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Introduction 

 
 
 
 
 
La définition d’une Trame verte et bleue « TVB » à l’échelle d’un département n’est pas chose aisée. 

Cet outil est pourtant devenu indispensable pour les collectivités territoriales car il prend en compte 

des paramètres et des notions d’écologie jusque là ignorés dans le cadre de l’aménagement mais 

aussi de la protection du territoire. Cette notion de TVB s’inscrit d’ailleurs dans la récente Stratégie 

nationale pour la biodiversité 2011-2020 : « La TVB, qui comprend à la fois des réservoirs de 

biodiversité et des éléments assurant la connectivité de l’ensemble, doit être pensée de manière 

cohérente à toutes les échelles territoriales ».  

 

Ce travail s’insère également dans une démarche de réflexion autour de la définition, de l’élaboration 

et de l’application concrète de cette notion récente souvent considérée comme abstraite. La 

méthodologie adoptée est pour le moment propre au CBNBP et ne concerne que le paramètre « flore 

sauvage ». Elle est susceptible d’évoluer à moyen terme notamment lors de la finalisation de la 

cartographie des habitats naturels d’Ile-de-France. 

 

L’élaboration de la Trame verte simplifiée à l’échelle du département de l’Essonne nécessite tout 

d’abord de dresser le bilan de la flore sauvage du département. Cette étape, qui fait l’objet du premier 

chapitre, est l’occasion d’établir quelques constats tant du point de vue de la flore dite « ordinaire » 

que de celle considérée comme patrimoniale. Ce bilan général est également l’occasion de noter 

l’influence du Conseil général par rapport à la conservation de certaines espèces patrimoniales mais 

aussi le chemin qu’il reste à parcourir. 

 

Le second chapitre détaille la méthodologie employée pour l’élaboration de la Trame verte simplifiée 

du département ainsi que les principaux résultats obtenus par sous-trames (sept sous-trames au 

total). Le choix de ces dernières relève de l’examen de la flore dite « emblématique » du département. 

Les espèces spécifiques qui la composent sont associées à des habitats, eux même réunis au sein de 

sous-trames selon une logique dynamique, évolutive ou stationnelle. Les remarques et la conclusion 

générale pour chaque sous-trame sont l’occasion de hiérarchiser, dans la mesure de nos 

connaissances actuelles, les secteurs favorables et dont les enjeux nous paraissent suffisants pour 

être pris en considération dans le cadre de la politique des ENS du département, notamment au 

travers de son prochain Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles. 
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1.  Bilan de la flore départementale 

Ce premier chapitre a pour objectifs de faire un rapide bilan des connaissances actuelles du CBNBP 

relatif à la flore sauvage de l’Essonne. Ce dernier concerne aussi bien la flore dite ordinaire, que celle 

dite envahissante ou encore et surtout dite patrimoniale. Après avoir redéfinie le sens de la 

patrimonialité de la flore pour le département, différentes analyses permettront de mieux comprendre 

sa répartition et les réels enjeux qui la concerne. Le rôle des ENS dans la préservation et la 

conservation de ces espèces sera également un élément abordé dans cette partie. Cette dernière 

analyse sera justement le moyen d’établir un lien avec le second chapitre de ce rapport consacré à la 

Trame verte simplifiée du département de l’Essonne. 

 

1.1.  Etat des connaissances du patrimoine floristique 

1.1.1.  La flore sauvage de l’Essonne 

1.1.1.1.  GENERALITES 

D’après le catalogue de la flore d’Ile-de-France (en cours de publication), 1750 taxons (soit 1426 

espèces) ont été inventoriés en Essonne à partir de 1990. Ce total tient compte des espèces, sous-

espèces et variétés ainsi que de tous les statuts d’indigénat (indigène, naturalisé, accidentel, 

subspontané, cultivé et douteux). 

 

Le terme « flore sauvage » est habituellement employé pour les espèces (et quelques sous-espèces 

particulières) indigènes et naturalisées uniquement. La totalité de cette « flore sauvage » moderne 

en Essonne s’élève actuellement à 1238 espèces.  

 

Le détail de la composition par statut d’indigénat est présenté dans le tableau suivant (Tableau 1 p.3). 

La distinction entre espèces et taxons est soulignée, de même que la comparaison entre les données 

postérieures à 1990 et 2000. 

 

Tableau 1 : Détail de la flore par statut d'indigén at et par période 

Indigène Naturalisé Accidentel Subspontané Total 
/ 

Espèces Taxons Espèces Taxons Espèces Taxons Espèces Taxons Espèces Taxons 

Après 

1990 
1131 1413 141 162 25 26 45 52 1342 1653 

Après 

2000 
1056 1265 130 149 18 18 39 44 1243 1476 

 

La différence des nombres de taxons et d’espèces pour chaque statut entre les deux périodes est liée 

à la perte d’environ 100 000 données produites sur une période 10 ans (de 1990 à 2000) du fait du 
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changement d’année entre mentions anciennes et modernes. D’après ce décompte, 75 espèces 

indigènes n’ont pas encore été retrouvées pour le m oment.  

 

1.1.1.2.  LES STATUTS DE RARETE 

L’indice de rareté de la flore francilienne, récemment mis à jour (également à paraître prochainement), 

est un bon évaluateur de la flore départementale. L’étude de la rareté de la flore Essonnienne montre 

à quel point les espèces au moins rares (R, RR, RRR1) occupent une place importante par rapport au 

reste de la flore du département. 

Figure 1 : Classes de rareté de la flore de l'Esson ne 

 

Un peu moins de la moitié de la flore Essonnienne est qualifiée de Assez rare à Extrêmement 

commune. L’élément majeur qui ressort de ce graphique est donc qu’environ 55 % de la flore est à 

l’inverse qualifiée d’au moins rare.  Ce paramètre indique à la fois la fragilité et la précarité d’une 

part importante de la flore, souvent liée à des habitats très spécifiques et eux-mêmes menacés et 

l’importance des actions à réaliser dans l’avenir sur le territoire Essonnien pour conserver cette flore et 

leurs habitats. 

 

1.1.1.3.  LES STATUTS DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

Certains éléments de la flore de l’Essonne sont protégés d’un point de vue réglementaire ou 

présentent un intérêt régional reconnu notamment dans le cadre du réseau des ZNIEFF. 

 

Tableau 2 : Statuts de protection et d'inventaire d e la flore Essonnienne 

ZNIEFF 
PN & DH PN PR 

1 2 3 

1 9 87 196 16 48 

                                                 
1 CCC : Extrêmement commun / CC : Très commun / C : Commun / AC : Assez commun / AR : Assez rare / R : 
Rare / RR : Très rare / RRR : Extrêmement rare 
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Parmi cette flore rare et menacée, une espèce est à la fois protégée au titre de la directive « Habitats-

Faune-Flore » et sur l’ensemble du territoire national : le flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf.). 

Cette espèce est présente dans une unique station en Essonne, à Soisy-sur-Seine en Forêt 

Domaniale de Sénart. Elle fait actuellement l’objet d’un Plan de conserv ation national rédigé et 

encadré par le CBNBP.  

 

La plupart des espèces protégées à l’échelle nationale sont inféodées aux zones humides de tous 

genres (milieux tourbeux acidiclines, platières et mares oligotrophes, mouillères) : l’Etoile d’eau 

(Damasonium alisma Mill.), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia L.), la Pilulaire naine 

(Pilularia globulifera L.), la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris Gaertn.), la Renoncule à feuilles 

nodales (Ranunculus nodiflorus L.) et la Grande douve (Ranunculus lingua L.). Parmi les autres 

espèces on retrouve la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris) et la Gagée des champs 

(Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet) aujourd’hui plutôt inféodées aux parcs urbains ou péri-urbains et 

l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia (Lam.) Pers.), arbuste endémique du nord de la France et 

dont les principales populations seraient situées dans la région et notamment en Essonne. 

 

 

La région Ile-de-France compte 202 espèces protégées. Le département de l’Essonne contient 

moins de la moitié de cette liste puisque 87 espèce s protégées Ile-de-France y ont été pour le 

moment inventoriées.  

 

 

Tableau 3 : Liste de l’ensemble des espèces protégé es régionales en Essonne 

Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy Aconit napel 
Actaea spicata L. Actée en épi 
Alyssum montanum L. Alysson des montagnes 
Amelanchier ovalis Medik. Amélanchier à feuilles rondes 
Anthericum liliago L. Phalangère à fleurs de lys 
Asarum europaeum L. Asaret d'Europe 
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) 
O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot 

Doradille de Billot 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Doradille du nord 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Flûteau fausse-renoncule 
Bidens radiata Thuill. Bident rayonnant 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Barbon pied-de-poule 
Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente 
Carduncellus mitissimus (L.) DC. Cardoncelle molle 
Carex curta Gooden. Laîche blanchâtre 
Carex depauperata Curtis ex With. Laîche appauvrie 
Carex halleriana Asso Laîche de Haller 
Carex lasiocarpa Ehrh. Laîche filiforme 
Carex mairei Coss. & Germ. Laîche de Maire 
Carex montana L. Laîche des montagnes 
Cervaria rivini Gaertn. Peucédan herbe aux cerfs 
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton Pyrole en ombelle 
Crassula vaillantii (Willd.) Roth Crassule de Vaillant 
Cytisus decumbens (Durande) Spach Cytise rampant 
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Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó Orchis négligé 
Daphne mezereum L. Bois joli 
Dianthus deltoides L. Oeillet couché 
Draba muralis L. Drave des murailles 
Elatine hexandra (Lapierre) DC. Elatine à six étamines 
Eleogiton fluitans (L.) Link Scirpe flottant 
Erica scoparia L. Bruyère à balais 
Eriophorum polystachion L. Linaigrette à feuilles étroites 
Eriophorum vaginatum L. Linaigrette engainée 
Falcaria vulgaris Bernh. Falcaire 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Polypode du chêne 
Halimium umbellatum (L.) Spach Hélianthème en ombelle 
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch Ache inondée 
Hornungia petraea (L.) Rchb. Hornungie des pierres 
Hypericum elodes L. Millepertuis des marais 
Hypochaeris maculata L. Porcelle à feuilles tachées 
Illecebrum verticillatum L. Illécèbre verticillé 
Inula hirta L. Inule hérissée 
Juncus capitatus Weigel Jonc à inflorescence globuleuse 
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. Jonc nain 
Lathraea clandestina L. Lathrée clandestine 
Leersia oryzoides (L.) Sw. Léersie faux-riz 
Linum leonii F.W.Schultz Lin de Léo 
Lithospermum purpurocaeruleum L. Grémil bleu-pourpre 
Lobelia urens L. Lobélie brûlante 
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin Luzule des bois 
Micropyrum tenellum (L.) Link Catapode des graviers 
Ophrys araneola Rchb. Ophrys litigieux 
Orobanche purpurea Jacq. Orobanche pourpre 
Osmunda regalis L. Osmonde royale 
Parnassia palustris L. Parnassie des marais 
Pedicularis sylvatica L. Pédiculaire des bois 
Poa palustris L. Paturin des marais 
Polycnemum majus A.Braun Grand polycnème 
Polygala amarella Crantz Polygale amer 
Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à aiguillons 
Potamogeton polygonifolius Pourr. Potamot à feuilles de renouée 
Potentilla montana Brot. Potentille des montagnes 
Ranunculus gramineus L. Renoncule à feuilles de graminée 
Ranunculus ololeucos J.Lloyd Renoncule toute blanche 
Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs 
Ranunculus tripartitus DC. Renoncule tripartite 
Sanguisorba officinalis L. Sanguisorbe officinale 
Scabiosa canescens Waldst. & Kit. Scabieuse blanchâtre 
Scorzonera austriaca Willd. Scorsonère d'Autriche 
Sedum hirsutum All. Orpin hérissé 
Sedum sexangulare L. Orpin à six angles 
Sedum villosum L. Orpin pubescent 
Silene viscaria (L.) Borkh. Silène visqueux 
Sison amomum L. Sison 
Sparganium minimum Wallr. Rubanier nain 
Stipa pennata L. Stipe penné 
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Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. Séneçon à feuilles spatulées 
Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi Isopyre faux-pygamon 
Thalictrum minus L. Petit pigamon 
Thelypteris palustris Schott Fougère des marais 
Thysselinum palustre (L.) Hoffm. Peucédan des marais 
Trifolium glomeratum L. Trèfle aggloméré 
Trifolium rubens L. Trèfle rougeâtre 
Trigonella monspeliaca L. Trigonelle de Montpellier 
Trinia glauca (L.) Dumort. Trinie glauque 
Utricularia australis R.Br. Utriculaire citrine 
Viola rupestris F.W.Schmidt Violette des rochers 
Zannichellia palustris L. Zannichellie des marais 

 

 

Parmi cette liste, 15 espèces (en gras) n’ont pas été revues depuis l’année 2000. Pour certaines 

d’entre-elles, les dernières observations remontent au début des années 1990. Une recherche 

spécifique de ces espèces devrait être envisagée prochainement car elles seront prochainement 

considérées disparues avec le changement d’année de référence entre mentions anciennes et 

modernes. 

 

 

1.1.1.4.  EVOLUTION DES INVENTAIRES FLORISTIQUES EN ESSONNE 

L’engouement nouveau, toute proportion gardée, pour la botanique et les efforts de prospection dans 

le département ne sont sensibles qu’à partir de la moitié des années 1990. La création du CBNBP et 

le lancement officiel des prospections dans le cadre de la publication de l’Atlas de la flore sauvage de 

l’Essonne (principalement animées par messieurs Jean GUITTET et Gérard ARNAL) constituent les 

deux facteurs initiateurs de la connaissance de la flore de ce département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution du nombre de données en Essonn e au cours des 30 dernières années 
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Depuis cette période, le nombre de données collectées n’a fait que régressé. La récente convention 

de partenariat passée entre le Conseil général de l’Essonne et le CBNBP va permettre d’actualiser 

une partie des données. L’année 2010 en est la parfaite illustration avec environ 25 000 données 

collectées. Rappelons que cette modernisation de notre connaissance floristique est indispensable car 

l’Essonne a été le premier département a avoir bénéficié d’un inventaire de type communal en Ile-de-

France. La modernisation de ces données aujourd’hui vieillissantes paraît indispensable à plus d’un 

titre. Les milieux naturels soumis à différentes pressions évoluent rapidement ainsi que la flore 

associée. De plus, l’année charnière permettant de faire la distinction entre mention ancienne et 

moderne aujourd’hui de 1990 sera très prochainement l’année 2000. Afin d’anticiper ce changement 

(qui engendre tout de même une perte d’environ 100 000 données pour l’Essonne), cette nouvelle 

phase d’inventaire communal est essentielle. 

 

A partir de 1990, certaines régions naturelles telles que la Beauce et l’amont de la vallée de l’Orge 

(Brie urbaine et Brie péri-urbaine) sont largement moins prospectées par les botanistes franciliens que 

d’autres régions plus attrayantes par les potentialités floristiques. Sans surprise, le Hurepoix, la Brie 

de Sénart-Val d’Yerres, les alentours des vallées de la Juine et de l’Essonne, le Gâtinais Plateaux et 

Ecole ainsi que les alentours de la Forêt Domaniale de Fontainebleau (secteur des Trois Pignons) 

sont les petites régions faisant l’objet des inventaires floristiques les plus nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Classes des données entre les deux pério des de référence (état actuel) 

En retenant 2000 comme année de référence, la répartition du nombre de données par commune est 

beaucoup plus hétérogène que dans le cas précédent. La différence entre les secteurs largement 

prospectés et les autres est géographiquement bien plus marquée. L’histogramme (Figure 3 p.8) 

illustre ce constat à savoir que les communes possédant moins de 800 données augmentent alors 

que celles avec plus de 800 données régressent. L’effort de prospection afin d’actualiser ces données 

vieillissantes au cours des prochaines années reste donc très important. 

0

20

40

60

80

100

< 300 300-600 600-800 800-1000 1000-1500 > 1500

1990 - 2010 2000 - 2010



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

9 

 



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

10 

1.1.2.  La flore invasive de l’Essonne 

Les espèces exotiques envahissantes ont par définition une dynamique végétale très forte et 

constituent de ce fait souvent des populations assez monospécifiques. Dans certaines conditions, les 

surfaces occupées peuvent être très importantes et ainsi rentrer directement en compétition avec les 

espèces indigènes. Cette envahissement est extrêmement dommageable lorsque des espèces 

patrimoniales sont menacées ou plus largement lorsque le fonctionnement de l’écosystème est 

bouleversé. En Ile-de-France, ces espèces problématiques ont été classées en deux catégories : 

• Les espèces invasives avérées : ces dernières sont celles pour lesquelles les problèmes 

d’envahissement et de concurrence est vérifié et dont la lutte doit être prioritaire selon le 

contexte local et des enjeux. Elles sont le plus souvent inventoriées en milieux urbains ou du 

moins rudéraux ; 

 

Tableau 4 : Liste des espèces invasives avérées en Essonne 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Elodée à feuilles étroites 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Berce du Caucase 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle fausse-renoncule 

Prunus serotina Ehrh. Cerisier noir 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai Renouée de Sakhaline 

Robinia pseudoacacia L. Robinier 

 

• Les espèces invasives potentielles : Ces espèces sont naturalisées et occupent pour la 

plupart des secteurs rudéralisés et se rencontrent plus rarement en dehors de tout contexte 

anthropique. Leur caractère envahissant est pour le moment peu prononcé. Leur impact sur 

les milieux naturels reste cependant à surveiller. 

 

Tableau 5 : Liste des espèces invasives potentielle s en Essonne 

Amaranthus hybridus Gr. Buddleja davidii Franch. Impatiens parviflora DC. 

Acer negundo L. 
Conyza canadensis (L.) 
Cronquist 

Lagarosiphon major (Ridl.) 
Moss 

Amaranthus retroflexus L. 
Conyza sumatrensis (Retz.) 
E.Walker 

Lemna minuta Kunth 

Ambrosia artemisiifolia L. Datura stramonium L. 
Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt. 

Artemisia verlotiorum Lamotte 
Duchesnea indica (Andrews) 
Focke 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch 

Aster lanceolatus Willd. Egeria densa Planch. Phytolacca americana L. 
Aster novi-belgii L. Elodea canadensis Michx. Prunus laurocerasus L. 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 

Erigeron annuus (L.) Desf. Senecio inaequidens DC. 

Aster x salignus Willd. Euphorbia maculata L. Solidago canadensis L. 
Azolla filiculoides Lam. Galega officinalis L. Solidago gigantea Aiton 
Berteroa incana (L.) DC. Impatiens balfouri Hook.f.  
Bidens connata Willd. Impatiens capensis Meerb.  
Bidens frondosa L. Impatiens glandulifera Royle  
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Les espèces invasives potentielles sont plus nombreuses (36 espèces). Certaines peuvent poser des 

problèmes de santé publique (Ambrosia artemisiifolia L.). Une surveillance et une veille concernant 

ces espèces seraient nécessaires. Certaines d’entre-elles sont relativement discrètes (Lemna minuta 

Kunth ou Elodea canadensis Michx. par exemple) mais leur impact sur l’environnement peut être 

notable et notamment sur les hydrosystèmes et les zones humides. D’autres au contraire sont bien 

plus apparentes comme le Buddleja davidii Franch., très fréquent dans les milieux rudéraux (friches, 

bords de routes et de voies ferrées) comme la plupart des espèces de cette liste. Enfin, certaines 

espèces comme le Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. ou encore le Prunus laurocerasus L. sont pour le 

moment assez peu fréquentes en contexte naturel. Des mesures ou un changement de statut devront 

être envisagées dans le cas d’une prolifération plus importante. 

 

Les communes les plus impactées par les espèces invasives avérées sont pour la plupart situées 

dans la moitié nord du département (le Hurepoix et la Brie principalement). En effet, l’Ailante, le 

Robinier ou encore la Renouée du Japon sont le plus souvent inventoriés en contexte urbain ou péri-

urbain. 

 

La répartition des espèces invasives potentielles est assez similaire à celle des espèces avérées. Ces 

espèces pouvant coloniser à la fois des espaces anthropiques et plus naturels, elles vont être 

présentes de manière plus constante dans certaines communes du sud du département. 

 

1.1.3.  La flore patrimoniale 

1.1.3.1.  DEFINITION ET ORGANISATION DE LA FLORE PATRIMONIALE 

Dans le cas présent, la flore patrimoniale a été définie non pas par rapport aux espèces ayant un 

statut de protection et d’inventaire ni même d’après les statuts de rareté régionaux mais en fonction de 

la Liste Rouge de la flore régionale validée et approuvée par l’IUCN2 en avril 2011. Cette base nous a 

semblé plus intéressante car la réalisation d’une telle liste s’appuie sur une multitude de critères, tant 

géographique (au sein de la région mais également dans un contexte national) que dynamique 

(l’évolution des populations de chaque espèce est estimée). 

 

Cette Liste Rouge de la flore régionale est composée de 8 catégories. Seules les 3 dernières nous 

intéresse dans le cadre de ce rapport : 

• VU : Vulnérables ; 

• EN : En Danger ; 

• CR ? + CR : En danger critique d’extinction. 

 

 

La région Ile-de-France compte 128 espèces En danger critique d’extinction, 145 espèces En danger 

et 127 espèces Vulnérables. Ces 400 espèces constituent, à l’échelle de la région, ce que l’on peut 

nommer désormais la flore patrimoniale et pour laquelle les enjeux de conservation sont prioritaires. 

 

                                                 
2 Union internationale pour la conservation de la nature 

Priorité des enjeux 
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1.1.3.2.  LOCALISATION DE LA FLORE PATRIMONIALE 

La répartition communale des espèces de la Liste Rouge (Figure 4 p.13) ne permet pas de cibler des 

secteurs précis mais donne tout de même un bon aperçu de la localisation de la flore patrimoniale à 

l’échelle du département. Ce type de document permet, entre autre, de sensibiliser les collectivités 

territoriales par rapport à la richesse et à patrimonialité de la flore de leur territoire. 

 

 

En Essonne, 255 espèces de la Liste Rouge régionale  ont été recensées avec la répartition par 

catégorie suivante : 105 espèces VU ; 100 espèces EN ; 50 espèces CR. 

 

 

Cette répartition de la flore patrimoniale est nettement en faveur de la moitié sud. Certains secteurs 

présentent à l’inverse une absence totale d’espèces de la Liste Rouge régionale. Le centre nord 

autour de la Vallée de l’Orge amont est très fortement urbanisé. Certaines communes du plateau de la 

Beauce présentent également une richesse très limité, voire nulle, en termes de patrimonialité. 

