298 espèces végétales sont observables dans le bois et
surtout sur les pelouses calcicoles.
En effet, celles-ci, situées au sommet du coteau, abritent
de nombreuses espèces végétales d’intérêt patrimonial
avec notamment des orchidées sauvages comme l’Ophrys
bourdon (Ophrys fuciflora) et une espèce très rare pour la
région, la Gentiane d’allemagne (Gentianella germanica).
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En sous bois, on retrouve également des orchidées comme
Cépha
la céphalanthère à grandes
Gen
lan
tia
n
fleurs (Cephalanthera damasonium).
rs
eu

Quelle faune peut-on apercevoir ?
La grande diversité des milieux permet à un très grand
nombre d’animaux de vivre sur le site.
On peut entendre ou apercevoir 51 espèces d’oiseaux,
parmi lesquelles l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus)
ou les Pics noir (Dryocopus martius) ou épeichette
(Dendrocopos minor).
28 espèces de papillons de jour sont présentes sur le
site dont certaines espèces peu communes en Ile-deFrance : la Grande tortue (Nymphalis polychloros) et la
Petite violette (Clossiana dia).
La mare attire quatre espèces d’amphibiens. Parmi elles,
on retrouve une espèce patrimoniale, la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra).
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Enfin, les pelouses calcicoles sont aussi le royaume
des insectes. On retrouve des orthoptères (famille des
sauterelles et des criquets) comme l’Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens), un criquet protégé en Ile-deOedipo
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Quelle flore peut-on observer ?

Sortie
Cléry-en-Vexin

Sur place ...
Je ne cueille ni les fleurs
ni les champignons

Je laisse le site propre,
je remporte mes déchets

Je tiens mon chien en
laisse sur le site

Je ne fais pas de feu, ni
de barbecue

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites non bâtis, peu
aménagés, fragiles, qui ont une valeur écologique, paysagère
ou sociale et sur lesquels l’ouverture au public peut être
contrôlée pour contribuer à la protection d’espèces ou de
milieux rares.
Lancée en 1991 dans le Val d’Oise, la politique des Espaces
Naturels Sensibles doit permettre de préserver et valoriser
la biodiversité du territoire valdoisien, sensibiliser la
population et les visiteurs au patrimoine naturel et travailler
en partenariat avec les usagers et acteurs locaux.

Venez découvrir d’autres espaces naturels
et le programme des visites accompagnées
sur www.valdoise.fr

Ce site est en accès libre.
Conseil général du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS20201 - Cergy
95032 Cergy-Pontoise Cedex

tél : 01 34 25 31 84
fax : 01 34 25 38 52
ww.valdoise.fr
dedd@valdoise.fr

Le bois de
Morval

Au coeur du Parc naturel régional du
Vexin Français, le bois de Morval vous
fait voyager dans le temps à la rencontre
des hommes préhistoriques, au milieu
d’une flore extrêmement diversifiée.

Allée couverte

Des patrimoines naturels et culturels
riches
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La mare

L’allée couverte

La mare de Morval n’est
pas naturelle. Elle a été creusée en
Falaise
1985. Une vanne a été installée afin de
pouvoir maîtriser la hauteur d’eau. Elle agit
comme un barrage en retenant l’eau nécessaire
et en laissant s’écouler le surplus. Des travaux de
reprofilage en pente douce et de végétalisation des
berges ont été réalisés.
Une île se dresse au milieu de la mare. Elle est inaccessible
aux hommes et aux prédateurs terrestres. Les principaux
habitants de cette île sont les oiseaux. Ils peuvent y nidifier
et s’y reproduire en toute tranquilité.

Découverte en 1915 par un ouvrier agricole, l’allée couverte est un monument mégalithique datant de 2600 à
1600 av. J.C. Explorée en 1916 et 1919, elle a révélé 200
squelettes et la représentation stylisée d’une déesse qui
orne les murs. Classée monument historique en 1958,
elle a été restaurée en 1973. Le «bouchon de pierre» qui
fermait l’entrée a été retrouvé sur le site, ce qui est très
rare. Il est aujourd’hui exposé au musée archéologique
départemental de Guiry-en-Vexin.
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Les pelouses calcicoles

Allée couverte
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Situé au pied de la butte témoin de Cléry-en-Vexin, le bois
de Morval est, comme son nom l’indique, parcouru par
un vallon au coeur duquel l’Aubette de Meulan prend sa
source et alimente un étang créé en 1985.
Les 61 ha du bois de Morval (ou bois Couturier) ont été
achetés par le Conseil général du Val d’Oise en 1975.
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Le bois de Morval

Les pelouses calcicoles sont un
milieu très ouvert où la roche mère
(de type calcaire) affleure à proximité du sol. Trop pauvre
pour être cultivé, ce milieu naturel est maintenu ouvert
par le pâturage ovin. En effet, les pelouses ont besoin
de la main de l’homme, car sans son intervention elles
auraient disparu, évoluant naturellement en fourrés puis
en forêt. Les pelouses sont d’une très grande richesse
faunistique et floristique, royaume des insectes et des
orchidées. Elles sont classées Espace Naturel Sensible
depuis 2008.

Les actions de restauration écologique

Pelouse calcicole et allée couverte
Des animations «nature» sont régulièrement
organisées par le Conseil général.
sortiesnature.valdoise.fr

Les principales actions de gestion du site
concernent les pelouses calcicoles. Une fois par
an, vers les mois d’octobre et de novembre, les pelouses
sont fauchées ou pâturées par des moutons.
Dans le bois, l’action du Conseil général se traduit par la
sécurisation des sentiers (élagage, abattage) et l’entretien
de ceux-ci, et par la conservation du patrimoine culturel.

