
La réserve se trouve dans une grande plaine agricole de culture intensive, la plaine de Bièvre, où
pesticides et engrais polluent la nappe phréatique et où les remembrements ont causé la perte
du paysage bocager. Etant située sur un important couloir de migration pour les oiseaux, les
nombreux points d’eau permanents ou temporaires, font de la réserve une halte migratoire
importante. Nombreux sont les oiseaux qui s’y arrêtent, soit quelques heures,soit quelques jours
afin de trouver le repos et la nourriture nécessaires à la suite de leur voyage, soit pour hiverner.
Certains trouvent sur cet espace des conditions favorables à leur reproduction et s’installent pour
nicher. De plus, de nombreux amphibiens s’y reproduisent. Ainsi, la réserve représente une vraie
oasis pour la faune sauvage de passage ou sédentaire.

Vous allez donc découvrir un espace naturel où l'empreinte de l'homme a été
forte mais sur lequel la nature reprend ses droits.

Cette ancienne carrière a été
réaménagée de manière écologique afin
qu’elle devienne plus accueillante pour
la faune et la flore sauvages. La priorité
est ici donnée à la préservation des
milieux ouverts permettant l’accueil
d'espèces pionnières* menacées.

L’association Le Pic Vert œuvre pour restaurer des milieux
dégradés  en les reconvertissant en refuge de biodiversité.

R É S E R V E  D E  L A  P L A I N E  D E  B I È V R E

Une carrière devenue refuge 
pour la faune sauvage 

FICHE DÉCOUVERTE # 1

La réserve, en 2013, quelques années après sa restauration 
© Loïc Lambert

*espèce pionnière : l'une des premières formes de vie qui colonisent ou recolonisent un espace écologique donné. Il peut s'agir d'un milieu
nouveau (île volcanique, friche industrielle, carrière…) ou récemment «perturbé» (destruction humaine, éboulis, érosion, glissement de
terrain, incendie…). Cette (re)colonisation est le premier stade d'une succession écologique.

La réserve en 2019 ©Mélissa Chapelain
Geai des chênes venant s’abreuver 
©Michel Girard



Pour en savoir + 

Découvrez nos autres fiches découverte sur les carrières, 

Visionnez notre film Carrières vivantes (à la vente). 
Nous pouvons organiser des visites guidées, pour cela, veuillez nous contacter.

Visitez notre site internet : www.lepicvert.org

Le sentier du silence, avec son parcours sinueux bordé de haies et de tas de cailloux, vous
permet d’arriver discrètement au grand observatoire où vous trouverez diverses informations. 
Un cheminement calme et silencieux vous garantit une meilleure observation et une meilleure
écoute.
Le chemin du Liers, au bout duquel se trouve une pelouse sèche, mais aussi la cabane Michel
(sur la gauche). En l’empruntant, vous longez une haie dans laquelle se trouvent de nombreux
nichoirs à oiseaux mais aussi à chauves-souris. Saurez-vous tous les repérer ? 
Sur le talus, vous pouvez observer les plaques à reptiles qui ont été disposées et apprécier la 
vue sur la réserve depuis le point d’observation.
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A partir du panneau d’accueil, vous pouvez emprunter l’un des deux chemins suivants :

Plan du sentier pédagogique et ses points d’intérêtsNous vous rappelons les consignes suivantes :    

Et merci de suivre les chemins balisés !