Figure 4 : Répartition communale des espèces de la Liste Rouge en Essonne  

 

La série de cartes suivantes permet de mieux cerner les zones présentant des forts enjeux 

floristiques. La première reprend les mêmes informations (toutes les espèces de la LR) que la carte 

précédente (carte communale) mais interprétée avec des mailles de 1 Km / 1 Km. Les trois autres 

cartes font la distinction entre les trois catégories de menace et donc entre trois niveaux d’enjeux 

différents. 
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D’après la carte de l’ensemble des espèces de la Liste Rouge, certaines petites régions naturelles 

sont très nettement mises en évidence : 

• La Vallée de la Juine sur la quasi-intégralité de son cours ainsi que ses principaux affluents ; 

• La Vallée de l’Essonne (le talweg et les versants) ; 

• Le Gâtinais plateaux et le Gâtinais Ecole ; 

• La Forêt Domaniale de Fontainebleau (secteur des Trois Pignons) ; 

• La Forêt Domaniale de Sénart ; 

• La Vallée de la Renarde (amont) ; 

• Le Hurepoix : certaines mailles sont plus intéressantes que d’autres pour la flore patrimoniale 

mais peut être dans une moindre mesure comparativement aux secteurs précédents. Ces 

dernières correspondent la plupart du temps à des boisements comme la Forêt 

Départementale de la Roche Turpin ou encore le Bois de Bajolet à Forges-les-Bains (en 

continuité avec la Forêt Domaniale d’Angervilliers). 

 

Les cartes suivantes et plus particulièrement celles illustrant la répartition des espèces Vulnérables et 

En danger sont assez proches de la carte générale. Cela signifie que les régions citées 

précédemment sont pour la plupart majoritairement composées d’espèces Vulnérables et en Danger 

(avec tout de même une domination des espèces Vulnérables). La dernière carte, celle des espèces 

En danger critique est plus révélatrice. Elle cible les quelques secteurs géographiques concernés par 

les rares espèces à très forts enjeux patrimoniaux. Le nombre de ces espèces par maille est bien 

moins important que dans les cas précédents. Les secteurs concernés par cette flore hautement 

emblématique sont : 

 

 

• La Forêt Domaniale de Fontainebleau (secteur des Trois Pignons) ; 

• Le Gâtinais plateaux ; 

• Le Marais des Rabiers (Vallée de l’Essonne) ; 

• La Forêt Départementale des Grands Avaux ; 

• La Forêt Domaniale de Sénart ; 

• La Vallée de la Renarde (amont) ; 

• La Vallée de la Juine et de la Louette. 

 

 

Cette analyse reste tout de même assez générale. Une étude plus détaillée pour chaque petite région 

naturelle pourrait être envisagée afin de connaître avec précision les localités favorables à cette flore 

patrimoniale. 

 

1.1.3.3.  LES ENS & LA FLORE PATRIMONIALE 

Ce chapitre a pour vocation de mieux comprendre l’influence du réseau des ENS dans la préservation 

de la flore patrimoniale du département. Il est également l’occasion de faire le point, essentiellement 

au regard du patrimoine floristique, sur la stratégie adoptée dans le cadre de la politique des ENS. 

L’objectif dans le cas présent n’est pas d’orienter le Conseil général d’un point de vue géographique 
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mais d’un point de vue essentiellement taxonomique. Seule cette approche pourra aboutir par la suite 

à une sélection et une hiérarchisation concrète d’habitats à privilégier et par voie de conséquence des 

secteurs géographiques favorables. 

 

Dans un premier temps, le premier élément à connaître est la part de la flore patrimoniale de 

l’Essonne qui est prise en compte dans les sites où est appliquée une gestion des milieux naturels. 

Les zonages susceptibles de répondre à ce critère de gestion et qui ont été retenus sont : les ENS du 

département, les RNR, les RNN, les sites AEV et les RB de l’ONF (les sites Natura 2000 n’ont pas été 

retenu, seuls les secteurs contractualisés pourraient l’être mais nous ne disposons pas de cette 

information). 

 

Le recoupement de la connaissance du CBNBP de la flore patrimoniale départementale avec ces 

secteurs gérés a permis d’observer que parmi les 255 espèces patrimoniales de l’Essonne : 

 

 

• 8 espèces sont toujours localisées dans des secteur s faisant l’objet d’une gestion des 

espaces naturels. Il s’agit d’espèces dont les stations en Essonne sont généralement peu 

nombreuses ; 

• 115 espèces se trouvent au moins une fois dans un e space géré et dont l’objectif est de 

préserver les milieux naturels  ; 

• 132 espèces ne sont jamais intégrées dans des espac es gérés . La proportion de ces 

espèces par rapport à leur degré de menace est la suivante : 39 espèces VU, 58 espèces 

EN et 36 espèces CR.  

 

 

Tableau 6 : Liste des espèces toujours au sein de s ites gérés 

Equisetum x moorei Newman Prêle occidentale / 

Filago lutescens Jord. Cotonnière jaunâtre / 

Galeopsis ladanum L. Galéopsis intermédiaire / 

Leersia oryzoides (L.) Sw. Léersie faux-riz PR3 

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré ZNIEFF 1 

Ranunculus lingua L. Grande douve PN4 

Sedum sexangulare L. Orpin à six angles PR 

Ulmus laevis Pall. Orme lisse / 

 

Cette approche nous paraît intéressante car elle est concrète et permet de cibler de façon plus juste 

les espèces et par conséquence les milieux et les habitats prioritaires en termes d’acquisition et de 

gestion des espaces naturels. Il s’agit d’une approche complémentaire à la suivante liée à la définition 

de la Trame verte simplifiée du département. 

 

                                                 
3 Espèce protégée en Ile-de-France 
4 Espèce protégée sur l’ensemble du territoire national 
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Tableau 7 : Liste exhaustive des espèces de la List e Rouge « non gérées » en Essonne 

Espèces « non gérées » Statuts Menaces IUCN 
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy PR EN 
Actaea spicata L. PR EN 
Adonis annua L.  CR 
Agrostemma githago L.  CR 
Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause  VU 
Anthemis arvensis L.  EN 
Anthemis cotula L.  EN 
Anthericum liliago L. PR EN 
Apera interrupta (L.) P.Beauv.  VU 
Arctium tomentosum Mill.  CR 
Asarum europaeum L. PR VU 
Asplenium obovatum Viv.  EN 
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, 
Vigo, Massales & Ninot PR EN 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. PR CR 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. PR EN 
Bidens radiata Thuill. PR VU 
Bifora radians M.Bieb.  CR 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng PR VU 
Butomus umbellatus L.  VU 
Calepina irregularis (Asso) Thell.  EN 
Carex appropinquata Schumach.  CR ? 
Carex curta Gooden. PR EN 
Carex hostiana DC.  CR 
Carex mairei Coss. & Germ. PR CR 
Carex nigra (L.) Reichard  EN 
Carex praecox Schreb.  EN 
Carex rostrata Stokes  EN 
Carex strigosa Huds.  EN 
Centaurea calcitrapa L.  EN 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  EN 
Cervaria rivini Gaertn. PR VU 
Cirsium dissectum (L.) Hill  VU 
Conopodium majus (Gouan) Loret  VU 
Consolida regalis Gray  EN 
Corydalis solida (L.) Clairv.  EN 
Crepis foetida L.  CR 
Crepis pulchra L.  EN 
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele  CR 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó  EN 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  EN 
Daphne mezereum L. PR EN 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl  CR 
Diplotaxis viminea (L.) DC.  CR 
Draba muralis L. PR VU 
Drosera rotundifolia L. PN VU 
Elatine alsinastrum L.  EN 
Elatine hexandra (Lapierre) DC. PR CR 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.  EN 
Epipactis muelleri Godfery  EN 
Erica scoparia L. PR VU 
Eriophorum polystachion L. PR VU 
Eriophorum vaginatum L. PR CR 
Euphorbia seguieriana Neck.  VU 
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel  EN 
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Falcaria vulgaris Bernh. PR VU 
Fumaria muralis Sond. ex Koch  VU 
Fumaria parviflora Lam.  VU 
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.  CR 
Genista anglica L.  EN 
Genista sagittalis L.  VU 
Gentiana cruciata L.  CR 
Glebionis segetum (L.) Fourr.  CR 
Halimium umbellatum (L.) Spach PR VU 
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch PR CR 
Hippuris vulgaris L.  EN 
Hyoscyamus niger L.  EN 
Hypericum androsaemum L.  CR 
Hypochaeris maculata L. PR VU 
Inula hirta L. PR EN 
Juncus capitatus Weigel PR EN 
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. PR CR 
Juncus squarrosus L.  EN 
Laserpitium latifolium L.  EN 
Lathraea clandestina L. PR VU 
Lathyrus nissolia L.  VU 
Lemna gibba L.  VU 
Leonurus cardiaca L.  EN 
Limosella aquatica L.  EN 
Linum leonii F.W.Schultz PR EN 
Luronium natans (L.) Raf. PN, DH5 EN 
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin PR VU 
Lysimachia nemorum L.  VU 
Marrubium vulgare L.  CR 
Medicago orbicularis (L.) Bartal.  CR ? 
Melampyrum cristatum L.  VU 
Misopates orontium (L.) Raf.  VU 
Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters  EN 
Najas minor All.  EN 
Oenanthe silaifolia M.Bieb.  EN 
Ormenis nobilis (L.) Coss. & Germ.  EN 
Orobanche rapum-genistae Thuill.  EN 
Osmunda regalis L. PR VU 
Papaver hybridum L.  CR 
Pedicularis sylvatica L. PR EN 
Phyteuma orbiculare L.  VU 
Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq.  VU 
Pimpinella major (L.) Huds.  VU 
Poa palustris L. PR EN 
Polycnemum majus A.Braun PR CR 
Potamogeton berchtoldii Fieber  VU 
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch  VU 
Potamogeton trichoides Cham. & Schltr.  EN 
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt  EN 
Ranunculus gramineus L. PR CR 
Ranunculus ololeucos J.Lloyd PR CR 
Ranunculus parviflorus L. PR VU 
Ranunculus tripartitus DC. PR EN 
Scabiosa canescens Waldst. & Kit. PR EN 
Scilla autumnalis L.  VU 
Sedum hirsutum All. PR EN 

                                                 
5 Directive « Habitats – Faune – Flore » 
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Sedum rubens L.  EN 
Senecio paludosus L.  EN 
Seseli annuum L.  EN 
Sium latifolium L.  EN 
Stachys alpina L.  CR 
Stachys germanica L.  CR 
Stipa pennata L. PR EN 
Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. PR CR 
Thalictrum minus L. PR EN 
Thlaspi arvense L.  VU 
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.  CR 
Trifolium ochroleucon Huds.  EN 
Trifolium rubens L. PR VU 
Trifolium subterraneum L.  EN 
Trigonella monspeliaca L. PR CR 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert  CR ? 
Valeriana officinalis L. subsp. tenuifolia (Vahl) Schübler & 
G.Martens 

 VU 

Valerianella rimosa Bastard  VU 
Veronica acinifolia L.  CR ? 
Viola alba Besser  CR 
Viola palustris L. PR EN 
Vitis vinifera L.  CR 

 

Afin de poursuivre dans cette logique, une comparaison de cette liste d’espèces non prises en compte 

dans les périmètres de gestion et celle des espèces indicatrices des sous-trames étudiées dans le 

chapitre suivant (la définition d’une espèce indicatrice étant précisée dans ce chapitre) permet d’établir 

un lien entre ce bilan de la flore patrimoniale et l’étude de la Trame verte simplifiée du département. 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition du nombre d'espèces « non gé rées » par sous-trame de la Trame verte 
simplifiée 

 

Bien évidemment il s’agit d’une première approche permettant de synthétiser les résultats obtenus et 

de pouvoir visualiser de manière générale à quelle sous-trame les espèces non gérées font 

références. Les habitats non intégrés dans le processus d’élaboration des sous-trames sont de fait 

non prises en compte dans ces résultats. Les espèces liées aux milieux agricoles et en particulier aux 

moissons en est un parfait exemple. Les espèces messicoles ou compagnes des cultures sont 

pourtant très représentées dans la liste des espèces non gérées (Tableau 8 p.21). 

                                                 
6 PCS : Pelouses calcicoles sèches / LH : Landes humides / LS : Landes sèches / Mo : Mares oligotrophes / PSC : 
Pelouses sablo-calcaires / Ro : Roselières 
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Tableau 8 : Liste des espèces compagnes des culture s de la liste "espèces non gérées" 

Anthemis arvensis L. Anthémis des champs 

Adonis annua L. Adonis annuelle 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 

Bifora radians M.Bieb. Bifora rayonnant 

Calepina irregularis (Asso) Thell. Calépine de Corvin 

Consolida regalis Gray Dauphinelle royale 

Crepis pulchra L. Crépide élégante 

Fumaria parviflora Lam. Fumeterre à petites fleurs 

Misopates orontium (L.) Raf. Muflier des champs 

Papaver hybridum L. Coquelicot hybride 

Polycnemum majus A.Braun Grand polycnème 

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. Passerine annuelle 

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Saponaire des vaches 

Valerianella rimosa Bastard Mâche à oreillettes 

 

En dehors des sous-trames étudiées dans le cadre de la Trame verte simplifiée, le département de 

l’Essonne, plus que les autres départements de la région, présente donc un intérêt indéniable pour la 

flore compagne des moissons et des cultures. Leur préservation reste cependant extrêmement 

délicate par les mesures à prendre, si tant est que des mesures allant dans cette logique soient 

réellement applicables. 

 

 

En dehors de la flore messicole, on constate que les sous-trames réunissant le plus d’habitats en lien 

avec les espèces non gérées sont les landes humides, les pelouses calcicoles sèches, les roselières 

et les mares oligotrophes. Cette simple constatation pourrait être d’une grande utilité notamment à 

l’issue du chapitre consacré à la Trame verte simplifiée. 

 

 

Le même type de requête en ne retenant que les espaces en ENS appartenant au département 

apportent des renseignements complémentaires et peut être plus à même d’intéresser le Conseil 

général dans le cadre de sa politique des ENS. 

 

 

Ainsi, en recoupant la même liste des espèces patrimoniales en Essonne avec les contours des ENS, 

nous nous apercevons que le Conseil général de l’Essonne participe à la prés ervation de 

100 espèces patrimoniales  à travers son réseau des ENS (Tableau 9 p.22). 
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D’après les critères régionalisés de l’IUCN, la moitié de ces espèces patrimoniales se trouvant dans 

des ENS sont classées Vulnérables. Seulement 14 espèces de cette flore sont classées E n 

danger critique, soit 27 % des espèces En danger cr itique présentes dans le département. 

Parmi cette liste, deux espèces sont protégées sur l’ensemble du territoire et 12 en région Ile-de-

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Proportion par type de menace des espèce s patrimoniales « gérées » dans les ENS 

 

Contrairement aux observations précédentes, on constate à travers cette liste d’espèces que les 

habitats liés aux pelouses calcicoles, pelouses sablo-calcaires et ceux liés aux cultures sont tout de 

même représentés dans les ENS actuels. Cette apparente contradiction s’explique par le simple fait 

que ces milieux sont variés et les déclinaisons phytosociologiques d’un même type d’habitat 

nombreuses. Toutes les espèces patrimoniales liées à un d’habitat ne sont bien évidemment pas 

toutes localisées sur le même site. 

 

En conclusion et ce malgré l’effort déjà entrepris pour préserver ces milieux et la flore associée, des 

acquisitions complémentaires pourraient être envisagées en favorisant les sites composés avant tout 

de ces espèces patrimoniales non gérées actuellement. 

 

Tableau 9 : Liste exhaustive des espèces patrimonia les « gérées » dans les ENS 

Espèces « non gérées » Statuts Menaces IUCN 
Althaea hirsuta L.  EN 
Alyssum alyssoides (L.) L.  VU 
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase  VU 
Artemisia campestris L.  VU 
Atropa belladonna L.  EN 
Avenula pratensis (L.) Dumort.  VU 
Berberis vulgaris L.  EN 
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.  EN 
Bromus racemosus L.  VU 
Bunium bulbocastanum L.  EN 
Bupleurum baldense Turra  CR ? 
Calamintha ascendens Jord.  EN 
Campanula glomerata L.  VU 

14%
35%

51%

CR

EN

VU
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Campanula persicifolia L.  EN 
Carex depauperata Curtis ex With. PR EN 
Carex distans L.  VU 
Carex ericetorum Pollich  EN 
Carthamus lanatus L.  VU 
Caucalis platycarpos L. [1753]  VU 
Crassula vaillantii (Willd.) Roth PR CR 
Cuscuta epithymum (L.) L.  VU 
Digitalis lutea L.  EN 
Epipactis palustris (L.) Crantz  VU 
Filago lutescens Jord.  CR 
Filago pyramidata L.  VU 
Fumaria vaillantii Loisel.  VU 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.  EN 
Galeopsis ladanum L.  CR ? 
Galium parisiense L.  VU 
Gentiana pneumonanthe L.  EN 
Gentianella germanica (Willd.) Borner  EN 
Groenlandia densa (L.) Fourr.  VU 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  VU 
Hypericum montanum L.  EN 
Hypochaeris glabra L.  VU 
Illecebrum verticillatum L. PR EN 
Lactuca perennis L.  CR 
Legousia hybrida (L.) Delarbre  CR 
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix  VU 
Leontodon hyoseroides Welw. ex Rchb.  CR 
Limodorum abortivum (L.) Sw.  VU 
Linum bienne Mill.  CR 
Lithospermum arvense L.  EN 
Logfia arvensis (L.) Holub  CR ? 
Mentha pulegium L.  EN 
Menyanthes trifoliata L.  VU 
Micropyrum tenellum (L.) Link PR EN 
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek  EN 
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  EN 
Monotropa hypopitys L.  VU 
Montia fontana L.  EN 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase  EN 
Nigella arvensis L.  CR 
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.  VU 
Ononis pusilla L.  EN 
Ophioglossum vulgatum L.  VU 
Orchis simia Lam.  VU 
Orobanche alba Stephan ex Willd.  VU 
Orobanche caryophyllacea Sm.  VU 
Orobanche minor Sm.  VU 
Orobanche purpurea Jacq. PR EN 
Orobanche teucrii Holandre  VU 
Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch  CR 
Phyteuma spicatum L.  VU 
Platanthera bifolia (L.) Rich.  VU 
Polygonum minus Huds.  VU 
Potamogeton coloratus Hornem.  EN 
Ranunculus arvensis L.  EN 
Ranunculus lingua L. PN VU 
Ranunculus nodiflorus L. PN EN 
Ranunculus paludosus Poir.  VU 
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Reseda phyteuma L.  CR 
Scandix pecten-veneris L.  VU 
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla  VU 
Schoenus nigricans L.  VU 
Sedum cepaea L.  VU 
Sedum sexangulare L. PR VU 
Sedum villosum L. PR EN 
Selinum carvifolia (L.) L.  EN 
Silene conica L.  EN 
Silene otites (L.) Wibel  VU 
Silene viscaria (L.) Borkh. PR EN 
Spergula morisonii Boreau  VU 
Teucrium scordium L.  VU 
Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi PR VU 
Thysselinum palustre (L.) Hoffm. PR CR 
Trifolium glomeratum L. PR CR 
Trifolium scabrum L.  VU 
Trifolium striatum L.  VU 
Trinia glauca (L.) Dumort. PR EN 
Turritis glabra L.  VU 
Ulmus laevis Pall.  VU 
Valeriana dioica L.  EN 
Valerianella dentata (L.) Pollich  VU 
Valerianella eriocarpa Desv.  VU 
Veronica praecox All.  EN 
Veronica triphyllos L.  EN 
Veronica verna L.  VU 
Vicia lutea L.  VU 
Vulpia membranacea (L.) Dumort.  VU 

 

1.2.  Conclusion 

L’actualisation des connaissances de la flore de l’Essonne qui a débuté en 2010 se poursuit en 2011. 

La perte de données liée au prochain changement d’année de référence est si conséquente que 

seules plusieurs années d’inventaires floristiques permettraient de rétablir le niveau de connaissance 

passé. 

 

Concernant la flore dite patrimoniale, le département de l’Essonne réunit, à l’échelle de la région, une 

flore riche et parfois très spécifique. Le Conseil général participe activement à sa préservation à 

travers son réseau d’ENS. Néanmoins, le nombre d’espèces non gérées appartenant à cette flore 

patrimoniale reste conséquent. 

 

D’après les premières observations, il apparaît que cette flore patrimoniale écartée de toute gestion 

concernerait en priorité les sous-trames des Pelouses calcicoles sèches, des Landes humides, des 

Roselières et des Mares oligotrophes. Une analyse plus détaillée permettrait de mieux cibler les 

espaces concernés. 
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2.  La Trame Verte et Bleue simplifiée 
en Essonne 

2.1.  Introduction à la Trame Verte 

Récemment remis au goût du jour, grâce notamment aux Grenelles de l’Environnement, le concept de 

réseau écologique fait une entrée remarquée et paraît dorénavant incontournable, que ce soit à 

l’échelle européenne, nationale ou locale. La récente prise de conscience des pouvoirs publics de 

l’influence et de l’impact des activités de l’homme sur notre environnement et la nature qui nous 

entoure, a permis d’introduire de nouvelles approches telle que les continuités écologiques. 

 

2.1.1.  Bref historique et aspect réglementaire 

Jusqu’à présent, l’aménagement durable du territoire et la conservation des espaces naturels étaient 

essentiellement basés sur la délimitation géographique de zones à enjeux intégrées dans des 

périmètres de protection ou d’inventaire. Cette unique approche, qui apparaît avoir des limites, semble 

aujourd’hui révolue et la prise en compte de zones relais pouvant jouer un rôle écologique tout aussi 

important dans l’optique de protection et de conservation du patrimoine naturel paraît indissociable et 

indispensable. Cette nouvelle approche est d’ailleurs défendue à différentes échelles géographiques 

et décisionnelles. 

 

Au niveau européen, outre diverses conventions internationales faisant référence aux corridors 

écologiques et notamment à leur restauration, le Réseau Ecologique Paneuropéen (REP)  ou la 

Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère  a été adoptée en 1995 lors de la 

3ème conférence paneuropéenne des ministres de l’environnement à Sofia (Bulgarie) « un 

Environnement pour l’Europe ». En réalité, l’idée d’instaurer une stratégie de la diversité biologique et 

paysagère à l’échelle de l’Europe remonte à juin 1991 lors de la première rencontre des ministres de 

l’environnement. La décision y est prise d’élaborer un rapport sur l’état de l’environnement en Europe. 

 

Mais l’évènement qui a su réellement insuffler une dynamique de prise en compte des corridors 

écologiques a été une conférence intitulée « la conservation du patrimoine naturel de l’Europe, vers 

un réseau écologique paneuropéen » organisée par le ministre de l’Agriculture, de la gestion de la 

Nature et de la Pêche aux Pays-Bas et le ministre de l’Environnement de la Hongrie à Maastricht en 

1993. A l’issue d’un long débat sur le déclin de la biodiversité en Europe durant lequel 31 pays et 26 

organisations internationales ont pris position, la « déclaration EECONET (European ECOlogical 

NETwork) » a été adoptée. Cette déclaration fût rapidement pris en compte par le Conseil de l’Europe 

qui nomma aussitôt un groupe de travail chargé de soumettre une ébauche de stratégie à la 

conférence ministérielle de Sofia. C’est ainsi que le concept d’un Réseau Ecologique Européen est 

apparu indispensable et une nécessité aux yeux des Etats membres. La stratégie paneuropéenne de 

la diversité biologique et paysagère sert de base juridique au Réseau Ecologique Européen. A long 

terme, les principaux objectifs poursuivis par cette stratégie sont principalement la réduction des 
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menaces qui pèsent sur la diversité biologique et paysagère, l’intégration des notions de conservation 

et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques sectorielles telles que l’agriculture, la 

sylviculture, la pêche, l’industrie, le transport et le tourisme, la participation du public à la conservation 

de la diversité biologique ainsi que le renforcement de la cohérence écologique de l’Europe. 

