Inauguration de l’observatoire ornithologique de l’étang Vieux de Saclay
Le point fort des Rando’durables 2021, décentralisées dans les 27 communes de la Communauté d’Agglomération de Paris- Saclay (CPS), fut le 17 septembre, dans le cadre de « La fête des étangs », l’inauguration de l’observatoire ornithologique, tant attendu, sur l’étang Vieux de Saclay.

Le maire de Saclay Michel Senot accueillit les invités parmi lesquels on reconnaissait de nombreux
élus1. Il annonça que, placé sous la responsabilité de la commune, l’observatoire d’un investissement
total de 339106 €, dont 105399 € pour Saclay, est largement ouvert aux autres communes, en particulier
pour les scolaires.
Puis intervint Jean-Jacques Debras, alors adjoint au maire, responsable du Comité de pilotage (COPIL)
comprenant toutes les parties prenantes, dont bien sûr, la Direction Générale de l’Armement Essais des
Propulseurs (DGA EP) propriétaire de ce terrain militaire, sans qui rien n’aurait été possible.
Ader y était représentée par Annie, administratrice et ornithologue.

Sur l’estrade on voit aussi Alain Page
ancien maire de Saclay et Anne Piveux
ancienne directrice générale
Le photographe est Patrick Gallet de
Saclay Visions

Hors cérémonie inaugurale, en complément, ADER rappelle brièvement l’historique de l’observatoire.
Si l’idée d’un observatoire remonte à une cinquantaine d’années, le projet prit corps dans les années
1990, avec une large présentation du 1er projet élaboré par la DDE de Palaiseau, à la demande de Robert
Trimbach, maire de Gif-sur-Yvette, président du District intercommunal du plateau de Saclay (DIPS),
comprenant 10 communes de l’Essonne et 4 des Yvelines. Le « poste d’observation » était alors prévu
au sud de l’étang Vieux2.
Suite à de nombreux changements administratifs d’intercommunalités après le DIPS, le projet était tombé dans l’oubli, les nouveaux élus ne le connaissant pas.
Mais l’Association des Etangs et Rigoles du plateau de Saclay (ADER) qui avait conservé le document,
l’évoquait à de maintes occasions.
Cela montre que le rôle des associations est important dans la garde de la mémoire.
Il fallut attendre 2016 pour que le projet reprenne vraiment vie, avec la CPS et la volonté de la commune
de Saclay

Les représentants des collectivités territoriales invitantes se succédèrent pour montrer leur implication,
en particulier financière, dans la réalisation de l’observatoire : Caroline Doucerain maire des Loges-enJosas, VP Versailles Grand Parc, présidente de Terre & Cité (Leader 35000 €) , Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, président de la CPS (30000 €), Dany Boyer vice-présidente du Conseil Départemental Essonne (118707 €) , Yann Wehrling vice-président de la Région Ile-de-France (50000 €) , Alexander
Grimaud Sous-préfet de Palaiseau (terrain d’Etat) .
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A l’issue des discours agrémentés de vols de bernaches, hérons et cormorans, le ruban tricolore traditionnel de la passerelle en bois de 70 m d’accès à l’observatoire fut coupé, et les invités purent découvrir le
bel ouvrage, sous forme de nid, construit au milieu des roseaux par l’entreprise Marcanterra.
Annie, avec la lunette d’ADER, a présenté les nombreux oiseaux visibles sur l’étang, que l’on retrouve
dans l’ouvrage ADER3 ainsi que dans l’exposition des magnifiques photographies de Saclay Visions.
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1 - Quelques élus présents : Cédric Villani député ; Vincent Delahaye sénateur ; Francisque Vigouroux maire d’Igny ; président des maires de l’Essonne et du SIAVB ; Gilles Curti adjoint au maire de Jouy-en-Josas, président du SIAB ; Christian
Leclerc maire de Champlan, VP CPS ; Anne Pelletier - Le Barbier maire de Bièvres, VP CA Versailles Grand Parc ; Bernard
Gleize maire de Vauhallan.
2 - Projet initial visible dans la brochure ADER 2013 « De l’eau du Plateau de Saclay aux Fontaines de Versailles ».
3 - « Les oiseaux des étangs de Saclay » ADER 2016

Note : les montants sont extraits de l’article du Républicain du 23-09-2021

