lutter contre l'érosion et
maintenir les berges. Le
Aulnes
Syndicat a beaucoup contribué à la dépollution des eaux du Parc et continue sa surveillance.
Prairie : Dominée par les graminées on y trouve également
d'importantes stations de trèfles
des prés, de pâquerettes, et de
pissenlits. Ce milieu est géré en
fauche tardive pour respecter le
cycle de développement de la
flore et de la faune.

Promeneur citoyen, vous avez un rôle à jouer !
●

ne nourrissez ni ne dérangez les animaux

●

ne vous baignez pas dans les étangs

●

ne cueillez pas de végétaux

●

n’abandonnez pas vos détritus

●

tenez votre chien en laisse

●

ne circulez pas en véhicule motorisé

Carte des différents gestionnaires du Parc

Taupe

Zone humide permanente : Ce milieu intéressant accueille une
faune particulière et une
large palette d'espèces
végétales diversifiées où
libellules, batraciens et
papillons se reproduisent librement sans
intervention humaine.

Flambé

Naïade aux yeux bleus

Crédit photos : Jean Dizon, Michel Neubauer et Monique Bordeloup.
Réalisation de Rozenn Rocher (2014) et de la Maison de l’Environnement.

Pour plus d'informations contacter la Maison de l'Environnement au 01.69.72.22.41
ou maison.envir@ville-morsang.fr

Le Parc du Château
e Parc du Séminaire, plus communément appelé
Parc du Château par les Morsaintois, a incontestablement une place à part dans la ville. Avec ses
trente hectares, ses sources, ses deux étangs et l'Orge
qui délimite, au nord, Morsang de Savigny, il est le principal « poumon vert » de la commune. Lieu de détente
et de promenade, il constitue avant tout un espace
écologique remarquable - prairie, zone boisée, zone
humide - qui abrite une multitude d'espèces animales et
végétales. C’est pourquoi il fait l’objet d’un classement
en Espace Naturel Protégé. Depuis 2003 son entretien
a été confié à la Communauté d’Agglomération du Val
d’Orge. La Ville de Morsang a formulé des propositions
pour que des améliorations y soient apportées.
Le Syndicat de l’Orge a, quant à lui, la responsabilité
d’entretenir la rivière et ses berges.
Avec ce dépliant, nous avons souhaité mettre à la disposition des Morsaintois-es et de tous les promeneurs,
un document qui les aidera à mieux profiter des inestimables richesses de ce parc et à participer à leur indispensable protection.
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