 

En 2004, la France adopte la Stratégie Nationale pour la Biodiversité  et de fait, adhère aux 

objectifs fixés par la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère. Conscient de la 

richesse de son patrimoine naturel mais également de sa forte vulnérabilité, la France s’engage entre 

autre a enrailler la perte de la biodiversité notamment à travers plusieurs axes de travail et plans 

d’actions sectoriels. Dans le même principe que la Stratégie paneuropéenne, cette stratégie nationale 

se fixe pour objectif majeur de renforcer la trame écologique du pays, de maintenir la diversité des 

paysages et d'améliorer la connectivité écologique du territoire. 

 

Initié en 2007, le « Grenelle de l’environnement » dite « Loi Grenelle I » instaure l’idée de la création 

d’une Trame Verte et Bleue et énonce, dans les grandes lignes, les bases idéologiques et les grands 

objectifs de création de cette trame (Loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement – art. 24 « Elaboration et modalités générales de mise en oeuvre des trames verte et 

bleue, d'ici 2012 »). Plus récemment, le « Grenelle II » a permis la précision de ce projet, l’inscription 

de cette mesure majeure dans le Code de l’Environnement et dans le Code de l’Urbanisme et d’en 

décliner les principaux objectifs (Loi du 12 juillet 2010 – art. 121) : 

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des h abitats naturels et habitats d'espèces  

et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

• Identifier, préserver et relier les espaces importa nts pour la préservation de la 

biodiversité par des corridors écologiques  ; 

• […] et préserver les zones humides ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de 

la flore sauvages  ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

Cette même loi donne une définition précise des composantes verte et bleue. Il est ainsi précisé que 

la trame verte comprend : 

• Tout ou partie des espaces protégés […] ainsi que les espaces naturels importants pour 

la préservation de la biodiversité  ; 

• Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles , permettant de relier les espaces 

mentionnés précédemment ; 

• Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (le long de certains cours d'eau, sections 

de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares). 

De la même manière, il est inscrit que la trame bleue comporte : 

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux […] ; 

• Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 (objectifs uniquement liés à 
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l’amélioration de la qualité des eaux), et notamment les zones humides mentionnées à l'article 

L. 211-3 ; 

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité et non visés précédemment. 

 

Ce même art. 121 fait également référence au « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE). 

Ce document cadre a été élaboré conjointement entre les régions et l’Etat en association avec un 

comité de pilotage régional « TVB ». « Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte 

les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

mentionnées ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion 

de l'eau (SDAGE) ». De manière générale, le contenu de document est le suivant : 

• Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

• Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, 

parties de cours d'eau, canaux ou zones humides […] ; 

• Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue […] ; 

• Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en 

tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

• Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour 

les communes concernées par le projet de schéma. 

 

A terme, « les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement 

de l'espace ou d'urbanisme devront prendre en compte les schémas régionaux de cohérence 

écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou 

d'urbanisme (PLU, SCOT, etc…)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Processus d’élaboration du SRCE d'Ile-de -France 

 

En Ile-de-France, le SRCE est en cours d’élaboration (le lancement officielle de la démarche ayant 

débutée à la fin de l’année 2010). Le SRCE doit néanmoins répondre à cinq critères de cohérence 

nationale : 
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• Critère sur les zonages et inventaires (exemple en Ile-de-France - Figure 9 p.30) ; 

• Critère pour les milieux aquatiques et humides (SDAGE, SAGE, PPRI, etc…) ; 

• Critère pour la cohérence inter régionale et transfrontalière ; 

• Critères sur les espèces ; 

• Critères sur les habitats. 

 

Les deux derniers, d’une grande importance notamment dans le cadre de la rédaction de ce rapport 

de synthèse, sont actuellement en cours de réflexion et semblent poser de nombreuses interrogations 

et questionnements aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Dans l’optique de cette cohérence 

nationale, une liste d’espèces « déterminantes TVB » doit être établie. Cette liste pourrait être 

différente pour la construction des trames régionales. A l’échelle nationale, elle pourrait, en ce qui 

concerne la flore sauvage, reposer sur les espèces de la Liste rouge nationale ou encore les espèces 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’arrêt de cette liste nationale est normalement envisagé 

pour le début de cette année.  

 

Concernant les habitats naturels, l’interrogation est toute aussi primordiale et délicate à traiter. Les 

questions sont aussi diverses que variées : faut-il limiter la liste des habitats aux habitats 

patrimoniaux, quelle définition exacte donnée à la sous-trame, à quel niveau de précision peut on 

parler d’habitats naturels dans le cadre des continuités écologiques, certaines régions ont-elles une 

responsabilité pour certains habitats naturels, etc. Questionnement bien légitime au regard de la 

complexité de la thématique et auquel nous avons dû trouver nos réponses afin de proposer une 

méthodologie adaptée pour obtenir des résultats concrets et représentatifs de la réalité. 

D’un point de vue régional, l’état de réflexion ne paraît guère être plus avancée, obligeant les 

organismes devant travailler sur la thématique des Trames Vertes et Bleues d’innover et de trouver 

des méthodologies adaptées, cohérentes et reproductibles. 

 

2.1.2.  La Trame Verte et Bleue en Ile-de-France 

La définition d’une Trame Verte en Ile-de-France est d’autant plus justifiée que l’Ile-de-France est, de 

loin, la plus densément peuplé de France, que la population et ses activités croient toujours 

davantage et que la pression sur les éléments naturels du paysage n’a jamais été aussi accrue. 
 
La mise en place d’un tel schéma dans la région est d’une nécessité absolue au regard du contexte 

économique et démographique. L’Ile-de-France est effectivement l’une des régions de France les plus 

impactée par la fragmentation des milieux naturels (Figure 8 p.29). En quelques chiffres, la région Ile-

de-France ne correspond qu’à 2 % de la surface totale du pays, pourtant, elle réunie près de 20 %7 de 

la population française et 22 %7 de l’emploi. L’agriculture y est également bien implantée ; la Beauce 

et la Brie, deux grandes régions agricoles d’Ile-de-France occupent à elles seules une part importante 

du territoire francilien. La région produit en effet près de 5 %8 de la production française de céréales 

(le rendement à l’hectare y étant bien supérieur que dans la plupart des autres régions). Le 

pourcentage de la SAU toujours en herbe en Ile-de-France est de très loin le moins élevé de France, 

                                                 
7 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
8 Service de la Statistique et de la Prospective (SSP), Statistique agricole annuelle (chiffres de 2008) 
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2.6 %2 seulement. A eux seuls, ces quelques chiffres sont révélateurs de la pression exercée sur le 

paysage, les milieux naturels et donc implicitement, sur la faune et la flore sauvages. 
 

Figure 8 : Espaces naturels terrestres non fragment és en France en 2000 

 
La cartographie (Figure 9 p.30) réalisée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

(CSRPN) constitue une base de travail dans le cadre de l’élaboration du SRCE. Cette dernière 

s’appuie sur des éléments cartographiés liés à la protection des espaces naturels tels que les sites 

Natura 2000, les Arrêtés de protection de biotope, les Réserves biologiques intégrales et Réserves 

biologiques dirigées, les Ilots de vieillissement, les Réserves naturelles nationales, conventionnées et 

régionales, les Sites d’intérêt communautaire, les zones de Protection Spéciale ainsi que et Sites 

d’intérêt écologique. Ces derniers sont ensuite superposés à d’autres éléments liés cette fois-ci à 

l’occupation du sol. 
 
A l’échelle du département de l’Essonne, territoire d’étude de la présente synthèse, les noyaux de 

biodiversité semblent moins nombreux et surtout de superficie plus limitée (contrairement aux 

départements limitrophes). Les aspects faune et flore sauvages ont tous deux été retenus pour la 

réalisation de cette carte. Certains grands massifs forestiers apparaissent être des noyaux de 

biodiversité tels que les forêts domaniales de Dourdan, de Verrières et de Fontainebleau. Les autres 

grands noyaux de biodiversité retenus, pour ne citer que les principaux, sont les marais et les 

alentours de Boigneville et de Buno-Bonnevaux, le Bois de Misery, la Forêt Départementale des 

Grands Avaux et la basse vallée de l’Essonne. Les zones dites complémentaires regroupent, semble 

t-il, la plupart des boisements mais surtout les vallées alluviales. Certaines d’entre-elles constituent 
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des Réservoirs biologiques comme l’amont de la vallée de l’Essonne, la vallée de la Louette ainsi que 

la haute vallée de la Juine et de l’Yvette. Les zones complémentaires sont principalement constituées 

de l’ensemble des vallées telles la Rémarde ou encore l’Yvette et de la plupart des boisements du 

département (la Forêt Domaniale de Sénart par exemple). 

Figure 9 : Carte des réservoirs de biodiversité d'I le-de-France 

 

Bien entendu, ce type de rendu cartographique à l’échelle de la région est une première approche qui 

ne demande qu’à être affinée et précisée. Ce travail mené par le CSRPN sert de base de réflexion 

dans le cadre de la mise en place du SRCE d’Ile-de-France. Des travaux complémentaires sont 

nécessaires en utilisant des trames et sous-trames cohérentes afin de définir au mieux des continuités 

écologiques crédibles et représentatives d’une certaine réalité. 

 

2.1.3.  Les principaux éléments du réseau écologique9 

Bien que parfois difficile à appréhender et à concevoir car rarement matérialisé sur le terrain, le 

réseau écologique (ou Trame Verte et Bleue) est établi sur la base et l’interprétation de notions 

d’écologie du paysage mais aussi d’écologie des espèces. 

Dans la théorie, un réseau écologique peut être composé de plusieurs éléments structurants dont 

l’imbrication et l’organisation font que ce dernier sera ou ne sera pas fonctionnel. Il est effectivement 

communément admis qu’un réseau écologique est un ensemble de trames (ou continuums). Ces 

dernières peuvent généralement être décomposées en 5 trames facilement identifiables dans 

n’importe quel paysage, mais ce chiffre peut varier en fonction du contexte et des enjeux écologiques 

                                                 
9 Les définitions suivantes sont tirées de la synthèse de Léonore Goffé « Critères d’identification d’un réseau écologique » - Rapport 
CBNBP - 2009 
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locaux (Figure 10 p.31). Chacun est composé d’un ensemble de milieux favorables à un groupe 

d’espèces (sous-trame). Ainsi, chaque trame ou chaque sous-trame peut faire l’objet d’une analyse et 

d’une étude à part entière. La synthèse de chacune de ces sous-trames ainsi que celle de leurs 

continuités permet d’aboutir à un réseau écologique global. 

 

Les zones d’intérêt écologique majeur 

Les zones d'intérêt écologique majeur correspondraient aux zones noyaux, appelées aussi selon les 

études et les expériences, zones nodales, zones coeurs, réservoirs de biodiversité ou encore espaces 

vitaux ou centraux. Ce sont des espaces naturels à haute valeur biologique, où sont présents des 

espèces sauvages et/ou des habitats naturels très diversifiés et particuliers (protégés, rares, 

remarquables, etc.). Les habitats s'y développent librement et ces espaces jouent un rôle de réservoir 

et de dispersion, mais aussi de relais pour les espèces, tout en leur offrant les conditions vitales pour 

vivre et se développer. On retiendra le terme « zone nodale». 

Figure 10 : Constitution d'un réseau écologique glo bal 

 

Les zones d’extension 

Les zones d’extension correspondent à des zones potentielles d’extension des zones nodales si 

certaines de leur qualité, capacité ou fonction sont renforcées. Elles sont obligatoirement contiguës 

aux zones nodales et elles visent à les protéger des effets d’une gestion perturbatrice des zones 

périphériques. Les espèces y sont par hypothèse plus dispersées, la zone nodale constituant ainsi 

une extension de leur espace vital. 

 

Les zones de développement 

Les zones de développement correspondent à l’ensemble des milieux favorables à un ou plusieurs 

groupes biologiques, constituant des espaces vitaux partiellement suffisants pour l’accomplissement 
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des phases de vie d’une population. A l’inverse des zones d’extension, les zones de développement 

ne sont pas contiguës aux zones nodales mais connectées à elles par des corridors. 

 

Les corridors écologiques 

La notion de "corridors écologiques" est assez complexe à appréhender. Elle dépend du mode de 

déplacement des espèces et de leurs exigences écologiques, ainsi que de l'échelle spatiale à laquelle 

on travaille. Cependant, les corridors écologiques correspondent à des éléments physiques du 

paysage, ainsi qu'à un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux, de manière continue ou 

discontinue, différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de 

reproduction, d'alimentation, de repos, de migration, etc.). Les corridors assurent ou rétablissent les 

flux d’individus et de gènes (animaux, végétaux et/ou champignons) qui sont vitaux pour la survie des 

espèces et leur évolution adaptative, notamment en connectant ou reconnectant entre elles plusieurs 

sous-populations. En effet, la diversité génétique des individus d'une espèce est un facteur important 

pour éviter son extinction. 

 

Figure 11 : Représentation schématique des principa ux éléments constitutifs d'un réseau 
écologique 

 

Les continuités écologiques ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent notamment être 

classées selon leur forme (diffuse, en ceinture, linéaire, rectiligne, sinueuse, etc.), leur structure 

(continue ou discontinue comme les biotopes relais), leur fonction ou leur surface (large, étroite). Elles 

correspondent donc à un éventail très large d'éléments des plus simples jusqu'aux plus complexes. 

Toutefois, plus une continuité est complexe, plus elle peut fonctionner pour différents groupes 

d’espèces, et donc plus elle est multifonctionnelle au sens écologique. 
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Les écoducs (ouvrages de franchissement spéciaux pour les animaux) et les accotements des 

infrastructures de transports existantes peuvent aussi jouer le rôle de continuités écologiques, suivant 

les espèces concernées et l'échelle d'intervention retenue, mais, a contrario, ces éléments ne doivent 

pas constituer des alibis pour la construction de nouveaux aménagements qui auraient un impact 

significatif sur certaines espèces. 

 

Les approches permettant d’identifier les corridors écologiques peuvent être divisées en catégories 

reflétant deux approches écologiques, l’une centrée sur l’écologie du paysage et l’autre sur l’écologie 

et la biologie des espèces. 

 

L’écologie du paysage définit un corridor comme une section de paysage, bien souvent linéaire, 

comprenant un certain nombre d’habitats naturels ou semi-naturels et reliant des habitats plus larges 

mais du même type. Dans cette approche, l’identification des interruptions et des discontinuités est 

très importante. 

 

Du point de vue de la biologie des espèces, une section du paysage est susceptible d’être considérée 

comme un corridor si la qualité du paysage correspond aux besoins d’espèces particulières, si ces 

zones peuvent être utilisées pour leur migration ou leur dispersion. Il s’agit donc d’une évaluation de la 

fonctionnalité et de l’usage de ce corridor pour les individus de ces espèces. En analysant ces 

corridors pour des espèces ayant une forte demande en termes de qualité de leur milieu, ces corridors 

sont dès lors susceptibles d’être empruntés par des espèces avec des exigences plus modestes. 

 

Ces deux approches sont dans tous les cas complémentaires. Enfin, l'existence, la juxtaposition et le 

maillage formés par les différents types de zones constituant un réseau écologique contribuent aussi à 

assurer la fonction de continuités écologiques. 

 

2.1.4.  Les affinités floristiques et les petites régions naturelles 

2.1.4.1.  CONTEXTE & PRESENTATION 

Afin de mieux comprendre la répartition des espèces à l’échelle départementale, il nous est apparu 

important de redéfinir le concept de petites régions naturelles. Ce travail fait suite à celui entrepris par 

Jean GUITTET et Gérard ARNAL dans l’Atlas de la flore sauvage de l’Essonne. A cette époque, 

l’élaboration et la définition des petites régions naturelles reposaient essentiellement sur la géologie 

du département et la vision d’expert des deux auteurs. 

 

Un travail interne au CBNBP a conduit à mener une réflexion sur des tests de similarité de la flore 

entre différentes entités géographiques. Ces tests se sont révélés concluants et de ce fait 

parfaitement adaptés à la définition de petites régions naturelles. Le travail a donc été mené à 

l’échelle de la région et du département de l’Essonne. Dans le cas présent, seule la flore est retenue 

pour la définition des nouvelles régions, car la répartition de la flore prends déjà indirectement, voire 

directement, en compte certains paramètres abiotiques tels que la pédologie ou la géologie. 
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Cette analyse n’a pas pour objectif de remplacer la version précédente mais s’inscrit dans une 

continuité de la réflexion et figure comme une déclinaison complémentaire permettant de mieux 

appréhender la répartition des espèces patrimoniales mais également celle des sous-trames étudiées 

dans le cadre de la définition de la Trame verte simplifiée du département. 

 

2.1.4.2.  RESULTATS 

Les résultats présentés dans ce chapitre sont des résultats bruts sans modifications de notre part. 

Pour une meilleure cohérence de l’ensemble, quelques changements pourront éventuellement et au 

cas par cas être apportés. Néanmoins, ces résultats bruts nous paraissent très représentatifs de la 

réalité de terrain. Si l’on note une certaine ressemblance avec le travail précédent, de nombreuses 

modifications, parfois de taille, ont été notées. 

Les résultats obtenus sont fortement influencés par la qualité de notre connaissance de la flore du 

département et de celle de chaque commune chaque commune. L’amélioration de cette connaissance 

est susceptible de modifier le classement pour certaines communes. 

Figure 12 : Représentation des petites régions natu relles de l'Essonne par test de similarité de 
la flore 

 

Ce test de similarité de la flore Essonnienne a permis de mettre en évidence six petites régions 

naturelles assez facilement reconnaissables par rapport à leur flore caractéristique et d’un point de 

vue géographique : 
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• 1 : cette petite région naturelle s’étend de l’est à l’ouest du département. Dans la version 

précédente, cet espace était occupé par plusieurs petites régions naturelles différentes : 

Gâtinais Ecole, Gâtinais plateaux, Gâtinais Essonne, Gâtinais Juine, Hurepoix sud et Beauce 

plateaux. Le Gâtinais nord est caractérisé par une flore calcicline mais également acidicline. 

Cette combinaison de végétations hétérogènes à dominante tout de même xérophile reflète 

l’exactitude du terrain. Le nord Gâtinais est effectivement un étonnant mélange de milieux 

calcicoles (pelouses et boisements) et de secteurs boisés acidiphiles avec localement la 

présence de zones gréseuses et de platières. Nous verrons dans la suite de ce rapport que 

cette petite région naturelle s’inscrit dans une certaine logique, notamment dans le cadre des 

continuités écologiques et de la sous-trame des « Pelouses calcicoles ». 

 

• 2 : Cette petite région naturelle est fortement influencée par les vallées et notamment par les 

versants, eux même dominés par les sables de Fontainebleau. Cette géomorphologie et cette 

géologie ont un impact direct sur la composition floristique puisque les espèces pelouses 

calcicoles et sablo-calcaires. Etonnamment, cette petite région naturelle, pourtant située près 

de vallées majeures du département, n’est que faiblement influencée par les végétation même 

de fond de vallée ; 

 

• 3 : cette troisième petite région naturelle occupe principalement la moitié nord du 

département. Elle correspond à ce que l’on pourrait définir comme la zone péri-urbaine du 

département de l’Essonne. Elle occupe principalement la plaine de la Brie et le nord de 

l’Hurepoix (Hurepoix urbain). Cette région présente peu d’espèces réellement caractéristiques 

mais la plupart d’entre elles sont des espèces rudérales. En fait, c’est l’absence d’une flore 

bien définie et révélatrice de milieux particuliers qui est caractéristique de cette petite région 

naturelle ; 

 

• 4 : cette nouvelle petite région naturelle est également très particulière. D’un point de vue 

géographique, celle-ci reprend de manière générale les contours d’une partie du Hurepoix et 

de la Brie Sénart-Val d’Yerres. Contrairement à la petite région précédente, la flore 

caractéristique de ce nouveau secteur est abondante. L’influence acidiphile de cette région 

naturelle ne fait aucun doute, du même que son caractère hygrophile. L’influence des milieux 

forestiers est également très marquée à travers la liste des espèces caractéristiques. Trois 

secteurs géographiquement délocalisés et appartenant à cette même région naturelle d’un 

point de vue floristique sont bien visibles : l’aval de l’Essonne (Itteville, Vert-le-petit, Echarcon 

et Mennecy), l’amont de l’Essonne (Prunay-sur-Essonne) et l’amont de la Juine (Méréville). Il 

ne fait aucun doute que les milieux humides de fond de vallée ont fortement influencé la 

composition générale de la flore de ces communes ; 

 

• 5 : à l’image de la région 3, la flore de cette région « naturelle » est très faiblement 

caractéristique. Cette quasi-absence d’espèces réellement caractéristiques est certainement 

liée au contexte soit très urbain soit très agricole ou par définition les espèces observées sont 

en généra très rudérales et peuvent s’observer un peu partout ailleurs dans le département. 



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

36 

• 6 : dernière région naturelle identifiée grâce à la flore, elle correspond, d’après le précédent 

travail, à la Beauce plateaux. Les espèces qui caractérisent ce secteur sont effet des espèces 

que l’on observe principalement aux abords des cultures. Le sud-ouest mais surtout le plateau 

agricole situé entre les vallées de la Juine et de l’Essonne répondent parfaitement à cette 

description car principalement occupés par de l’agriculture intensive. 

 

Les contours des sites ENS du département ont été ajoutés à cette carte. Cette comparaison permet 

de visualiser rapidement les petites régions naturelles floristiquement semblables faisant l’objet 

d’acquisitions foncières et au contraire celles n’en faisant pas ou peu. 

 

La région 4 dont la composition floristique est fortement influencée par les milieux forestiers et les 

milieux humides paraît, plus que les autres petites régions naturelles, davantage concernée par les 

acquisitions ENS (cette constatation fait référence à la surface des acquisitions). On note tout de 

même une certaine hétérogénéité au sein même de cette région naturelle. Le sud du Hurepoix par 

exemple ne fait pour le moment l’objet d’aucune acquisition. 

 

La région 2, pourtant occupée par les vallées de la Juine et de l’Essonne et très caractéristique par sa 

flore, est malgré tout une région peu concernée par les acquisitions du Conseil général. 

 

La quasi absence d’ENS dans les régions 3, 5 et 6 s’explique simplement du fait de la patrimonialité 

limité de ces secteurs, principalement occupées par l’urbanisation et l’agriculture intensive. 

 

2.2.  Les continuités écologiques et les Espaces Naturels Sensibles 

2.2.1.  Evaluation synthétique des Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne 

Cette étude venant s’inscrire dans le cadre de la politique d’acquisition du Conseil général de 

l’Essonne, l’analyse des Espaces Naturels Sensibles appartenant au département nous a semblé être 

une étape préalable et indispensable à la compréhension de certains éléments suivants. Le 

Conservatoire départementale des ENS est actuellement en charge de la gestion d’environ 1381 ha 

(ENS dont le Conseil général est le propriétaire – estimation faite à partir de données du SIG) 

d’espaces naturels sur l’ensemble du département. D’un point de vue purement géographique, la 

plupart des ENS sont situés au sein des vallées alluviales (principalement de l’Essonne), dans le 

Gâtinais et le nord de l’Hurepoix (Figure 13 p.37). 

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de cartographie systématique et organisée des habitats naturels des 

ENS de l’Essonne (cette mission faisant l’objet d’une programmation ultérieure prévue dans le cadre 

de la convention entre le Conseil général de l’Essonne et le CBNBP). Afin de disposer d’un aperçu de 

la nature de ces ENS, nous ne disposons actuellement que de la cartographie des espaces naturels 

réalisée à l’échelle de la région Ile-de-France. En Essonne, l’état d’avancement est tel qu’environ 

65 % des ENS ont été cartographié, soit approximativement 920 ha (cartographie réalisée sur la base 

de relevés et de photo-interprétation). Sont en effet exclus de cette analyse certains ENS tels que la 

Forêt de la roche Turpin, le Pare de Bellejane, les Buttes Hébert et la Plaine de la Coudray. Malgré 
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que cette cartographie des ENS soit partielle et soit réalisée à une échelle moins fine que celle 

envisagée dans le cadre de la convention, certaines constatations générales peuvent néanmoins être 

formulées. 
 
Mais le premier objet de cette analyse est de donner une idée générale de la composition, de la 

nature et de la proportion des habitats naturels dominants au sein des ENS. Pour des raisons de 

lisibilité et de simplicité, la description des habitats naturels est faite à partir de la hiérarchisation de 

base des codes CORINE biotope. 

 

D’un point de vue quantitatif (Figure 14 p.38), cette analyse montre la prédominance des milieux 

boisés au sein du réseau des ENS. En effet, la part la plus importante des habitats est représentée 

par la forêt caducifolié (forêts de la Tête Ronde, de la Roche Turpin, du Belvédère, des Grands Avaux, 

bois de la Coudraye et Misery, etc), soit environ 43 % des habitats recensés. Le second type d’habitat 

le plus représenté dans les ENS est également forestier puisqu’il s’agit des forêts riveraines (27 % de 

la superficie totale). Ce type de boisement est très largement représenté dans les vallées alluviales et 

notamment au sein des ENS de la basse vallée de l’Essonne. Enfin, les eaux douces stagnantes 

(10 %), très présentes dans les zones de marais (tel que celui d’Itteville) ainsi que les secteurs de 

vergers, bosquets et plantations d’arbres (6 %) occupent une part non négligeable des ENS du 

département. A titre indicatif, les pelouses calcicoles sèches ne représentent seulement qu’à peine 

1 % des ENS (soit tout de même environ 6 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Répartition des principaux Espaces Natu rels Sensibles de l'Essonne 

D’un point de vue qualitatif, certains habitats ponctuels cartographiés présentent au moins 

potentiellement, même s’ils sont de faible superficie, un intérêt patrimonial certain : 

• les landes sèches à Bruyère cendrée, genêts et Ajonc d’Europe (Moyenne vallée de 

l’Essonne, la Platière de Bellevue et la forêt des Grands Avaux) ; 

Eaux douces stagnantes Eaux courantes
Landes et fruticées Pelouses calcicoles sèches et steppes
Pelouses silicicoles Prairies humides et mégaphorbiaies
Prairies mésophiles Forêts caducifoliées
Forêts mixtes Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Végétation de ceninture des bords des eaux Cultures
Vergers, bosquets et plantations d'arbres Parcs urbains et grands jardins
Villes, villages et sites industriels Terrains en friche et terrains vagues
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• les pelouses calcicoles sèches (coteaux de la vallée de la Chalouette, les Buys, le Mocque 

Bouteille, les Vergers de La Ferté-Alais, le Bois de la Coudraye et la Réserve des sites 

fossilifères) ; 

• les mégaphorbiaies eutrophes (le Marais des Rabiers, le Bois de Misery, le Marais d’Itteville et 

les Marais de la basse vallée de l’Essonne et de la Juine) ; 

• les pelouses pionnières sur dalles calcaires (la Justice). 

 

Ce premier regard posé sur la nature et la composition des ENS de l’Essonne permet d’en avoir une 

vision et une représentation, certes générale, mais non dénuée d’informations. Les pelouses 

calcicoles sèches par exemple, habitat naturel très représenté dans le Gâtinais, abritant une flore 

riche et variée et qui fait l’objet d’une dégradation générale liée, entre autre, à la fermeture des milieux 

ne semble pas très représenté au sein des ENS. Il est toutefois difficile, compte tenu de l’absence de 

cartographie précise, de se prononcer au sujet de certains habitats floristiquement très riches mais qui 

d’un point de vue de leur superficie restent relictuels. Les pelouses sablo-calcaires en sont un parfait 

exemple et leur prise en compte dans le cadre de la politique des ENS en est d’autant plus difficile. 

Bien d’autres habitats ponctuels extrêmement intéressants d’un point de vue floristique sont 

néanmoins localisés dans les ENS sans que la cartographie actuelle n’en révèle l’existence. 

Figure 14 : Principaux milieux cartographiés au sei n des ENS 

Ces quelques remarques peuvent présenter un intérêt dans le cadre de l’étude portant sur les 

continuités écologiques en permettant tout d’abord d’orienter le choix des sous-trames à étudier mais 

aussi dans le cas d’une orientation des priorités d’acquisition.  
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2.2.2.  Les continuités écologiques et la politique des Espaces Naturels Sensibles 

Ce travail sur la Trame Verte simplifiée de l’Essonne peut présenter un intérêt dans le cadre du 

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) du département, notamment concernant 

le choix et les priorités d’acquisitions au cours des prochaines années. A l’heure actuelle, les zones de 

pré-emption sont principalement localisées sur la base de la cartographie de l’occupation du sol et 

plus spécifiquement des milieux naturels à l’échelle de la région Ile-de-France, l’ECOMOS. Des 

études complémentaires sont ensuite réalisées par des partenaires privés.  

 

La politique ENS, que ce soit en Essonne ou dans d’autres départements de France, vise 

principalement à préserver les réservoirs biologiques par leur acquisition foncière et leur gestion 

adéquate. L’étude des continuités écologiques doit permettre dans la théorie de replacer dans son 

contexte les ENS déjà existants et de définir des secteurs favorables ou réservoirs de biodiversité où 

le département pourrait selon toute logique user de son autorité pour acquérir à l’amiable des localités 

pouvant intégrer le réseau des ENS. L’intégration de notions d’écologie telles que les continuités 

écologiques devrait également, sans aucun doute, permettre d’élargir la réflexion quant à la politique 

d’acquisition du département. Les milieux relais mis en évidence dans le cadre de la définition de la 

Trame verte devront ainsi être intégrés dans le réseau des ENS. La question de la compatibilité avec 

les objectifs des ENS reste posée, de même que celle de la faisabilité technique d’acquérir des 

secteurs peut être moins riches, moins diversifiés, plus fragmentés et moins faciles à valoriser auprès 

du grand publique. 

 

2.3.  Approche méthodologique de la Trame verte 

2.3.1.  Objectifs 

L’enjeu primordial de la définition de cette Trame verte simplifiée de l’Essonne est bien évidemment 

de protéger par leur acquisition et leur gestion adaptée les sites présentant un intérêt floristique 

majeur mais également les secteurs, est c’est là tout l’intérêt de ce travail, présentant un enjeu 

floristique moindre mais pouvant jouer un rôle d’équilibre, d’échange et de relais entre les secteurs à 

forte patrimonialité. De cet enjeu peuvent être déclinés les objectifs suivants : 

• identifier, pour chaque trame et sous-trame, les éléments du paysage pouvant jouer un rôle 

spécifique ; 

• hiérarchiser les rôles et les enjeux des composantes du paysage identifiées ; 

• proposer une Trame verte cohérente tenant compte des éléments du paysage déjà soumis à 

une gestion écologique ; 

• orienter de façon générale dans un premier temps le Conseil général dans sa politique 

d’acquisition en hiérarchisant les sous-trames ainsi que les secteurs dans chacune de ces 

sous-trames. 

 

A l’heure actuelle, aucune méthodologie précise n’a encore été clairement instaurée afin de définir et 

de hiérarchiser les continuités écologiques, du moins concernant la flore. La bibliographie est très 

révélatrice à ce sujet ; la grande faune (mammifères), les amphibiens, les reptiles et parfois les 

insectes constituent des groupes faunistiques fréquemment étudiés dans ce cadre. Cet abondance 
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d’exemples ne signifie pas pour autant que les méthodologies adoptées sont définitives et figées, que 

les résultats obtenus sont représentatifs de la réalité et que l’exploitation qui en faite est cohérente. 

L’approche de la flore dans le cadre des Trames vertes semble moins évidente du fait tout d’abord de 

la multiplicité des espèces en présence, de la complexité des modes de dispersion et surtout de la 

méconnaissance générale de l’influence des paramètres biotiques et abiotiques sur la répartition et la 

présence d’une espèce. 

 

Les questions qui se posent lors de l’élaboration d’une méthodologie pour mettre en avant les 

continuités écologiques sur un territoire donné sont multiples : 

• quelles trames retenir puisqu’il existe finalement autant de sous-trames que d’espèces dans le 

département, mais également combien et sur quels critères ; 

• combien de sous-trames retenir pour qu’au final la Trame proposée soit cohérente ; 

• sur quels critères identifier les sous-trames en question ; 

• une fois les sous-trames sélectionnées, sur quels critères se baser pour identifier les 

réservoirs de biodiversité mais aussi les continuités écologiques ; 

• etc … 

 

Il ne s’agit ici bien évidemment que d’une partie des questions auxquelles trouver une réponse est 

indispensable afin d’aboutir à une méthodologie qui nous semble adaptée à l’échelle du rendu ainsi 

qu’aux objectifs énoncés. La méthodologie retenue et dont les détails sont présentés dans le chapitre 

suivant a récemment été utilisée dans le cadre d’un travail similaire sur un autre département du 

territoire d’agrément du CBNBP. Les résultats de cette étude, soumis aux remarques du groupe de 

travail interne du CBNBP sur la thématique des Trames vertes, ont été approuvés et la méthodologie 

validée. 

 

2.3.2.  Méthodologie adoptée 

2.3.2.1.  DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

La réflexion engagée au sujet de la trame verte simplifiée de l’Essonne dépasse le simple contour 

géographique de ce département. Une telle étude ne peut se cantonner aux limites administratives et 

doit selon nous tenir compte des éléments extérieurs, du moins périphériques. Ces derniers peuvent 

en effet être une source d’explications de faits observés au sein du territoire Essonnien mais surtout 

ces éléments extérieurs peuvent se trouver en continuité avec les composants du paysage de 

l’Essonne. 

 

Pour ces raisons, la zone d’étude définie a été élargie aux communes se trouvant dans un rayon de 

15 kilomètres autour du département de l’Essonne (Figure 15 p.41). Elle s’étend de ce fait sur tous les 

départements limitrophes : Seine-et-Marne, Yvelines, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-

Denis, Paris et deux départements de la région Centre, le Loiret et l’Eure-et-Loir. 
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Figure 15 : Zone d'étude retenue pour l'étude de la  Trame verte simplifiée 

 
A titre indicatif, la superficie totale du département de l’Essonne est d’approximativement 1815 km² et 

contient 196 communes. Le périmètre d’étude s’étale sur huit départements périphériques (dont la 

ville de Paris). La superficie ainsi rajoutée est d’environ 4034 km² soit 594 communes 

supplémentaires. Au total donc, le secteur d’étude s’étend sur une surface de 5848 km² et prends en 

compte les données floristiques de 790 communes. 

 

2.3.2.2.  DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

Cette description s’attache en réalité à caractériser les zonages déjà existants, autres que les 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), où une gestion de milieux naturels y est menée. Ces zones 

peuvent en effet venir s’inscrire dans une des sous-trames étudiées et leur prise en compte lors de la 

définition des continuités écologiques paraît impérative, au même titre que les ENS du département. 

 

Nous avons identifié 4 types de zonage pouvant faire l’objet d’une gestion des espaces naturels, 

venant ainsi compléter le travail mené par le Conseil général de l’Essonne (Figure 16 p.42) : 

• Les Sites d’intérêt Communautaire (SIC) : ces derniers sont assez bien représentés à l’échelle 

du département et semblent représentatifs des originalités du département : 

o Les Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne ; 

o Le Massif de Fontainebleau ; 

o Les Buttes gréseuses de l’Essonne ; 

o La Haute vallée de l’Essonne ; 

o Les Pelouses calcaires du Gâtinais ; 
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o  Les Pelouses calcaires de la Haute vallée de la Juine. 

• La Réserve Naturelle Nationale des sites géologiques de l’Essonne ; 

• La Réserve Biologique Domaniale de Verrières ; 

• La Réserve Naturelle Régionale du Bassin de Saulx-les-Chartreux. 

Figure 16 : Périmètres de gestion en Essonne 

 

Si les réserves naturelles peuvent se substituer aux ENS, les SICs constituent des zonages où le 

département peut tout de même investir en termes de foncier, principalement si ces derniers 

s’inscrivent dans le cadre des continuités écologiques. 

 

2.3.2.3.  IDENTIFICATION DES ESPECES A ENJEUX 

En l’absence de cartographie définitive des habitats naturels de la région Ile-de-France, l’unique 

source d’informations exploitable à des fins statistiques est la base de données FLORA du CBNBP qui 

regroupent l’ensemble des observations floristiques, tant anciennes issues de la bibliographie, 

qu’actuelles. Pour l’Ile-de-France, cette base de données fait état d’environ 1 360 000 données dont 

270 000 en Essonne. 

 

En réponse à la première question relative au choix des sous-trames à étudier, le choix a été fait de 

s’orienter vers des sous-trames pour lesquelles le département de l’Essonne possède une certaine 

responsabilité. Afin de déterminer ces dernières, il a tout d’abord fallu identifier les espèces dont la 

fréquence est deux fois supérieure en Essonne que dans le reste de la région et qui sont présentes 

dans au moins une maille. Cette requête a permis de comptabiliser 253 espèces indigènes plus 
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fréquentes en Essonne que dans le reste de l’Ile-de -France . Parmi ces espèces, nous avons 

décidé de ne conserver que celles dont le statut de rareté est extrêmement rare (RRR) ou très rare 

(RR), soit 198 espèces  au total (indices de rareté régionaux réévalués et faisant l’objet d’une 

publication scientifique en 2010 par le CBNBP). Cette liste d’espèces se décompose de la manière 

suivante : 

• 107 espèces RRR en Ile-de-France ; 

• 91 espèces RR en Ile-de-France. 

 

Plusieurs espèces de cette liste possèdent un statut d’inventaire et/ou de protection. Ainsi, on 

dénombre : 

• 80 espèces déterminantes ZNIEFF 1 ; 

• 4 espèces déterminantes ZNIEFF 2 ; 

• 26 espèces déterminantes ZNIEFF 3 ; 

• 38 espèces protégées en Ile-de-France ; 

• 5 espèces protégées en France : l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia (Lam.) Pers.), 

espèce quasi endémique de cette région de France, la Pilulaire naine (Pilularia globulifera L.), 

la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris Gaertn.), la Renoncule à fleurs nodales (Ranunculus 

nodiflorus L.) et l’Etoile d’eau (Damasonium alisma Mill.). Ces quatre dernières espèces étant 

plutôt inféodées aux zones humides. 

 

2.3.2.4.  IDENTIFICATION DES HABITATS A ENJEUX 

A partir de cette liste d’espèces, principalement constituée d’éléments prioritaires en termes de 

conservation pour le département, nous en avons déduit des types d’habitats, eux-mêmes 

patrimoniaux et, disons-le, peut être emblématiques de l’Essonne au regard de l’ensemble de la 

région. Cette étape, certainement une des plus délicates, car quasi-essentiellement basée sur de 

« l’avis d’expert », n’en reste pas moins une des plus importantes. En effet, de cette analyse va être 

établie la liste des principales sous-trames à étudier pour constituer la Trame verte simplifiée de 

l’Essonne. Le niveau de précision de l’alliance phytosociologique a été retenu car il nous a semblé, en 

plus de notre connaissance du contexte local, que cette précision était suffisante pour qualifier les 

habitats patrimoniaux. Le lien avec un syntaxon n’a cependant pas systématiquement été jugé 

cohérent pour quelques espèces, celles-ci étant considérées comme trop ubiquistes. 

 

Le résultat de cette première analyse est présenté dans le tableau suivant (Tableau 10 p.44) par ordre 

d’occurrence, c'est-à-dire, par importance du nombre d’espèces pour chaque habitat. Une sous-trame 

est ensuite attribuée à chaque type d’habitat. Ces dernières nous paraissent globalement être les plus 

intéressantes à étudier dans le cadre de cette Trame verte simplifiée. 

 

De manière générale, les milieux secs abritent un nombre d’espèces patrimoniales plus élevé que les 

milieux humides. Ce constat ne signifie pas pour autant que ces milieux présentent un enjeu de 

conservation plus fort que les zones humides à l’échelle du département. En effet, certains habitats 

sont naturellement plus riches et diversifiés que d’autres, ce qui peut expliquer les écarts importants 

d’occurrences entre les habitats présentés dans le tableau suivant. Ainsi, les tourbières composées 
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généralement d’un nombre d’espèces assez restreint sont tout aussi vulnérables que les pelouses 

calcicoles, qui au contraire sont composées d’une plus grande richesse floristique. L’enjeu de 

préservation n’est pas corrélé au nombre d’espèces patrimoniales ; notons de nouveau que les cinq 

espèces protégées en France sont toutes inféodées à des habitats humides. 

 

Tableau 10 : Occurrences des espèces jugés caractér istiques en Essonne par habitats  

Sous-trames Occurrences  Habitats 
« Pelouses calcicoles » 34 Végétations des pelouses calcicoles 
« Messicoles » 28 Végétations des cultures 
« Pelouses calcicoles » 22 Végétations des ourlets calcicoles 
« Pelouses sablo-calcaires » 20 Végétations des pelouses sablo-calcaires 
« Pelouses sableuses acides et 
landes sèches » 

19 Végétations des pelouses sur sables acides 

« Landes humides » 12 Végétations des tourbières 
« Roselières, végétations des eaux 
mésotrophes à eutrophes » 

9 Végétations des roselières 

« Prairies hygrophiles » 8 
Végétations des prairies humides et des 
mégaphorbiaies 

« Pelouses sableuses acides et 
landes sèches » 

4 Végétations des landes 

« Pelouses calcicoles » 3 Végétations des forêts calcicoles 

« Mares oligotrophes » 3 
Végétations aquatique et amphibie des eaux 
oligotrophes acides 

« Roselières, végétations des eaux 
mésotrophes à eutrophes » 

3 
Végétations aquatique et amphibie des eaux 
mésotrophes à eutrophes 

« Pelouses calcicoles » 1 
Végétations des rochers et des éboulis 
calcaires 

« Friches » 1 Végétations des friches et milieux rudéraux 

Milieux secs / Milieux humides 

 

Si on regarde les résultats obtenus dans le détail, la sous-trame des pelouses calcicoles est celle qui 

semble abriter le nombre le plus élevé d’espèces emblématiques du département. Ce constat est 

d’autant plus vérifié si l’on rajoute dans cette sous-trame la végétation des ourlets calcicoles 

(22 espèces supplémentaires). Ce résultat n’est pas surprenant puisque le Gâtinais est certainement 

la petite région naturelle la plus riche en pelouses calcicoles de la région. La seconde constatation est 

peut être plus surprenante. On connaissait l’intérêt du sud Essonne pour quelques espèces 

messicoles telle que la Nigelle des champs (Nigella arvensis L.) par exemple, mais il s’avère en fait 

que le nombre d’espèces liées aux cultures principalement calcicoles en Essonne est bien plus 

conséquent. Ces milieux, pourtant extrêmement anthropisés et soumis à des bouleversements 

réguliers, accueillent un cortège floristique aussi diversifié que rare, comme : Adonis d’automne 

(Adonis annua L.), la Nielle des blés (Agrostemma githago L.), la Petite spéculaire (Legousia hybrida 

(L.) Delarbre) ou encore le Caucalis à fruits plats (Caucalis platycarpos L. [1753]). 

 

Cette constatation est d’autant plus intéressante lorsque l’on connaît la situation des messicoles en 

France. Ces dernières, en très forte régression depuis « l’industrialisation » de l’agriculture en France, 

sont aujourd’hui très étudiées, surveillées et font l’objet d’un plan national et européen pour leur 

conservation. Bon nombre d’entre elles sont d’ailleurs inscrites au Livre Rouge national. A l’image des 

autres régions de France, l’Ile-de-France n’est pas épargné par ce phénomène. Le département de 
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l’Essonne est par conséquent tributaire d’un devoir de préservation pour ces espèces, qui si elles 

venaient à disparaître de ce département, seraient tout simplement considérées comme disparues de 

la région.  

 

A l’image des pelouses calcicoles, les pelouses sablo-calcaires sont également très présentes dans le 

Gâtinais et nombreuses sont les espèces liées à cet habitat qui sont plus fréquentes en Essonne que 

dans les autres départements de la région. Comme cela a déjà été indiqué précédemment, ces 

pelouses sont très souvent relictuelles et occupent fréquemment des milieux annexes (bords de 

chemins, de routes, anciennes carrières, etc). Même fragmentées et de surfaces réduites, ces 

pelouses sableuses abritent un cortège floristique particulièrement patrimoniale pour le département 

et pour la région. 

 

Comme les pelouses et les ourlets calcicoles, qui ont été regroupés dans une même sous-trame, les 

pelouses sur sables acides ainsi que les landes sèches ont été réunies au sein d’une sous-trame 

identique. Ces milieux peuvent, à première vue, souvent sembler homogène et relativement pauvre 

d’un point de vue floristique. Ils abritent pourtant localement un cortège floristique patrimonial et 

constituent de ce fait des milieux originaux que nous nous devons de préserver. En effet, comme les 

pelouses calcicoles et sablo-calcaires, les pelouses sur sables acides sont trop souvent soumises à la 

fragmentation, à la destruction volontaire ou liée à une ignorance certaine et à la fermeture due à une 

absence de gestion adaptée entraînant ainsi une régression de la richesse floristique et par 

conséquent une perte de patrimonialité. 

 

A l’issue de ces observations, certaines modifications ont été apportées au choix des sous-trames à 

étudier (Tableau 11 p.46). La sous-trame des friches ne nous a pas apparu très opportun dans le 

cadre de cette étude car la composition floristique des friches est très souvent banale. Il s’agit 

d’habitats qui ne sont que très rarement intéressant pour la flore patrimoniale et la définition de cette 

sous-trame ne nous semble pas cohérente avec l’objectif majeur de la Trame verte simplifiée qui est 

de préserver les habitats naturels caractéristiques et regroupant une flore patrimoniale diversifiée (les 

friches étant très souvent des milieux de substitution à cette flore). 

 

Autre cas particulier, celui de la sous-trame « Messicoles », autrement plus problématique que le 

précédent. La recherche des espèces patrimoniales de l’Essonne met largement en avant ces 

espèces, pourtant l’intégration de tels groupements végétaux au sein du réseau de la Trame verte du 

département est plus discutable. La plupart de ces espèces sont en effet extrêmement localisées, 

observées irrégulièrement et soumises à de telles contraintes abiotiques que leur intégration dans le 

réseau de la Trame verte serait peut être vain et pas réellement justifié. Il est néanmoins intéressant 

de noter l’intérêt du sud Essonne, si tant est qu’il faille le démontrer, pour ces espèces en très forte 

régression à l’échelle de toute la France. Si la Trame verte ne peut répondre et être adaptée à la 

préservation de telles espèces emblématiques, leur maintien et leur survie pourraient s’inscrire dans 

un plan de conservation à part entière et indépendamment de la Trame verte et du réseau des ENS 

mené par le département. L’identification des parcelles et de leurs propriétaires, suivie d’une réflexion 

menée conjointement avec ces derniers paraît encore la solution la plus crédible et la plus adaptée à 

la situation. 
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Enfin, nous n’avons pas retenu la sous-trame « Prairies hygrophiles » pourtant mise en évidence par 

la liste des espèces emblématiques de l’Essonne. La raison en est que les prairies humides sont très 

difficilement distinguables à partir d’une liste d’espèces indicatrices. Un grand nombre de ces espèces 

peut se retrouver dans d’autres milieux herbacés et seules quelques une sont réellement 

caractéristiques des prairies humides, trop peu toutefois pour constituer une liste d’espèces 

indicatrices susceptibles de nous guider dans la recherche de ces habitats bien spécifiques. A défaut 

de l’évaluation de cette sous-trame, nous avons jugé utile d’étudier un autre type d’habitat très 

représenté en Essonne et dont la valeur patrimoniale n’est plus à démontrer : L’Aulnaie marécageuse 

autrement nommées Aulnaies-frênaies à Aegopode des rivières ou Aulnaies à hautes herbes. L’étude 

de la sous-trame « Prairies hygrophiles » pourra cependant être envisagée, lors d’une prochaine 

phase de la convention, à partir de la cartographie des habitats naturels de l’Essonne qui est en cours 

de réalisation (cet outils étant certainement le plus adapté afin d’étudier cette sous-trame). 

 

Afin de visualiser la répartition et de hiérarchiser les sous-trames sélectionnées (Tableau 11 p.46), 

une liste d’espèces indicatrices a été définie pour chacune de ces sous-trames. Cette étape 

intermédiaire est rendue obligatoire par l’absence actuelle d’une cartographie complète des habitats 

naturels de la région. Pour établir au mieux cette liste d’espèces indicatrices, plusieurs habitats ont été 

retenus pour la plupart des sous-trames. Ces regroupements ont été réalisés sur la base de liens de 

deux natures : 

• un lien floristique : des habitats relativement proches d’un point de vue de leur composition 

floristique et pourtant parfaitement différenciés d’un point de vue phytosociologique (au niveau 

de l’Alliance) ; 

• un lien dynamique : dans le but de localiser tous les éléments du paysage pouvant être utile à 

chaque sous-trame, les successions naturelles de certains habitats ont été pris en 

considération. 

 

Tableau 11 : Récapitulatif des sous-trames retenues  

Sous-trames Abbréviation  Nombre d’habitats  
Nombre d’espèces 

indicatrices 

« Pelouses calcicoles » PC 5 80 

« Pelouses sablo-calcaires » PSC 2 26 

« Pelouses sableuses acides et landes 

sèches » 
LS 5 30 

« Mares oligotrophes » MO 4 24 
« Roselières, végétations des eaux 
mésotrophes à eutrophes » 

Ro 12 61 

« Landes humides » LH 11 63 

« Aulnaies marécageuses » Al 2 9 (+1) 

 

Le nombre d’habitats pour chaque sous-trame est variable et dépendant de la nature et des 

caractéristiques floristiques de ces derniers mais également du contexte phyto-géographique de la 

zone d’étude. Le nombre d’espèces indicatrices retenues pour identifier chaque sous-trame est 
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également très aléatoire et soumis aux mêmes paramètres cités précédemment. C’est ainsi et pour 

ces raisons que 80 espèces sont nécessaires pour identifier la sous-trame « Pelouses calcicoles » 

composée de 5 habitats seulement alors que 61 espèces suffisent pour localiser les 12 habitats de la 

sous-trame « Roselières, végétations des eaux mésotrophes à eutrophes ». 

 

2.3.2.5.  IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU PAYSAGE 

L’identification des éléments du paysage pouvant jouer un rôle majeur ou plus relatif pour chaque 

sous-trame constitue une étape primordiale pour la définition de la Trame verte simplifiée du 

département. La hiérarchisation ainsi que l’évaluation des communes quant à leur utilité certaine ou 

soupçonnée pour ces mêmes sous-trames constitue également une étape indispensable. 

 

Pour répondre à ce double objectif, la méthode employée oblige une nouvelle fois à interroger la base 

de données FLORA du CBNBP. La nouvelle requête consiste, dans un premier temps, à comptabiliser 

le nombre d’espèces indicatrices de chaque sous-trame dans les communes du territoire d’étude. 

Cette requête est effectuée à une double échelle de temps afin de hiérarchiser au mieux les éléments 

du paysage pouvant avoir une utilité dans le cadre de la Trame verte simplifié : 

• requête à l’échelle communale faite en tenant compte seulement des données postérieures à 

1990 ; 

• la même requête est ensuite faite en tenant compte de l’ensemble des données (antérieures 

et postérieures à 1990). 

Pour ces deux échelles de temps, les résultats de la requête sont classés par une méthode des 

quartiles. Ce procédé permet de classer les communes, toujours pour chacune des sous-trames, en 

fonction du nombre d’espèces indicatrices qu’elles contiennent. Cette notion de nombre d’espèces 

indicatrices est primordial puisqu’il va permettre de savoir à quel élément de la Trame verte la 

commune en question va venir s’inscrire (Tableau 12 p.47). 

 

Tableau 12 : Quartiles du nombre d'espèces par comm une pour chaque sous-trame 

 PC PSC LS MO Ro LH Al 

Aucun intérêt 1 à 7 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 5 1 à 5 1 à 3 

Zone relais > 7 > 3 > 4 > 4 > 5 > 5 > 3 

Réservoir de 

biodiversité 
> 16 > 5 > 7 > 6 > 9 > 9 > 4 

 

La combinaison et la synthèse des résultats des requêtes réalisées à deux échelles de temps 

différentes vont permettre d’indiquer la fonction que les communes peuvent avoir dans le cadre d’une 

sous-trame. La comparaison des résultats obtenus entre les deux périodes de temps permet de définir 

plus précisément la nature des communes et leur réelle influence pour chacune des sous-trames. 

Cette synthèse est rendue possible grâce au tableau suivant (Tableau 13 p.48) proposant l’ensemble 

des cas de figure. Le principal avantage de travailler sur ces deux échelles de temps est de prendre 

en considération l’évolution de la flore dans le temps ainsi que les changements qu’il y a pu avoir dans 

la commune (changements d’ordre naturel dans le cas de la fermeture des milieux par exemple ou 
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anthropique dans le cas d’une destruction volontaire d’habitats naturels). L’historique floristique de la 

commune est un très bon indicateur de ces changements par comparaison aux éléments de 

connaissance plus récents. Son intégration lors de la définition de la Trame verte simplifiée en est 

d’autant plus justifiée. 

 

Tableau 13 : Synthèse des requêtes à deux échelles de temps 

Evaluation du jeu de données 

Toutes périodes 

confondues 

Postérieur à 

1990 

Résultat de la comparaison Abréviation  

R R Réservoir de biodiversité R 

R E Zone relais prioritaire E+ 

R I Zone relais potentielle E- 

R 0 Zone relais potentielle E- 

E E Zone relais secondaire E 

E I Zone relais potentielle E- 

E 0 Aucun intérêt 0 

I I Aucun intérêt I 

I 0 Aucun intérêt 0 

0 0 Aucun intérêt 0 

 

Cette méthode permet de classer les communes en cinq catégories distinctes : 

• Réservoir de biodiversité [R] : les inventaires floristiques de ces zones indiquent une richesse 

floristique importante sur les deux périodes de temps étudiées ; 

• Zone relais prioritaire [E+] : les inventaires floristiques postérieurs à 1990 indiquent une 

richesse floristique moindre que celle toutes périodes confondues (cette dernière restant tout 

de même intéressante). Cela traduit soit un changement soit une perturbation du milieu 

naturel dont l’origine resterait à étudier. 

• Zone relais secondaire [E] : les inventaires n’indiquent à aucun moment une richesse 

floristique très importante (néanmoins assez constante) mais sont tout de même révélateurs 

d’un contexte favorable pour la sous-trame en question ; 

• Zone relais potentielle [E-] : ce type de zone peut résulter de différentes situations : 

o Les inventaires floristiques toutes périodes confondues révèlent une richesse 

floristique importante (Réservoir de biodiversité) alors que ceux postérieurs à 1990 

n’indiquent que peu ou pas d’espèces indicatrices (Aucun intérêt) ; 

o Les inventaires floristiques toutes périodes confondues montrent une richesse non 

négligeable alors que ceux postérieurs à 1990 sont révélateurs d’un appauvrissement 

conséquent de la richesse floristique. 

• Zone sans intérêt [I] & [0] : ces zones ont en commun des inventaires floristiques postérieurs 

à 1990 présentant pas ou alors très peu d’espèces indicatrices des sous-trames retenues 

pour cette étude. 
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Pouvoir distinguer trois types de zones relais (prioritaire, secondaire et potentielle) est un élément de 

précision supplémentaire lors de la définition de la Trame verte simplifiée. Les zones relais prioritaires 

et secondaires seront évidemment privilégiées au détriment des zones relais potentielles. Mais ces 

dernières ne sont tout de même pas à négliger car une fois identifiées, ces zones peuvent, dans 

certains cas, faire l’objet d’une restauration et retrouver ainsi un intérêt floristique davantage 

compatible avec les objectifs de la Trame verte. 

 

Une troisième et dernière requête est effectuée à partir des éléments de la base de données FLORA. 

Celle-ci a pour objectif de localiser de manière précise les secteurs intéressants pour chaque sous-

trame au sein des communes déjà mises en évidence par l’étape précédente. Elle devrait ainsi 

permettre une meilleure définition et visualisation de la Trame verte simplifiée et de toutes ses 

composantes à l’échelle du territoire d’étude. Cette ultime requête est effectuée sur la base des 

informations floristiques des polygones d’inventaires du CBNBP. L’échelle de travail de cette nouvelle 

recherche étant différente, de nouveaux quartiles ont été retenus pour qualifier chaque polygone 

(Tableau 14 p.49). 

 

Tableau 14 : Quartiles du nombre d'espèces par poly gone pour chaque sous-trame 

/ PC PSC LS MO Ro LH Al 

Aucun intérêt 1 à 4 1 à 2 1 à 3 1 à 2 1 à 3 1 à 3 1 à 2 

Zone relais > 4 > 2 > 3 > 2 > 3 > 3 > 2 

Réservoir de 

biodiversité 
> 7 > 3 > 4 > 4 > 4 > 4 > 3 

 

Cette nouvelle recherche est d’une aide précieuse pour l’élaboration de la Trame verte simplifiée du 

département car elle permet une localisation extrêmement précise des éléments du paysage jouant un 

rôle pour chaque sous-trame. Cette notion de rapprochement ou d’éloignement entre les relevés est 

un paramètre primordial dans le cadre de la définition des continuités écologiques  

 

2.4.  Résultats de la Trame verte simplifiée 

L’ensemble de ces analyses permet de visualiser, pour chaque sous-trame, les communes 

concernées ainsi que la localisation exacte des sites pouvant présenter un intérêt. Outre les 

cartographies, le détail des résultats est présenté en annexe pour chaque commune et sous-trame. 

 

Dans ce chapitre, ces sous-trames font l’objet d’une analyse plus détaillée composée d’une 

description succincte, d’une présentation de leur intérêt écologique, des menaces auxquelles elles 

sont soumises, d’une localisation des zones géographiques présentant un intérêt ainsi que des 

propositions de continuités écologiques. Les flèches illustrant ces continuités n’ont qu’un caractère 

indicatif. Seule une réflexion à une échelle bien plus restreinte pourrait convenir à une localisation 

précise des propositions de continuités écologiques. De plus, il semble important de rappeler que la 

définition de ces continuités ne constitue pas un modèle en tant que tel mais repose pour une large 

part sur de l’interprétation. De ce fait, leur analyse devra prendre en considération cet aspect. 
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2.4.1.  Sous-trame « Pelouses calcicoles » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

• Cinq habitats potentiellement éligibles au titre de la directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-

flore » ; 

• Deux d’entre eux sont déterminants ZNIEFF en Ile-de-France ; 

• Trois habitats sur cinq sont des milieux ouverts et leur richesse floristique est plus 

conséquente. 

 

Tableau 15 : Détail des habitats de la sous-trame " Pelouses calcicoles" 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Pelouses calcicoles sèches Mesobromion erecti 6210 / 

Pelouses calcicoles xérophiles Xerobromion erecti 6210 Oui 

Lisières xéro-thermophiles calcicoles Geranion sanguinei 6210 / 

Eboulis crayeux de la vallée de la Seine Leontodontion hyoseroides 8160 Oui 

Fourrés calcicoles secs Berberidion vulgaris 5130-2 / 

 

Espèces caractéristiques :  

• 71 des 80 espèces indicatrices de cette sous-trame sont présentes en Essonne ; 

• 16 espèces sont protégées en région Ile-de-France ; 

• 1 espèce est protégée sur l’ensemble du territoire ; 

• 36 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Intérêts :  

• Le département de l’Essonne réunit à lui seul la plus importante concentration de pelouses 

calcicoles et habitats associés de toute la région. A ce titre, un effort doit être mené afin de 

préserver ce patrimoine écologique exceptionnel ; 

• Forte patrimonialité des habitats naturels (surtout ceux ouverts), notamment les plus xériques 

et de la flore associée ; 

• Ces habitats présentent un intérêt majeur en Essonne puisque 37 espèces qui leur sont 

inféodées sont au moins deux fois plus fréquentes dans ce département que dans tout le 

reste de la région ; 

• Certaines espèces méridionales ou médio-européennes y trouvent des conditions favorables 

à leur développement en limite nord de leur aire de répartition ; 

• Par leur emplacement (aujourd’hui principalement sur des versants), ces milieux sont plus ou 

moins protégés des agressions extérieurs, notamment celles d’origine anthropique. 

 

Menaces :  

• Fermeture des milieux (boisement) liée à l’abandon de certaines pratiques pastorales : 

celle-ci est très souvent liée, dans un premier temps, au développement excessif du 

Brachypode penné (Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.) entraînant une nette 

diminution à la fois de la richesse et de la diversité spécifique. « Cette diminution en 
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surface est estimée de 50 à 80 % de 1950 à nos jours, suivant le genre de pelouses et les 

conditions stationnelles » (QUEBRIAC, 1994). Outre la diminution de leur superficie, leur 

morcellement est également très problématique. 

• Mise en culture : très souvent, les pelouses en bordure de cultures sont littéralement peu 

à peu « rognées » par ces dernières engendrant une disparition directe et irréversible des 

habitats naturels et de leur flore ; 

• D’autres dégradations d’origine anthropique peuvent parfois être constatées : 

urbanisation, plantations, décharges sauvages, mise place de centres photo-

voltaïques , etc… 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

Plusieurs réservoirs de biodiversité ont pu être identifiés à l’aide des différentes requêtes précédentes 

et de leur interprétation géographique (cartes ci-dessous). A l’échelle de l’Essonne, ces réservoirs de 

biodiversité sont principalement localisés dans la moitié sud du département, dans la petite région 

naturelle du Gâtinais. Certaines localités semblent toutefois plus favorables que d’autres : 

• La vallée de la Juine et ses affluents : les versants de cette vallée regroupent un nombre 

important d’habitats appartenant à cette sous-trame, notamment des pelouses calcicoles du 

Mesobromion et du Xerobromion. Au sein même de cette vallée, plusieurs sous-groupes 

peuvent être différenciés : 

o L’Eclimont : cet affluent de la Juine accueille un certain nombre de sites calcicoles 

dont la valeur patrimoniale est avérée ; 

o La Louette et la Chalouette : ces deux affluents sont également d’une importance 

majeure car la concentration de sites favorables au développement d’une flore 

calcicole méso-xérophile riche y est non négligeable ; 

o La Haute vallée de la Juine (amont de Saclas) : la connaissance actuelle ne révèle 

pas de secteurs à forte richesse spécifique. La morphologie de cette partie de la 

vallée semble moins propice à ces habitats. Un complément d’inventaire pourrait tout 

de même être nécessaire afin de s’assurer qu’il n’existe pas de sites intéressants. 

o La Basse vallée de la Juine : les communes de ce secteur sont pour la plupart 

classées en Réservoir de biodiversité pour cette sous-trame. L’analyse de la 

composition de la flore montre qu’individuellement les sites (polygones) sont 

moyennement riches et sont classés pour la majorité d’entre eux en Zone relais. 

• Le Gâtinais entre les vallées de la Juine et de l’Essonne : contrairement au secteur précédent, 

ce Réservoir de biodiversité est localisé sur le plateau au cœur du Gâtinais. Le relief plus ou 

moins vallonné laisse apparaître en bordure de plateau les Calcaires de Beauce et 

d’Etampes, contexte géologique très favorable à la sous-trame « Pelouses calcicoles » ; 

• La haute vallée de l’Essonne : la richesse en milieux pour cette sous-trame est peut être plus 

contrasté en comparaison de la vallée de la Juine et de ses affluents. Néanmoins, ce secteur 

de la vallée de l’Essonne, situé globalement en amont de la Ferté-Alais, présente tout de 

même un intérêt notable. Trois « sous-réservoirs » peuvent néanmoins être identifiés : 

o Le secteur amont principalement situé dans le Loiret : la vallée, plus étroite, est composée 

de versants assez pentu souvent occupés par des pelouses calcicoles parfois de 

superficie importante pour ce type d’habitat ; 
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o Le secteur aval situé entre Malesherbes et la Ferté-Alais : la vallée est plus large, les 

versants sont davantage boisés et les pelouses calcicoles sont très localisées et souvent 

réduites à de faibles surfaces. La richesse floristique de ce secteur n’en est pas moins 

importante et justifie amplement le classement en Réservoir de biodiversité ; 

o Le secteur de Malabri : cette entité bien visible, située en rive droite de la vallée de 

l’Essonne, semble particulièrement favorable pour cette sous-trame. La concentration de 

polygones d’inventaires dans cette zone et leur richesse spécifique sont autant d’atouts 

pour considérer ce secteur comme un petit Réservoir de biodiversité à part entière. 

• L’Aqueduc de la Vanne et ses alentours proches : ce cas peut être plus surprenant car 

d’origine anthropique, cet aqueduc semble être un vecteur de répartition des espèces 

indicatrices de la sous-trame « pelouses calcicoles ». Son influence paraît plus ou moins 

sensible de Fontainebleau à Champcueil mais c’est de loin du côté Seine-et-Marnais qu’elle 

est le plus notable. Un complément d’inventaire en Essonne aux endroits favorables traversés 

par cet aqueduc pourrait être envisagés afin d’identifier clairement son rôle dans la répartition 

des espèces de cette sous-trame. 

 

Identification des continuités écologiques :  

L’identification des continuités écologiques constitue un exercice problématique nécessitant une 

parfaite connaissance des milieux naturels, de leur évolution dans le temps mais également de leur 

répartition géographique. Malgré cela, il reste tout de même de nombreuses interrogations dont les 

réponses vont avoir une forte influence sur le résultat final. 

 

Concernant la sous-trame « Pelouses calcicoles », une partie du questionnement est résolue par un 

test de similarité réalisé à l’échelle des polygones d’inventaires. Ce dernier compare la composition 

floristique de chaque polygone et permet de constituer des groupes en fonction de leur degré de 

similitude. Ce test, actuellement en cours de réflexion au CBNBP, n’est proposé à titre indicatif que 

pour cette sous-trame, celle-ci étant très certainement une des plus caractéristiques du département. 

L’intérêt de ce test et de l’analyse qui en est faite résident dans la possibilité de disposer d’un outil 

simple (du moins bien plus simple que de disposer de relevés phytosociologiques sur chaque pelouse 

calcicole) permettant de nous guider lors de la définition des continuités écologiques d’une sous-

trame. 

 

A première vue, on note une certaine cohérence des résultats car il paraît assez probable que la 

différence de composition floristique d’une même sous-trame à une grande échelle soit dépendante 

du contexte local (géologie, topographie, exposition, etc…). Ce test de similarité permet donc de 

différencier quatre groupes floristiques bien distincts, tant d’un point de vue géographique que d’un 

point de vue de leur composition floristique :  

• Groupe 1 : celui-ci est principalement répartit dans le Gâtinais entre les vallées de la Juine et 

de l’Essonne. Les espèces caractéristiques de ce groupe sont surtout des espèces des 

pelouses calcicoles xérophiles (alliance du Xerobromion erecti). Une dizaine d’espèces sont 

vraiment caractéristiques de ce secteur. Parmi elles, trois sont protégées en Ile-de-France : la 

Trinie commune (Trinia glauca (L.) Dumort.), la Laîche de Haller (Carex halleriana Asso) et la 

Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus (L.) DC.). 
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• Groupe 2 : ce second ensemble est très présent dans le secteur du Gâtinais décrit 

précédemment mais surtout dans la vallée de la Juine et de ses affluents, la vallée de la 

Renarde et de manière plus éparse dans le Loiret. La quinzaine d’espèces de ce groupe est 

davantage caractéristique de pelouses calcicoles sèches (alliance du Mesobromion erecti). 

Parmi ces dernières, cinq orchidées sont sitées : l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera Huds.), 

l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera L.), l’Ophrys litigieux (Ophrys araneola Rchb. – protégé 

en Ile-de-France), le Limodore avorté (Limodorum abortivum (L.) Sw.) et l’Epipactis brun 

rouge (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser) ; 

• Groupes 3 et 4 : ces deux groupes semblent assez proches, aussi bien géographiquement 

que d’un point de vue de leur structuration. Contrairement aux deux premiers principalement 

localisés dans le quart sud-ouest du département, les groupes 3 et 4 sont plutôt présents 

dans le quart sud-est. La nature du sol et du sous-sol est certainement l’une des explications 

les plus probable de cette répartition. Cette partie de l’Essonne est effectivement marquée par 

une géologie très contrastée laissant apparaître des secteurs calciclines et acidiclines dans 

des environs proches. Les espèces qui composent ces groupes sont des espèces plus 

tolérantes à des sols neutro-alcalins mais également, pour certaines d’entre-elles, 

psammophiles : la Violette des sables (Viola rupestris F.W.Schmidt), l’Anémone pulsatille 

(Pulsatilla vulgaris Mill.). 

 

Dans un contexte purement floristique, la définition des continuités écologiques de la sous-trame est 

de ce fait plus aisée. Le principal enseignement que l’on peut en tirer est que la connexion d’un noyau 

de biodiversité appartenant aux groupes 1 ou 2 avec un noyau de biodiversité des groupes 3 ou 4 ne 

paraît pas intéressant, ni vraiment réaliste tant les composantes abiotiques semblent différentes. Les 

continuités suivantes, plus proches de la réalité de terrain, nous ont paru plus adéquates : 

• La vallée de la Juine et ses affluents : caractérisées comme étant une noyau de biodiversité 

« Pelouses calcicoles », il paraît primordial de reconnecter les secteurs entre eux au sein 

même de ce noyau le long de ce continuum écologique que constitue la vallée dans son 

ensemble. Les enjeux écologiques de ce secteur et de ces milieux typiques sont bien connus 

puisqu’un site Natura 2000 vient de voir le jour : « Pelouses calcaires de la haute vallée de la 

Juine ». Incontestablement, la politique Natura 2000, si elle est localement adoptée par les 

propriétaires fonciers, peut être un atout majeur à la restauration, la préservation et à 

l’amélioration de la connectivité des sites de la sous-trame. Le secteur amont de la vallée (au 

sud d’Etampes) est constitué de réservoirs de biodiversité et de zones relais en densité assez 

conséquente. On peut imaginer qu’une connectivité naturelle existe pour ce secteur 

particulièrement favorable aux habitats sur substrat sec et calcicole. Le secteur située en aval 

d’Etampes est plus problématique : la majorité des relevés, si ce n’est tous les relevés, 

correspondent à des zones relais c'est-à-dire des secteurs où le nombre d’espèces 

indicatrices est moins élevé. Le rétablissement d’un réseau d’habitats appartenant à la sous-

trame « Pelouses calcicoles » dans ce secteur de la Juine présente un double intérêt : 

o il permettrait de poursuivre la continuité naturelle sur l’ensemble de la vallée de la 

Juine favorable à ces habitats ; 

o il permettrait également une dynamique favorable de ces habitats en aval d’Etampes, 

ce qui pourrait servir de « pied d’appui » à l’éventuelle connexion de la vallée de la 
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Juine avec des éléments du paysage extérieurs tels que la vallée de la Renarde à 

l’ouest et le Gâtinais à l’est. 

Pour sa part, le Conseil général contribue déjà à cette connectivité en faisant l’acquisition d’un 

complexe de pelouses et de boisements calcicoles sur les versants de la vallée de la Louette 

(Coteau de Pierrefitte). Au regard de la richesse de cette vallée pour cette sous-trame « Pelouses 

calcicoles », l’acquisition de parcelles complémentaires répartie le long de la Juine et de ses 

affluents serait un cas de figure propice à l’amélioration de leur état de conservation ainsi que de 

leur connexion. 

• La vallée de la Renarde : la haute vallée de la Renarde n’a pas été classée en Réservoir de 

biodiversité mais cette entité reste tout du moins très intéressante. Une dizaine de sites y a 

été recensée dont certains à forte richesse floristique. Il est impératif de préserver ces 

derniers et de faciliter la connectivité intra et extra vallée (notamment avec la vallée de la 

Juine, la composition de la flore étant relativement proche) ; 

• Le Gâtinais : probablement l’un des réservoirs de biodiversité le plus conséquent du 

département pour les « Pelouses calcicoles » mais également le plus atypique car situé dans 

un contexte autre que celui des versants d’une vallée mais dans paysage de déclivités et de 

vallons secs. Pour cette raison, nous avons opté pour une continuité d’ensemble et non 

linéaire contrairement aux vallées. Par son importante superficie, sa complexité géologique et 

pédologique et sa diversité de cortèges floristiques pour une même sous-trame (voir la carte 

des similarités floristiques) le Gâtinais constitue une entité à part entière. Le maintien et 

l’amélioration de la connectivité en interne sont à privilégier dans un premier temps au 

détriment d’une connexion avec d’autres Réservoirs de biodiversité (vallées de la Juine et de 

l’Essonne). Conscient de l’extraordinaire atout de cette région naturelle, le Conseil général a 

déjà investit dans l’acquisition de plusieurs sites dans le Gâtinais (les Buttes Hébert, les Buys, 

la Mocque Bouteille, le Bois de Misery). 

• La vallée de l’Essonne : comme celle de la Juine, les versants de la vallée de l’Essonne sont 

favorables à l’implantation d’habitats du type « Pelouses calcicoles ». Ce profil de répartition 

nous autorise à penser qu’une continuité de type linéaire peut être envisagée dont l’amont 

serait Estouy (45) et l’aval Baulne (91). Bien que précédemment différencié comme un 

Réservoir de biodiversité à part, car localement très riche, le secteur de Malabri s’inscrit tout 

de même dans cette continuité écologique linéaire. 

• L’Aqueduc de la Vanne et ses alentours proches : malgré son caractère anthropique, il est 

évident que cet aqueduc est compatible avec le réseau écologique de la sous-trame 

« Pelouses calcicoles ». Le choix a pourtant été fait de le classer en continuité linéaire 

secondaire pour les raisons suivantes : 

o Le secteur le plus favorable se trouve en Seine-et-Marne et donc le département de 

l’Essonne n’est que peu concerné par le maintien de cette connectivité, du moins elle 

serait à étudier localement ; 

o L’emprise de l’aqueduc ne peut faire l’objet d’une acquisition foncière telle que celle 

menée par le Conseil général dans le cadre de sa politique des ENS. Etant déjà géré, 

une telle acquisition ne présenterait aucun intérêt. Néanmoins, certains abords de cet 

aqueduc sont tout aussi favorables aux habitats des « Pelouses calcicoles ». Leur 

répartition et les enjeux en Essonne restent cependant à étudier. 
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Continuité  linéaire prioritaire  

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  
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Continuité  supposée par la 
similarité de la flore 
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Synthèse et remarques complémentaires :  

L’ensemble des résultats démontre la complexité d’organisation et de hiérarchisation des zones à 

enjeux pour cette sous-trame et la définition des continuités écologiques. L’analyse des données de la 

base FLORA ne constitue qu’une première étape. Une phase de travail de terrain serait indispensable 

afin de définir et d’évaluer la faisabilité des continuités écologiques proposées. 

 

Le tableau ci-dessous (Tableau 16 p.58) récapitule les informations cartographiées par Réservoir de 

biodiversité. Il permet de prendre conscience de l’importance de certains Réservoirs de biodiversité 

par rapport à d’autres : 

• Le Gâtinais est l’un des Réservoirs de biodiversité le plus important en termes de relevés (R 

et E) et il est pourtant restreint à une douzaine de communes ; 

• A l’opposé, la Haute vallée de l’Essonne contient autant de relevés (R et E) que le Gâtinais 

mais sur une surface plus large, ce qui dans certains cas peut constituer un handicap dans le 

cadre des continuités écologiques. 

 

Tableau 16 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Pelouses calcicoles »  

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés 

Réservoirs 
de 

biodiversité R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 
d’intervention  

Vallée de la 
Juine 20 2 1 2 90 85 

12 
(25) 

6 3 1 1 Non prioritaire 

Gâtinais 12 1 1 0 141 105 
13 

(34) 
6 4 1 0 Non prioritaire 

Haute vallée 
de l’Essonne 28 2 6 1 141 104 

12 
(31) 6 2 0 0 Secondaire 

Aqueduc de 
la Vanne 8 3 2 0 49 79 

11 
(18) 

6 2 0 0 Non prioritaire 

Vallée de la 
Renarde 1 0 3 1 7 9 

8 
(19) 

5 0 0 0 Prioritaire 

 

Total 
(+divers) 72 11 29 14 428 382 / / / / 

 

La dernière colonne du tableau indique ce qu’il semble être prioritaire et non prioritaire en termes 

d’acquisition au sein de chaque Réservoir de biodiversité. Cet avis repose en grande partie sur les 

éléments présentés précédemment et notre connaissance actuelle du terrain. L’objectif n’est pas de 

cibler tel ou tel site (le niveau de précision de ce travail n’étant pas adapté) mais bel et bien d’avoir 

une vision d’ensemble du Réservoir de biodiversité tel qu’il a été décrit. Cette priorité est définie selon 

l’hypothèse que les sites Natura 2000 viennent se substituer au réseau des ENS du département (ce 

qui en réalité n’est pas totalement le cas). Partant de ce constat, certains Réservoirs de biodiversité 

paraissent vides de tout zonage de gestion. Ces derniers nous ont semblé prioritaires au détriment 

des autres Réservoirs définis comme secondaires ou non prioritaires. Des acquisitions réalisées au 

sein de Réservoirs de biodiversité dits secondaires ou non prioritaires n’auraient bien évidemment rien 

de préjudiciables. Cela ne pourrait que venir renforcer le réseau actuel et ainsi participer à la 

conservation de ces milieux si caractéristiques du département et ainsi améliorer leur connectivité. 
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A l’échelle de la commune, les Réservoirs de biodiversité pour les « Pelouses calcicoles » occupent 

près de 37 % de l’ensemble du territoire Essonnien (64 % si l’on tient compte de tous les éléments du 

paysage favorables). Il ne fait aucun doute que cette sous-trame est d’une très grande importance 

pour le département (tant d’un point de vue écologique que symbolique) et que sa préservation et 

restauration constituent une piste majeure de réflexion dans le cadre de la politique environnementale 

du département de l’Essonne. 

 

L’analyse des cartes de répartition des Réservoirs de biodiversité et des Zones relais avec celle de la 

similarité de la flore de la sous-trame permet d’en conclure de grandes orientations en termes de 

connectivités des secteurs favorables aux « Pelouses calcicoles ». Le tableau suivant (Tableau 17 

p.59) récapitule l’ensemble des possibilités envisagées : 

• Prioritaire : sont définies comme telles, les zones présentant une similarité suffisamment 

importante du point de vue de leur composition floristique, un rapprochement et une 

cohérence géographiques ou encore une absence avérée de périmètres de gestion ; 

• Envisageable : ces secteurs sont généralement des zones potentiellement favorables mais 

qui, pour différentes raisons, ne paraissent pas dans l’immédiat prioritaires (existence de 

périmètres de gestion, incertitude d’après les connaissances actuelles à justifier d’un lien) ; 

• Non justifiée : ce type de continuité est soit impossible d’un point de vue géographique 

(secteurs trop éloignés entre eux, zones défavorables trop conséquente situées entre les 

secteurs à connecter ou tout simplement incohérence vis à vis de la composition floristique). 

 

Tableau 17 : Bilan des continuités écologiques entr e Réservoirs de biodiversité « Pelouses 
calcicoles »  

R Vallée de la 
Juine Gâtinais Haute vallée 

de l’Essonne 
Aqueduc de 

la Vanne 
Vallée de la 

Renarde 

Vallée de la 
Juine / Envisageable Non justifiée Non justifiée Prioritaire 

Gâtinais Envisageable / Envisageable Non justifiée Non justifiée 

Haute vallée de 
l’Essonne Non justifiée Envisageable / Envisageable Non justifiée 

Aqueduc de la 
Vanne Non justifiée Non justifiée Envisageable / Non justifiée 

Vallée de la 
Renarde Prioritaire Non justifiée Non justifiée Non justifiée / 

 

Les principales continuités écologiques « Pelouses calcicoles » retenues sont pour la plupart des 

continuités linéaires orientées dans le sens des vallées (principalement axe nord – sud), exception 

faite pour le Gâtinais (continuité d’ensemble). Il s’agit pour la plupart de continuités « internes » aux 

Réservoirs de biodiversité. Sans l’indice de similarité, ces dernières semblaient tout de même plus ou 

moins évidentes. Outre le fait de venir confirmer et de préciser ces continuités évoquées ci-dessus, le 

calcul de cet indice a permis de mettre en évidence une continuité qu’il était impossible de distinguer 

autrement. Cette dernière (schématisée de manière très générale sur la carte de l’indice de similarité) 

est transversale aux autres (axe est – ouest). Il s’agit d’une continuité de pelouses sèches sur substrat 
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davantage sableux. On retrouve généralement ces pelouses au sein de boisements sur buttes, 

typiques du Gâtinais et du sud Essonne. Cette continuité linéaire transversale permettrait de faire la 

jonction entre les pelouses de la région de Fontainebleau à celles d’Etréchy (jonction représentée par 

des flèches en pointillés sur la carte des continuités écologiques). Il paraît assez aisé de matérialiser 

cette dernière continuité puisque les grands boisements ont pour la plupart fait l’objet d’inventaires 

floristiques. Cette dernière pourrait globalement correspondre à la Forêt Domaniale de Fontainebleau, 

au Bois de Milly, au Bois de Malabry, au Bois de Beaumont ainsi que des boisements aux alentours 

de Orveau, Boissy-le-Cutté, de Villeneuve-Saint-Georges et d’Etréchy. De plus, la comparaison de 

cette continuité avec la carte des petites régions naturelles du département est également très 

révélatrice. La continuité écologique transversale prend en effet tout son sens car elle est le reflet de 

la similarité de la flore de la région naturelle du groupe 1. Celle-ci traduit donc l’importance de la sous-

trame « Pelouses calcicoles » pour cette région naturelle. 

 

Cette continuité écologique nous semble donc intéressante à plus d’un titre. Elle s’inscrit dans un 

cadre que l’on sait désormais très favorable et elle pourrait également permettre d’établir un lien entre 

les principaux Réservoirs de biodiversité et ainsi les décloisonner. Aussi virtuel puisse t-il être pour le 

moment, ce lien semble une nouvelle piste intéressante sur lequel une réflexion devrait être menée 

afin de participer à l’amélioration de la connectivité des « Pelouses calcicoles » du département. 
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2.4.2.  Sous-trame « Pelouses sablo-calcaires » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

• Les deux habitats sont potentiellement éligibles au titre de la directive 92/43/CEE « Habitats-

Faune-flore » ; 

• Ces habitats sont des déterminants ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Tableau 18 : Détail des habitats de la sous-trame «  Pelouses sablo-calcaires » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Pelouses sèches sur sols sablo-calcaires 
Sileno conicae-Cerastion 

semidecandri 
6120-1* Oui 

Pelouses sablo-calcaires pionnières 

fermées 

Koelerio macranthae-

Phleion phleoides 
6210-39* Oui 

 

Espèces caractéristiques :  

• 25 des 26 espèces de la liste indicatrice des pelouses sablo-calcaires sont présentes en 

Essonne ; 

• 3 espèces sont protégées en Ile-de-France : l’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea 

Jacq.), le Silène visqueux (Silene viscaria (L.) Borkh.) et la Trigonelle de Montpellier 

(Trigonella monspeliaca L.). 

• 11 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Intérêts :  

• Le premier intérêt est d’ordre écologique puisque les habitats retenus sont d’une importance 

régionale et Européenne ; 

• Le second est également géographique étant donnée que ce type de pelouses est très 

largement plus répandu en Essonne (présence des fameux sables de Fontainebleau) 

comparativement aux autres départements de la région ; 

• Le troisième est floristique : 20 espèces de la liste indicatrices sont considérées comme étant 

deux fois plus fréquentes en Essonne que dans le reste de la région. Comme la sous-trame 

« Pelouses calcicoles », il existe donc un enjeu fort de préservation de ces habitats et de ces 

espèces. 

 

Menaces :  

Les différentes menaces sont variables en fonction de la situation et du contexte. Les principales 

atteintes constatées sur le terrain sont : 

• La fermeture du milieu notamment par le Chêne pubescent (Quercus pubescens Willd.) et le 

Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) ; 

• La superficie des sites est généralement assez réduite (sauf quelques cas particuliers). La 

présence de pelouses sablo-calcaires sur des talus de routes est assez fréquente. Ces 

dernières ne sont cependant pas à négliger car leur qualité floristique est parfois non 

négligeable. Citons l’exemple le bord de route à Brières-les-Scellés inventoriés en 2010 sur 
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lequel a été découvert une nouvelle station (et la première pour cette communes) de la 

Sabline sétacée (Minuartia setacea (Thuill.) Hayek), espèce inscrite « En danger » sur la Liste 

Rouge régionale et Nationale (en cours de publication) ; 

• De nombreux sites semblent assez isolés et fragmentés ; 

• La gestion, lorsque cette dernière existe, est souvent peu adaptée et ne prend pas assez en 

compte de la spécificité des habitats (notamment les pelouses sablo-calcaires situées en 

bordure de routes) ; 

• Les usages de certains sites non compatibles avec la préservation de la flore et de l’intégrité 

des habitats naturels (dépôts d’ordures, passages répétés de véhicules tous terrains 2 ou 4 

roues, surfréquentation et piétinement, etc…). 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

Le résultat de l’identification des réservoirs de biodiversité pour les pelouses sablo-calcaires est 

sensiblement le même que celui des « Pelouses calcicoles », à savoir la moitié sud du département. 

Ce constat n’est pas surprenant tant le contexte géologique du sud Essonne est particulier et donne 

ce caractère si unique à cette zone géographique. De ce fait, il n’est pas rare de trouver des pelouses 

calcicoles et sablo-calcaires dans des localités géographiques très proches : 

• La Vallée de la Juine et ses affluents : au même titre que la sous-trame « Pelouses 

calcicoles », la géologie de cette vallée se prête au développement des espèces calciclines et 

psammophiles. La plupart des communes de cette vallée (du moins la partie en amont 

d’Etréchy) sont classées en Réservoir de biodiversité. Les localités sont néanmoins bien 

moins nombreuses toujours en comparaison avec la sous-trame précédente. 

• La vallée de la Renarde : comme pour la sous-trame « Pelouses calcicoles », il s’agit plus 

particulièrement de l’amont de cette vallée qui est favorable aux pelouses sablo-calcaires (en 

amont de la commune de Villeconin) ; 

• Le Gâtinais : la richesse floristique communale révèle que le Gâtinais peut être définit comme 

un Réservoir de biodiverité pour les « Pelouses sablo-calcaires ». Néanmoins, il est vrai que 

le nombre de relevés est relativement réduit, surtout en comparaison de la sous-trame 

« Pelouses calcicoles » ; 

• La Vallée de l’Essonne : plus particulièrement la haute vallée de l’Essonne (en amont de La 

Ferté-Alais). Certains secteurs sont en effet très favorables, ne serait-ce potentiellement, à 

l’installation d’une flore liée aux pelouses sablo-calcaires. Un bon indicateur malheureusement 

facilement identifiable sur photographie aérienne est le nombre de carrières de sables sur les 

versants de cette vallée (celles encore en exploitation et les vestiges non réhabilités de 

carrières anciennement exploitées) ; 

• L’Aqueduc de la Vanne : une nouvelle fois, l’emprise de cet aqueduc et ses alentours proches 

apparaissent adaptées au développement d’une végétation des pelouses sablo-calcaires. Au 

regard du nombre de relevés, l’effet apparaît cependant moins probant que pour la sous-

trame « Pelouses calcicoles ». 

 

Identification des continuités écologiques :  

Les réservoirs de biodiversité étant sensiblement les mêmes que pour les « Pelouses calcicoles », les 

continuités écologiques majeurs de cette sous-trame vont être identiques ou du moins relativement 
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proches dans la conceptualisation. De ce fait, il est légitime de penser qu’en favorisant les continuités 

écologiques des « Pelouses calcicoles », celles des « Pelouses sablo-calcaires » seront dans le 

même temps pris en considération. Pour rappel, trois types de continuité ont été identifiés à l’échelle 

du département : 

• Continuités écologiques linéaires principales : 

o La Vallée de la Renarde : les relevés sont peu nombreux mais reflètent tout de même 

un cortège floristique assez typique. Ces relevés sont généralement localisés sur les 

versants de la vallée et très souvent en contexte boisé. Les surfaces sont assez 

réduites et les sites sont généralement en état de fermeture avancé. 

o La Vallée de la Juine et ses affluents : une fois encore, l’analyse des relevés indique 

dans la plupart des cas un cortège floristique très typique. Le nombre des relevés 

classés en Réservoir de biodiversité est d’ailleurs très révélateur puisque ces derniers 

sont nettement majoritaires à l’échelle de cette vallée. 

o La Vallée de l’Essonne : les versants de cette vallée étant également favorable à ce 

type de pelouses, le rétablissement d’une connectivité le long de cet hydrosystème 

paraît à ce titre envisageable, principalement entre La Ferté-Alais et Malesherbes 

pour la partie exclusivement Essonnienne et jusqu’à Neuville-sur-Essonne si l’on tient 

compte de l’ensemble de la vallée. 

o L’Aqueduc de la Vanne : à priori bien moins intéressante que pour la sous-trame 

précédente en termes de nombre de relevés, cette emprise mérite tout de même 

d’être intégrée au sein de la Trame verte simplifiée. Néanmoins, étant donné le 

contexte local, cette continuité ne paraît pas prioritaire au regard des précédentes. 

• Continuité écologique d’ensemble : 

o Le Gâtinais : Très favorable à la sous-trame « Pelouses calcicoles », le Gâtinais l’est 

également pour celle des « Pelouses sablo-calcaires » mais dans une moindre 

mesure. Cette nouvelle continuité d’ensemble est géographiquement limitée si l’on 

tient compte de la localisation des relevés. La commune de Valpuiseaux est 

l’épicentre de cette continuité d’ensemble. Pour des raisons évidentes, cette dernière 

a été étendue à certaines communes périphériques favorables ou qui le sont 

potentiellement. Ainsi, cette continuité a été élargie aux communes d’Orveau au sud 

et du Puiselet-le-Marais à l’ouest. Une recherche ciblée sur ce type de milieux dans 

ce secteur permettrait certainement d’agrandir ou du moins affiner cette continuité. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

Relativement proches d’un point de vue géologique mais également stationnelle, les continuités 

écologiques proposées pour les « Pelouses calcicoles » et les « Pelouses sablo-calcaires » sont très 

similaires. 

 

Le Tableau 19 p.65 récapitule l’ensemble des informations collectées et analysées pour les 

« Pelouses sablo-calcaires » et dont les principales informations sont : 

• La Vallée de la Juine est un Réservoir de biodiversité majeur pour les « Pelouses sablo-

calcaires ». Certains secteurs mériteraient d’être gérés afin de préserver tout le potentiel 

floristique. Certaines pelouses prennent également souvent la forme de bords de routes ou de 
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chemins, c'est-à-dire des milieux plutôt relictuels et qui rend difficile leur identification ainsi 

que leur acquisition dans le cadre de la politique des ENS. La gestion de ces emprises étant 

en partie attribuée au Conseil général, il semble néanmoins intéressant de sensibiliser les 

services et équipes techniques à ce type d’enjeu de conservation. 

• La Haute Vallée de l’Essonne : Premier Réservoir de biodiversité en termes de communes et 

second au regard du nombre de relevé, cette vallée présente un intérêt incontestable pour les 

pelouses sablo-calcaires. Certaines d’entre-elles sont d’ailleurs classées en ZNIEFF de type 1 

dont notamment des carrières et leurs alentours. 

 

Tableau 19 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Pelouses sablo-calcaires » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés 

Réservoirs 
de 

biodiversité R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 
d’intervention  

Vallée de la 
Juine 13 2 2 1 39 14 6 (9) 3 2 1 1 Prioritaire 

Gâtinais 3 0 0 0 15 9 
6 

(11) 
3 2 1 0 Secondaire 

Haute vallée 
de l’Essonne 16 2 7 2 27 18 

6 
(11) 3 1 1 0 Prioritaire 

Aqueduc de 
la Vanne 5 1 1 1 12 6 4 (5) 3 1 2 0 Non prioritaire 

Vallée de la 
Renarde 2 0 1 2 6 4 

7 
(10) 

3 0 0 0 Secondaire 

 

Total 
(+divers) 48 7 14 18 110 78 / / / / 

 

• La Vallée de la Renarde  

• Du fait de sa trop faible emprise géographique pour cette sous-trame, le Gâtinais n’a pas été 

retenu comme prioritaire. 

• L’Aqueduc de la Vanne quant à lui est dit non prioritaire car la composition floristique de 

l’ensemble des relevés ne paraît pas suffisamment caractéristique de la sous-trame. 

 

D’après les connaissances actuelles, l’instauration de continuités écologiques entre les Réservoirs de 

biodiversité serait imprudente et peu justifiée au regard du nombre total de relevés et de leur 

répartition. En règle générale, toutes les régions définies en tant que Réservoirs de biodiversité 

« Pelouses sablo-calcaires » doivent faire l’objet de compléments d’inventaire. 
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Continuité  linéaire prioritaire  

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  
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2.4.3.  Sous-trame « Pelouses sableuses acides et landes sèches » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

Cette sous-trame est composée de cinq alliances phytosociologiques : 

• Quatre concernent des milieux ouverts (pelouses) et une seulement un milieu fermé (landes) ; 

• Seules les pelouses du Thero-Airion ne font pas l’objet de protection au titre de Natura 2000 

et ne sont pas non plus reconnu en tant qu’habitat déterminant ZNIEFF bien que ce dernier ne 

soit pas si fréquent en Ile-de-France. 

 

Tableau 20 : Détail des habitats de la sous-trame «  Pelouses sableuses acides et Landes 
sèches » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Pelouses acidiphiles vivaces fermées Violion caninae 6230-3* Oui 

Pelouses acidiphiles vivaces fermées 
Galio saxatilis - 

Festucion filiformis 
6230-8* Oui 

Pelouses acidiphiles à annuelles (sables 

non mobiles) 
Thero - Airion / / 

Pelouses acidiphiles vivaces ouvertes à 

Corynéphore (sables mobiles) 

Corynephorion 

canescentis 
2330-1 / 

Landes sèches à Bruyère cendrée Ulicion minoris 
4010-1 / 4030-8 / 

4030-9 / 4030-7 
Oui 

 

Espèces caractéristiques :  

• 24 des 30 espèces de la liste indicatrice des pelouses sableuses acides et des landes sèches 

sont présentes en Essonne ; 

• Une seule espèce de cette liste et présente en Essonne est protégée à l’échelle de la région. 

Il s’agit de l’œillet couché (Dianthus deltoides L.) ; 

• 8 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France ; 

 

Intérêts :  

• Intérêt floristique indéniable pour le département puisque 19 espèces de cette liste sont deux 

fois plus fréquentes en Essonne que dans le reste de la région ; 

• Intérêt par rapport aux groupements végétaux concernés car parmi les alliances 

phytosociologiques retenus, quatre présentes un intérêt Européen ; 

• Intérêt géographique étant donné que ces milieux sont majoritairement présents dans le sud 

de la région, et plus particulièrement sur un axe dont l’extrémité serait la commune de Poligny 

(77) et l’extrémité ouest serait Gambais (78). Le département accueille donc ce que l’on 

pourrait nommer le noyau central de cette aire de répartition à l’échelle de la région. 

 

Menaces :  

• La fermeture progressive des milieux est l’une des menaces les plus constatées. Avec 

notamment le développement excessif de la Bruyère cendrée (Erica cinerea L.), la flore 
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typique et patrimoniale des pelouses a tendance à régresser, voire disparaître. Cette dernière 

est principalement liée à l’abandon de modes de gestion adaptés (abandon du pâturage 

ovin) ; 

• L’usage des sites qui, à l’image des sous-trames précédentes, sont régulièrement utilisés à 

des fins récréatives sans contrôles extérieurs (engins motorisés ou dégradations engendrées 

par du camping sauvage, etc). 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

• La Haute Vallée de l’Essonne : une fois de plus la géologie du sud de l’Essonne nous convie 

à une surprenante constatation puisqu’une fraction de la vallée de l’Essonne apparaît comme 

étant être un Réservoir de biodiversité pour les « Pelouses sableuses acides et les Landes 

sèches », tout comme les deux sous-trames présentées précédemment et à dominante 

calcicole. L’effet acidiphile est tout de même moins prononcé même si certains relevés 

semblent présenter une richesse et une diversité floristiques appréciables. Le secteur de la 

vallée particulièrement intéressant se situe de manière très générale en Malesherbes et 

Boutigny-sur-Essonne ; 

• La Forêt Domaniale de Fontainebleau et ses alentours proches (Aqueduc de la Vanne) : bien 

connue des botanistes franciliens, le Massif de Fontainebleau (secteur des Trois Pignons) 

l’est également, entre autre, pour sa végétation de pelouses et notamment celle sur sables 

acides. La localisation de la plupart des relevés semble assez bien répartie sur l’ensemble du 

massif excepté certains qui sont principalement concentrés autour de l’Aqueduc de la Vanne ; 

• Le nord Gâtinais : composé de plusieurs forêts et boisements sur buttes, il regroupe tout un 

ensemble d’habitats et donc de relevés appartenant à cette sous-trame. Le lien entre ces 

boisements situés sur des buttes sableuses et la répartition des relevés ne fait aucun doute. 

Ce type de boisement étant assez répandu dans ce secteur du Gâtinais, cet ensemble s’étend 

entre la vallée de la Juine à celle de l’Essonne et par extension, jusqu’à la vallée de la 

Renarde. Ce Réservoir de biodiversité trouve également son origine et accessoirement son 

explication à travers la répartition des blocs de grès en chaos dégagés par l’érosion. 

• Le Hurepoix : ce nouvel ensemble est plus discutable car bien plus hétérogène que les 

précédents. D’un point de vue strictement géographique, ce Réservoir de biodiversité s’étend 

sur les pourtours de la vallée de l’Orge et de ses principaux affluents. Les zones les plus 

favorables (communes classées en Réservoirs de biodiversité) semblent davantage situées 

du côté des Yvelines. Du côté de l’Essonne, la majorité des communes sont classées en Zone 

relais secondaire et le nombre de relevés liés à cette sous-trame n’est guère très important 

(ce dernier constat signifie que nous disposons principalement d’informations à l’échelle 

communale ou localisées de manière trop imprécise pour ce secteur). Ce Réservoir de 

biodiversité s’inscrit dans la continuité de la répartition des sables de Fontainebleau vers 

l’ouest et s’arrête aux portes de la Forêt Domaniale de Rambouillet. 

 

Identification des continuités écologiques :  

Les continuités écologiques proposées à l’échelle du département ont été réfléchies sur la base de 

celle plus générale de tout le sud de la région Ile-de-France, c'est-à-dire basée d’après un axe est-

ouest ou inversement. 



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

71 

• L’Aqueduc de la Vanne et ses alentours : cette continuité présente un double avantage dans 

le cadre de la Trame verte simplifiée. Il s’agit à la fois d’une continuité d’ensemble prenant en 

compte la quasi intégralité du massif de Fontainebleau mais aussi d’une continuité linéaire 

représentée schématiquement par l’aqueduc. Dans un cadre purement théorique, cette 

dernière pourrait permettre de créer un lien entre les pelouses et landes de Fontainebleau et 

celles de Champcueil et Ballancourt-sur-Essonne. 

• La Haute Vallée de l’Essonne : comme pour les sous-trames « Pelouses calcicoles » et 

« Pelouses sablo-calcaires », ce secteur de la vallée de l’Essonne est favorable à 

l’instauration d’une continuité de type linéaire. Les alentours immédiats de la vallée laisse 

envisager une connectivité possible à l’est dans la continuité de Milly-la-Forêt et de Moigny-

sur-Ecole mais aussi à l’ouest vers le nord du Gâtinais. 

• Le nord du Gâtinais : une continuité de type linéaire en dehors des cas typiques tels que les 

vallées alluviales ou emprises de natures diverses, est suffisamment rare pour être signalée. 

Celle du nord Gâtinais est clairement mise en avant par les relevés floristiques et qui 

correspondent à une certaine logique géologique. Celle-ci est composée de deux axes quasi 

parallèles et permettent d’établir un lien entre les vallées de l’Essonne et de la Juine. En 

extrapolant, cette continuité écologique pourrait elle-même servir de lien entre les éléments de 

la sous-trame situés à l’est (Fontainebleau, vallée de l’Essonne) et ceux localisés à l’ouest 

(vallée de la Renarde et éventuellement le Hurepoix). 

• Le Hurepoix : du fait de la complexité d’organisation de ce Réservoir de biodiversité et du 

manque avéré de connaissance de cette sous-trame dans ce secteur, il a été décidé de 

privilégier une continuité d’ensemble. Le manque actuel de relevés géo-référencés ne permet 

pas de comprendre pour le moment les éventuels liens qui pourraient y avoir entre ces 

derniers mais aussi la potentialité d’échange et de connectivité avec un autre Réservoir de 

biodiversité. Dans cet optique, un complément de terrain serait indispensable. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

L’idée majeure au sujet de cette sous-trame est l’importance des éléments du paysage Essonnien par 

rapport à ceux des départements limitrophes. Du maintien ou du rétablissement des connectivités 

entre les Réservoirs de biodiversité au sein du département dépend celui de l’ensemble de la région 

pour cette sous-trame. 

 

Si certaines continuités restent pour le moment hypothétiques et demandent un complément 

d’informations comme le Hurepoix par exemple, certaines sont plus évidentes et sont moins caution à 

polémique. Comme pour les sous-trames précédentes, le tableau suivant récapitule l’ensemble des 

informations géographiques analysées (Tableau 21 p.72). 

 

La prédominance du Massif de Fontainebleau pour cette sous-trame des « Pelouses sableuses 

acides et Landes sèches » est sans égal en Essonne. Certaines localités dans la continuité de cette 

Forêt Domaniale sont néanmoins très favorables à cette sous-trame, notamment les alentours de la 

vallée de l’Essonne, le nord du Gâtinais et les alentours de l’Aqueduc de la Vanne : 

• Vallée de l’Essonne : déjà retenue comme Réservoir de biodiversité pour les deux sous-

trames développées précédemment, la vallée de l’Essonne n’est à nos yeux pas prioritaire 
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pour cette nouvelle sous-trame. Malgré leur valeur patrimoniale, les relevés sont peu 

nombreux et ce Réservoir de biodiversité ne semble pas jouer un rôle prépondérant dans 

l’organisation de la sous-trame à l’échelle du territoire Essonnien ; 

 

Tableau 21 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Pelouses sableuses acides et Landes 
sèches » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés Réservoirs de 

biodiversité 
R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 
d’intervention  

Vallée de 
l’Essonne 4 2 0 1 13 3 7 (8) 4 1 1 0 Secondaire 

Fontainebleau  13 1 2 2 54 29 
7 

(11) 
4 2 2 0 Secondaire 

Nord du 
Gâtinais 7 3 2 1 14 12 6 (8) 4 5 0 0 Prioritaire 

Hurepoix 8 2 17 9 20 7 6 (8) 4 1 0 0 A étudier 

 

Total 
(+divers) 34 8 22 23 106 60 / / / / 

 

• Fontainebleau : le statut de ce Réservoir de biodiversité, pourtant majeur, est plus ambigu. 

Considéré comme prioritaire au sens du fonctionnement de l’ensemble de la connectivité de la 

sous-trame, il est plutôt secondaire si l’on tient compte qu’il est composé de deux ENS et de 

deux SIC et si l’on part du principe que le département de l’Essonne ne peut intervenir que sur 

une partie mineur du site (la majeure partie se trouvant en Seine-et-Marne) ; 

• Nord du Gâtinais : ce Réservoir de biodiversité est en quelque sorte l’inverse du cas du Massif 

de Fontainebleau. Le nombre de communes et de relevés y est bien moins important et 

pourtant, ce secteur occupe une place majeure au sein de la continuité écologique générale 

de cette sous-trame. Pour cette raison, il nous paraît indispensable de préserver cet élément 

situé au cœur du système d’échange entre les réservoirs de biodiversité de Seine-et-Marne et 

des Yvelines. 
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Continuité  linéaire prioritaire  

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  

? 
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2.4.4.  Sous-trame « Mares oligotrophes » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

Pour cette sous-trame, plusieurs alliances phytosociologiques ont été retenues. Ce complexe ne 

repose pas comme dans les cas précédents sur une idée de succession de végétation mais s’appuie 

davantage sur le caractère oligotrophe des milieux. Cette sous-trame est par conséquent composée 

de milieux acidiphiles, basiphiles mais toujours pauvres en éléments nutritifs. 

Toutes les alliances sélectionnées sont inscrites et éligibles au titre de la Directive « Habitats-Faune-

Flore ». La plupart sont également, ou du moins mériteraient d’être, des milieux déterminants ZNIEFF 

en Ile-de-France. 

Tableau 22 : Détail des habitats de la sous-trame «  Mares oligotrophes » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Mares de platières Cicendion filiformis 3130-4 / 3130-5 Oui 

Eaux calmes mésotrophes à oligotrophes Potamion polygonifolii 3260-1 / 3260-2 Oui 

Végétation des grèves sablonneuses, 

tourbeuses des étangs et des zones 

humides oligotrophes 

Elodo palustris - 

Sparganion 
3110-1 / 3130-2 Oui 

Gazon vivace des grèves d’étangs sur 

substrat sableux, tourbeux et alcalin 

Samolo valerandi - 

Baldellion ranunculoidis 
3110-1 Oui 

Végétation vivace des tourbières acides 
Sphagno cuspidati - 

Utricularion minoris 
3160-1 / 

Végétation vivace des tourbières neutro-

alcalines 

Scorpidio scorpioidis - 

Utricularion minoris 
3160-1 / 

 

Espèces caractéristiques :  

• 19 des 24 espèces de la liste indicatrice de cette sous-trame sont présentes en Essonne ; 

• 3 espèces de cette liste sont protégées sur l’ensemble du territoire national : la Pilulaire naine 

(Pilularia globulifera L.), la Renoncule à fleurs nodales (Ranunculus nodiflorus L.) et le Flûteau 

nageant (Luronium natans (L.) Raf.), cette dernière étant également une espèce de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » ; 

• 12 espèces sont protégées en Ile-de-France ; 

• 18 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Intérêts :  

• Les habitats aquatiques et zones humides oligotrophes étant devenus très rares dans la 

région mais aussi à une plus large échelle, cette sous-trame présente donc un intérêt majeur 

par les habitats qui la composent ; 

• La rareté et la patrimonialité des habitats se traduit très logiquement par une flore également 

à forte valeur patrimoniale et à très fort enjeu de conservation. Le Flûteau nageant fait 

d’ailleurs l’objet d’un Plan national d’actions (2011-2015) réalisé par le pôle Conservation du 

CBNBP. 
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Menaces :  

Les menaces et les pressions extérieures sur ces milieux aussi fragiles que rares font 

malheureusement légion. Les principales ou les plus couramment constatées (liste bien loin d’être 

exhaustive) sont : 

• L’envasement, les pollutions diverses et l’eutrophisation engendrant un changement de 

composition floristique ; 

• La stabilisation du niveau d’eau ; 

• L’aménagement et le changement du profil des berges ; 

• L’invasion par certaines espèces naturalisées envahissantes ; 

• Le drainage, l’assèchement et toutes détériorations volontaires entraînant une disparition des 

habitats naturels et de la flore associée, etc. 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

L’identification des Réservoirs de biodiversité de cette sous-trame « Mares oligotrophes » s’avère bien 

plus aisée que précédemment. De manière générale, le département de l’Essonne ne constitue pas 

un noyau de diversité prépondérant pour cette sous-trame au profit des régions naturelles de 

Fontainebleau et de Rambouillet. Deux secteurs que l’on peut définir en tant que Réservoir de 

biodiversité sont tout de même identifiés sur le territoire Essonnien : 

• Le Massif de Fontainebleau (les Trois Pignons) : en Essonne, seule la commune de Milly-la-

Forêt présente localement et de façon très concentrée un intérêt très significatif pour les 

« Mares oligotrophes ». Quelques habitats seulement de cette sous-trame sont représentés ; 

dans le cas présent, il s’agit principalement des mares de platières et des eaux calmes 

mésotrophes à oligotrophes. Ces habitats très localisés et très rares abritent un cortège 

floristique extrêmement spécifique et à très forte valeur patrimoniale. 

• La Forêt Domaniale de Sénart : second réservoir de biodiversité du département pour cette 

sous-trame, le contexte écologique est pourtant bien différent de celui de Fontainebleau. Les 

platières sont absentes et les habitats présents sont plutôt liés aux berges exondées des 

mares. 

• Les alentours du Massif de Rambouillet : troisième et dernier Réservoir de biodiversité de la 

zone d’étude, les alentours de Rambouillet ne concerne pas ou très peu le département de 

l’Essonne. Seuls quelques relevés révèlent la présence de milieux aquatiques ou zones 

humides oligotrophes dans le Hurepoix et plus précisément aux alentours de Forges-les-

Bains. 

Un autre secteur présente également un intérêt certain pour cette sous-trame « Mares oligotrophes ». 

Il s’agit de mares forestières situées au sein de la Forêt Régionale de Rougeau en Seine-et-Marne. 

Une réflexion est en cours au CBNBP pour améliorer la connectivité interne des mares de cette forêt 

afin de conserver le capital floristique de ces dernières. Un travail similaire pourrait être envisagé pour 

les différents Réservoirs de biodiversité de l’Essonne. 

 

Identification des continuités écologiques :  

Les Réservoirs identifiés étant géographiquement éloignés et écologiquement différents, la recherche 

d’une éventuelle connectivité entre eux serait vaine. Une étude portant sur la cartographie et sur l’état 

de conservation de ces différents Réservoirs pourrait permettre de formuler par la suite des directives 
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plus précises et localement adaptées afin de garantir la pérennité de chacun de ces îlots de 

biodiversité pour les « Mares oligotrophes ». 

 

Une continuité pourrait être envisagé concernant le Hurepoix et le Massif de Rambouillet permettant 

ainsi de rompre l’isolement des habitats oligotrophes des alentours de Forges-les-Bains. Une fois de 

plus, un complément d’inventaire et une étude bien spécifique devraient être menés afin d’étayer ces 

propos. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

Le rendu cartographique de cette sous-trame « Mares oligotrophes », comparativement aux 

précédentes sous-trames présentées, peut dans un premier temps surprendre. Le faible nombre de 

communes en Réservoir de biodiversité ou en Zone relais ainsi que leur disparité géographique 

peuvent laisser penser que cette sous-trame ne rentre pas dans le cadre des continuités écologiques.  

 

Au contraire, ces milieux sont extrêmement spécifiques et leur répartition en Ile-de-France est très 

limitée. La zone d’étude regroupe la quasi intégralité des secteurs favorables de toute la région Ile-de-

France. Avec deux Réservoirs de biodiversité identifiés (Fontainebleau et Sénart), l’Essonne accueille 

une part non négligeable des habitats humides oligotrophes, notamment à Fontainebleau (secteur des 

Trois Pignons). 

 

Tableau 23 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Mares oligotrophes » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés Réservoirs de 

biodiversité 
R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 

Fontainebleau  2 0 1 2 21 39 
6 

(12) 
4 0 1 0 / 

Sénart 1 0 1 0 0 1 / 3 0 0 0 / 

Hurepoix 2 1 2 2 0 9 / 3 0 0 0 A étudier 

 

Total 
(+divers) 5 1 4 9 21 52 / / / / 

 

Aucun ENS ne paraît exister sur les Réservoirs de biodiversité recensés. Les deux Réservoirs 

identifiés sont situés en Forêt Domaniale, ce qui ne permet pas leur intégration et leur prise en compte 

dans la politique des ENS du Conseil général de l’Essonne. On constatera simplement que ce dernier 

a beaucoup investit non loin du Réservoir de Fontainebleau, sur les Platières de Bellevue à Moigny-

sur-Ecole. 
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Continuité linéaire prioritaire 

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  
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2.4.5.  Sous-trame « Roselières, végétations des eaux mésotrophes à eutrophes » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

Le complexe d’habitats retenu pour cette sous-trame est également très varié. Il peut s’agir de 

formations herbacées hautes (type Roselière), ou de formations plus basses se développement sur 

les berges exondées ou encore des formations strictement aquatiques (végétation flottante à la 

surface des eaux). Le point commun entre tous ces habitats est leur caractère trophique puisque ces 

derniers se développent de préférence dans des conditions mésotrophes à eutrophes. 

 

Il s’agit également pour la plupart de milieux aquatiques à eaux stagnantes mais certains peuvent se 

rencontrer en contexte lotique (eaux courantes). 

 

Tableau 24 : Détail des habitats de la sous-trame «  Roselières, végétations des eaux 
mésotrophes à eutrophes » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Roselières sur alluvions peu tourbeuses 

ou minérales 
Phragmition communis / Oui 

Magnocariçaies Magnocaricion elatae 7210-1 / 7230-1 Oui 

Phalaridaies 
Phalaridion 

arundinaceae 
6430-4 / 

Végétations aquatiques flottant librement 

des eaux stagnantes riches en 

nutriments, à Petite lentille d'eau 

Lemnion minoris 
3150-3 / 3150-4 / 

3260-5 / 3260-6 
/ 

Végétations aquatiques, à structure 

complexe, des eaux calmes et riches en 

nutriments 

Nymphaeion albae / / 

Végétations aquatiques des eaux calmes 

peu profondes 
Ranunculion aquatilis / / 

Végétations annuelles à Bidents des 

rives des cours d'eau exondées et riches 

en azote 

Bidention tripartitae 3270-1 Oui 

Végétations basses amphibies des eaux 

calmes 

Glycerio fluitantis - 

Sparganion neglecti 
/ / 

Végétations basses amphibies des bords 

de cours d'eau peu profonds et des 

suintements permanents 

Apion nodiflori / / 

 

Ces conditions trophiques sont bien plus répandus, les milieux souvent plus fréquents et donc moins 

patrimoniaux. Certaines alliances possèdent néanmoins des groupements végétaux très 

caractéristiques et considérés comme soit d’intérêt Européen (Directive « Habitats-Faune-Flore ») soit 

régional (ZNIEFF). 
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Espèces caractéristiques :  

• 48 des 61 espèces de la liste indicatrice de cette sous-trame sont présentes en Essonne ; 

• Parmi cette liste, deux espèces sont protégées sur l’ensemble du territoire national : l’Etoile 

d’eau (Damasonium alisma Mill.) et la Grande douve (Ranunculus lingua L.) ; 

• Une seule espèce est protégée en Ile-de-France : la Léersie faux-riz (Leersia oryzoides (L.) 

Sw.) ; 

• 12 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Intérêts :  

• 5 espèces de la liste indicatrice sont au moins deux fois plus fréquentes en Essonne que dans 

le reste de la région. Parmi elles, se trouve l’Etoile d’eau (Damasonium alisma Mill.) ; 

• Malgré leur caractère plus eutrophe, certains habitats peuvent être éligibles au titre de Natura 

2000 ; 

• L’indicateur déterminant ZNIEFF est également signe de patrimonialité des habitats recensés. 

Certaines associations végétales appartenants aux alliances listées et qui ne sont pas 

reconnues comme déterminantes ZNIEFF sont tout de même suffisamment rares pour être 

qualifiées de patrimoniales ; 

• Des formations végétales qui ont souvent une apparence monospécifique (les roselières), qui 

outre leur capacité à pouvoir accueillir une flore spécifique, offrent des conditions très 

favorables à plusieurs groupes faunistiques (notamment les oiseaux et les invertébrés). 

 

Menaces :  

A l’image de la sous-trame « Mares oligotrophes » mais aussi de celle des zones humides en général, 

les milieux de cette sous-trame sont soumis à de nombreuses pressions extérieures ayant pour 

conséquence de les voir se raréfier, voire même disparaître progressivement. Nous voyons à travers 

ce constat simple, mais malheureusement trop fréquent, la justification de renforcer notre 

connaissance à l’échelle départementale de cette sous-trame. De plus, les zones de marais avaient 

autrefois mauvaise réputation, ce qui justifiait leur « aménagement » pour en faire des secteurs plus 

sains et utiles aux activités agricoles. Les exemples de détérioration sont multiples mais les 

principaux, ou du moins les plus couramment observés, peuvent restreints à cette liste : 

• L’hypertrophisation et la dégradation générale de la qualité de l’eau (pollutions chimiques 

diverses) ; 

• L’introduction d’espèces naturalisées envahissantes ; 

• Le drainage ; 

• Le comblement volontaire ; 

• L’envasement excessif (taux de matière en suspension trop important) ; 

• La mauvaise gestion du niveau des eaux ne permettant pas à la végétation des rives 

exondées de s’exprimer ; 

• A noter qu’en système fluvial, toute perturbation physique, hydraulique ou physico-chimique 

(barrages, gestion inappropriée des débits, pollutions diverses) peut constituer un obstacle à 

la continuité d’un type d’habitat. 
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Identification des réservoirs de biodiversité :  

Contrairement aux « Mares oligotrophes », cette sous-trame des eaux mésotrophes à eutrophes est 

bien plus représentée en Essonne. Celle-ci peut se présenter sous trois formes : 

 

La première est très liée aux hydrosystèmes fluviaux (sur alluvions) : 

• La Haute Vallée de l’Orge (et ses affluents) et la Vallée de la Bièvre : située dans le nord du 

Hurepoix, l’Orge et ses affluents constituent un secteur incontestablement favorable à la sous-

trame. Ce Réservoir de biodiversité s’étend très largement sur le département voisin, les 

Yvelines. On observe une concentration de relevés correspondant à la Réserve Naturelle 

Nationale de Saint-Quentin (78). Côté Essonnien, les relevés sont relativement épars mais il 

est très clair en règle générale, que cette sous-trame est très fortement liée aux 

hydrosystèmes quelque soit leur type (rivière principale, affluents, sous-affluents, ru). La 

largeur de la vallée et la présence de complexes argileux favorisent les habitats 

potentiellement favorables. A noter que le secteur aval de bassin de l’Orge, plus urbanisé, 

paraît moins favorable ou alors de manière très locale ; 

• La Vallée de l’Essonne : entre Mennecy et Malesherbes, cette vallée alluviale réunie de 

nombreux relevés liés aux « Roselières et végétations des eaux mésotrophes à eutrophes ». 

Dans le cas présent, il s’agit principalement de zones de marais alcalins parfois un peu 

tourbeux ; 

• La vallée de la Juine : cette vallée présent quelques localités où une végétation de la sous-

trame étudiée est présente, principalement entre Chamarande et Méréville ; 

• Les Vallées de la Marne et de la Seine : de manière ponctuelle, les berges de ces deux 

fleuves semblent favorables. La plupart des relevés sont néanmoins classés en Zones relais. 

La Vallée de la Seine est concernée par cette sous-trame sur deux section de son cours ; en 

aval avec la Marne et en amont de part et d’autre de Melun. 

 

La seconde est à mettre en lien avec les grands massifs forestiers (sur limons des plateaux) : 

• La Forêt Domaniale de Sénart (1) : mise en avant dans le cadre de la sous-trame « Mares 

oligotrophes » mais dans une moindre mesure, ce massif forestier l’est davantage concernant 

les milieux aquatiques et zones humides mésotrophes et eutrophes. Le réseau de mares et 

d’étangs forestiers convient au développement de ce type de végétation (végétation aquatique 

flottante et/ou enracinée mais aussi végétation des berges) ; 

• La Forêt Domaniale de Notre-Dame (2), la forêt de Léchelle (3) et les bois aux alentours 

proches : les conditions locales sont proches et semblables de celles de la Forêt Domaniale 

de Sénart. 

 

Enfin, troisième cas de figure rencontré dans le cadre de cette sous-trame, les mouillères (sur 

complexe argilo-limoneux) : 

• La Plaine de Bière entre Chevannes (91) et Chailly-en-Bières (77) (4): ce type d’habitat très 

ponctuel et très rare en Ile-de-France (principalement dépendant de la géologie locale et 

notamment des sols argileux) est extrêmement intéressant par la flore qui la compose 

(notamment l’Etoile d’eau - Damasonium alisma Mill., l’Elatine fausse-alsine - Elatine 

alsinastrum L. et le Scirpe couché - Schoenoplectus supinus (L.) Palla). Cette végétation très 
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particulière nécessite un engorgement temporaire, un tassement, un bouleversement et une 

exondation estivale du sol. Les pratiques culturales actuelles répondent en partie à ces 

exigences. Néanmoins, ces zones humides temporaires sont au premier rang concernant les 

dégradations qui peuvent être faites à travers les activités humaines et particulièrement celles 

liées à l’agriculture (comblement, assèchement, traitements excessifs de fertilisants et autres 

produits phytosanitaires, etc). Néanmoins, un certain nombre d’entre elles subsiste dans une 

zone géographique située entre le val de Seine et le Massif de Fontainebleau. A signaler que 

d’autres mouillères ont très localement été recensées aux alentours de Palaiseau (ces 

dernières ayant été intégrées au Réservoir de biodiversité de la Vallée de l’Orge). 

 

Identification des continuités écologiques :  

Au milieu de ce désordre apparent et du réseau complexe de relevés en Réservoir de biodiversité ou 

en Zone relais, il est tout de même possible de déterminer et de hiérarchiser quelques continuités 

écologiques majeures : 

• La Haute Vallée de l’Orge (et ses affluents) et la Vallée de la Bièvre : La sous-trame étant très 

liée au réseau hydrographique, le bassin versant de l’Orge se prête donc à une continuité de 

type linéaire. Représentée de manière très schématique, celle-ci concerne une part 

importante du bassin versant, notamment côté Yvelines. Les ruisseaux de tête de bassin 

présentent un atout majeur pour cette sous-trame car souvent situés en contexte forestier. 

Ces derniers sont souvent associés à des mares forestières ou des réseaux d’étangs 

lorsqu’ils ont été détournés. Ces transformations anthropiques, qui ont certes un impact non 

négligeable sur la qualité physico-chimique et géomorphologique de l’ensemble de 

l’hydrosystème, sont à l’origine de la création de milieux pouvant être favorables au 

développement d’une végétation appartenant à la sous-trame « Roselières et végétations des 

eaux mésotrophes à eutrophes » ; 

• La Vallée de l’Essonne : celle-ci regroupe plusieurs zones de marais dont les principaux sont 

bien connus des Essonniens. Les secteurs favorables à la végétation de la sous-trame sont 

réparties le long de cet axe fluvial. De part cette répartition assez homogène et de la richesse 

floristique avérée de ces sites, le maintien ou le rétablissement d’une continuité écologique le 

long de cette vallée paraît indispensable ; 

• Les grands massifs forestiers : La Forêt Domaniale de Sénart (1), de Notre-Dame (2) et la 

forêt de Léchelle (3) doivent également faire l’objet d’un suivi dans le cadre des continuités 

écologiques. Etant donné le contexte soit très agricole soit très urbain entre ces massifs 

forestiers, et ce malgré leur rapprochement géographique, une ou des continuités permettant 

d’établir un lien entre eux semble pour le moment totalement exclu. Des continuités 

d’ensemble ont été retenues pour chacun de ces massifs. 

• La Plaine de Bière (4) : le travail portant sur cette sous-trame aura permis de mettre en 

évidence et de localiser les mouillères, des habitats si uniques et particuliers. Mais une fois de 

plus, le contexte autour des mouillères ne permet pas d’échanges directs entre ces zones 

humides temporaires uniquement alimentées par l’eau de pluie. Malgré leur relative proximité, 

seule la faune peut être un vecteur d’échange entre les mouillères (transport de graines par 

les oiseaux par exemple) et donc difficilement évaluable ; 
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• Les vallées de la Juine, de la Seine et de l’Orge aval sont considérées comme des continuités 

possibles mais secondaires au regard du contexte général. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

Le récapitulatif des continuités écologiques examinées est l’occasion de réfléchir à leur hiérarchisation 

en termes de priorité pour le Conseil général. 

 

La Vallée de l’Essonne, Réservoir de biodiversité majeur pour la sous-trame a déjà clairement été 

identifiée et prise en compte dans le cadre de la politique des ENS du département. Au contraire, la 

Vallée de l’Orge, autre Réservoir de biodiversité d’importance, ne jouit pas de la même considération. 

Une analyse plus ponctuelle, à l’échelle de ce Réservoir de biodiversité, pourrait certainement 

permettre de mettre en avant certaines zones à forte valeur patrimoniale. 

 

Tableau 25 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Roselières et végétations des eaux 
mésotrophes à eutrophes » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés Réservoirs de 

biodiversité 
R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 

Vallée de 
l’Orge 26 3 15 5 48 28 

6 
(13) 

4 0 0 0 Prioritaire 

Vallée de 
l’Essonne 5 3 3 1 45 10 6 (8) 4 

≈ 
10 

2 0 Secondaire 

Massifs 
forestiers 8 3 12 2 10 19 6 (8) 4 0 0 0 A étudier 

Plaine de 
Bière 2 1 2 0 4 16 5 (6) 4 0 0 0 A étudier 

 

Total 
(+divers) 50 14 54 29 132 94 / / / / 

 

La Plaine de Bière et ses mouillères pourrait être un choix judicieux en termes d’acquisition. 

Cependant, ce type d’habitat répond t-il aux conditions d’acquisitions des ENS du département ou 

d’une autre collectivité (commune, communauté de commune) ? Des conventions de gestion et de 

bonnes pratiques avec les exploitants, si elles n’existent pas déjà, pourraient constituer une solution 

alternative intéressante pour la préservation de ces habitats fragiles et précaires. 
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Continuité  linéaire prioritaire  

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  

1 

2 

3 

4 



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

87 

2.4.6.  Sous-trame « Landes humides » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

Du fait de la complexité d’organisation des milieux tourbeux et ceux associés, le panel des habitats 

pré-requis dans le cadre de cette sous-trame est de nouveau très complet, pour ne pas dire très large. 

Ce choix est également lié au fait que peu d’espèces sont réellement caractéristiques d’un seul 

habitat mais peuvent au contraire se rencontrer dans plusieurs. En retenant un nombre plus important 

d’habitats des tourbières, la liste des espèces indicatrices n’en sera que plus conséquente. De ce fait, 

nous aurons une meilleure vision de la répartition de ces habitats à l’échelle du périmètre d’étude. 

 

Tableau 26 : Détail des habitats de la sous-trame «  Landes humides » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Communautés des tourbières acides Ericion tetralicis 7120-1 Oui 

Landes humides para-tourbeuses Ulicion minoris 4010-1 / 4030-8 Oui 

Tourbières à Sphaignes 
Oxycocco palustris - 

Ericion tetralicis 
7110-1 Oui 

Prairies tourbeuses et para-tourbeuses Molinion caeruleae 6410-1 / 6410-4 Oui 

Prairies tourbeuses et para-tourbeuses Juncion acutiflori 6410-6, etc / 

Marais denses à Cladium mariscus Magnocaricion elatae / Oui 

Bas-marais acidiphiles Caricion fuscae / / 

Bas-marais alcalin sur sol tourbeux 

oligotrophe 

Hydrocotylo vulgaris - 

Schoenion nigricantis 
7230-1 Oui 

Gazons amphibies annuels des ornières 

exondées 
Cicendion filiformis 3130-4 / 3130-5 Oui 

Pelouses acidiphiles hygrophiles 
Nardo strictae - Juncion 

squarrosi 
/ / 

 

Parmi la liste des alliances phytosociologiques présentées, plusieurs habitats ont un intérêt majeur de 

conservation au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » mais également d’un point de vue 

régional (habitats déterminants ZNIEFF en Ile-de-France). 

 

Espèces caractéristiques :  

• 37 des 63 espèces de la liste indicatrice de cette sous-trame sont présentes en Essonne. 

Comparativement à d’autres sous-trames comme celle des « Pelouses calcicoles » par 

exemple, ce pourcentage (≈ 58 %) peut paraître faible ; 

• Parmi ces 37 espèces seulement, 7 sont tout de même protégées en Ile-de-France ; 

• 16 figurent également sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région (soit pas 

loin de la moitié des espèces de la liste des espèces indicatrices présentes en Essonne) ; 

 

Intérêts :  

• Malgré la faible représentativité de cette flore dans le département, 6 espèces sont tout de 

même au moins deux fois plus fréquentes en Essonne que dans le reste de la région : la 
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Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum L.), le Jonc rude (Juncus squarrosus L.), la 

Camomille romaine (Ormenis nobilis (L.) Coss. & Germ.), le Séneçon à feuilles spatulées 

(Tephroseris helenitis (L.) B.Nord.), le Peucédan des marais (Thysselinum palustre (L.) 

Hoffm.) et le trèfle étalé (Trifolium patens Schreb.). 

• La rareté des milieux tourbeux et leur exceptionnelle richesse et diversité floristiques donnent 

à ces derniers un caractère patrimonial certain et incontestable ; 

• Très favorable au développement d’une flore très rare et à fort enjeu de conservation, les 

milieux tourbeux n’en reste pas moins très accueillant pour une toute une faune souvent très 

spécifique mais aussi à d’autres groupes comme les bryophytes (mousses et sphaignes). 

 

Menaces :  

Du fait de leur inaccessibilité certaine, de leur taille souvent réduite et de la composition même du sol, 

les rendant tout simplement difficilement utilisables pour une quelconque activité agricole, certains 

milieux tourbeux ont pu être préservés des agressions extérieures. Cependant, certains sites tourbeux 

n’ont tout de même pas été épargnés de l’incroyable faculté de l’homme à trouver une utilité ou un 

intérêt à toute chose. Ainsi et selon les cas, les milieux tourbeux ont fait l’objet : 

• D’incendies ayant pour but « d’assainir » le milieu ; 

• De drainage et d’assèchement progressif (création de rigoles et de fossés) ; 

• De plantations de Peupliers ; 

• D’exploitations de la tourbe qui servait autrefois comme combustible de chauffage ; 

• De mise en culture : cultures intensives dans quelques cas mais le plus souvent il s’agit de 

cultures nécessitant une quantité d’eau importante : maraîchage, cressonnières. 

Autant dire que toutes ces pratiques ont eu pour effet dans le meilleur des cas de diminuer la richesse 

et la diversité floristique et dans le pire, de laisser des stigmates (création de plans d’eau) ou de 

détruire complètement et ce de façon quasi-définitive la tourbière en question. 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

La répartition des Réservoirs de biodiversité des « Landes humides » est très semblable à celle de la 

sous-trame « Mares oligotrophes », à quelques détails près toutefois : 

• La Haute Vallée de l’Essonne : il s’agit très certainement du Réservoir de biodiversité le plus 

important dans le département. Le secteur situé entre Buno-Bonnevaux (91) et Buthiers (77) 

est celui qui propose le plus de relevés en adéquation avec cette sous-trame. Deux pôles ou 

regroupements semblent se différencier : le Marais de Boigneville et le Marais de Buthiers. 

Ces deux entités, éloignées de quelques kilomètres seulement, sont des bas-marais alcalins 

reconnus pour leur richesse et leur diversité en termes de flore patrimoniale. A noter 

également que l’aval de l’Essonne est localement favorable à ce type de végétation car trois 

communes apparaissent en Zone relais secondaire et potentielle. 

• Le Bois de Sainte-Assise (77) : ce boisement fait l’objet de prospections floristiques par le 

CBNBP depuis plusieurs années. Ces inventaires ont révélés la présence d’espèces 

caractéristiques des landes humides et de milieux tourbeux ; 

• La Forêt Domaniale de Sénart : Quelques relevés font référence à la présence de secteurs 

plus ou moins tourbeux. Dans le cas présent, il s’agit plus vraisemblablement de milieux 

tourbeux acidiclines ; 
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• Le Hurepoix : principalement localisé dans le département des Yvelines, ce Réservoir de 

biodiversité est en contact direct avec le Massif de Rambouillet, bien connu pour ces milieux 

tourbeux également acidiclines. Quelques communes seulement de l’Essonne situées en 

marge sont concernées par ce Réservoirs de biodiversité. 

 

Identification des continuités écologiques :  

L’identification des continuités écologiques pour cette sous-trame « Landes humides » n’est pas des 

plus complexes. Dans la majeure partie des cas, il ne peut exister de lien direct floristiquement et 

géographiquement vérifiable entre les différents Réservoirs de biodiversité présentés. Il s’agit la 

plupart du temps d’entités indépendantes et plus ou moins isolées : 

• Le Hurepoix : cette continuité d’ensemble ne concerne que très localement le département de 

l’Essonne (communes de Forges-les-Bains et de Boullay-les-Troux). Le cœur de cette 

continuité est situé à Rambouillet et à ses alentours proches. Ces deux communes ne jouent 

pas un rôle majeur dans le cadre de cette continuité d’ensemble. Cependant, leur valeur 

écologique doit être pris en considération dans l’évaluation des enjeux floristiques du 

département ; 

• La Forêt Domaniale de Sénart, la Forêt Domaniale de Fontainebleau (Trois Pignons) et le 

Bois de Sainte-Assise : ces trois massifs forestiers présentent indépendamment un potentiel 

certain pour la sous-trame. A ce stade, seules des études complémentaires comme celle 

menée par le CBNBP au Bois de Sainte-Assise pourraient permettre de disposer de plus 

d’éléments afin de définir des continuités écologiques au sein de ces sites remarquables ; 

• La Haute Vallée de l’Essonne : dans le département, ce tronçon de la vallée est le plus à 

même à présenter un intérêt majeur pour la sous-trame « Landes humides ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Extrait de la carte géologique entre Bo igneville et Buthiers  
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Une continuité linéaire paraît théoriquement envisageable entre les deux marais puisque d’un point de 

vue géologique, le secteur de tourbe s’étend entre ces deux entités. Le contexte locale (utilisation de 

l’espace) reste néanmoins à étudier. La requête à l’échelle communale indique que la commune 

intermédiaire (Malesherbes) est classée en Zone relais potentielle. Les inventaires récents réalisés 

sur celle de Nanteau-sur-Essonne, située en rive droite, montre que le secteur concerné est dominé 

par de l’Aulnaie marécageuse avec la présence de la Fougère des marais (Thelypteris palustris 

Schott). Dans la dynamique des tourbières alcalines, l’Aulnaie marécageuse est un stade évolutif très 

avancé. L’installation de ce type de boisement est soit le signe d’une couche de tourbe peu épaisse 

ou alors de travaux hydraulique ayant pour finalité le drainage du secteur. Etant donné l’aspect visuel 

des cartes topographiques (présence d’un réseau de canaux linéaires), la seconde hypothèse paraît 

être la plus vraisemblable. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

• Du fait de sa très forte patrimonialité écologique, notamment floristique et malgré l’effort déjà 

consentit par le Conseil général en termes d’acquisition sur ce secteur, la Haute Vallée de 

l’Essonne a été retenue comme prioritaire. Cette volonté de la part du Conseil général de 

l’Essonne de protéger ces milieux par l’intermédiaire de leur politique d’acquisition foncière 

doit à nos yeux être poursuivit et ne pas se limiter aux seules zones ouvertes ; 

 

Tableau 27 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Landes humides » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés Réservoirs de 

biodiversité 
R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 

Hurepoix 7 1 7 6 8 8 6 (7) 4 0 0 0 Secondaire 

FD Sénart 1 2 0 0 0 2 / 4 0 0 0 Non prioritaire 

Vallée de 
l’Essonne 3 0 1 1 19 5 

7 
(15) 

4 1 1 0 Prioritaire 

 

Total 
(+divers) 16 4 13 22 37 26 / / / / 

 

• La Forêt Domaniale de Sénart appartient à l’Etat et sa gestion est allouée à l’ONF. Elle ne 

peut constituer une priorité pour l’acquisition. Cependant, d’un point de vue de la fonctionnel, 

au sein de la continuité d’ensemble, les secteurs identifiés comme favorables à sous-trame 

pourraient intégrer les Réserves Biologiques de l’ONF à l’image de ce qui existe dans les 

massifs de Fontainebleau et de Rambouillet. 

• Le Hurepoix : quelques communes de cette région naturelle ont été identifiées en Essonne en 

tant que prolongement de la continuité écologique dont Rambouillet constitue l’élément 

central. Du fait de leur valeur écologique et de leur complémentarité au sein de la sous-trame 

(milieux plutôt acidiclines), certaines localités pourraient très logiquement intégrer le réseau 

des ENS. 
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Continuité linéaire prioritaire 

Continuité linéaire envisageable 

Continuité d’ensemble  
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2.4.7.  Sous-trame « Aulnaies marécageuses » 

Habitats concernés par la sous-trame :  

Dernière sous-trame dans le cadre de l’élaboration de cette Trame Verte simplifiée, celle 

communément nommée « Aulnaies marécageuses ». Cette sous-trame n’est pas directement mise en 

évidence par la liste des espèces « patrimoniales » du département. Cependant, ces milieux si 

caractéristiques, voire emblématiques du département ne pouvaient ne pas être intégrés et figurer à 

cette Trame Verte simplifiée. 

 

Tableau 28 : Détail des habitats de la sous-trame «  Aulnaies marécageuses » 

Nom 
Correspondance 

phytosociologique 
Natura 2000 ZNIEFF 

Aulnaies marécageuses Alnion glutinosae / / 

Aulnaies-Frênaies non marécageuses Alnion incanae 91E0-9 / 

 

Seules deux alliances phytosociologiques sont concernées par l’analyse de cette dernière sous-trame. 

Etrangement, les Aulnaies marécageuses ne sont pas protégées dans le cadre de Natura 2000. En 

Centre, région voisine, les Aulnaies-Frênaies non marécageuses sont des habitats déterminants 

ZNIEFF. Afin de mettre en avant cette sous-trame composée seulement de deux alliances, la 

méthodologie employée jusqu’à présent pour les autres sous-trames a été adaptée. Tous les relevés 

retenus ont le point commun d’être composés de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). La 

hiérarchisation de ces relevés est ensuite faite sur le même principe que les autres sous-trames, à 

savoir en fonction du nombre d’espèces indicatrices. Il semble exister plusieurs variantes de 

(associations phytosociologiques) dont l'étude permettrait à terme de mieux cibler les enjeux de 

conservation de ces milieux. 

 

Espèces caractéristiques :  

Peu d’espèces sont en réalité spécifiques à ce type d’aulnaie méso-eutrophes. Il s’agit d’espèces qu’il 

est possible de rencontrer dans d’autres milieux humides tels que les mégaphorbiaies par exemple. 

En termes de patrimonialité, la Fougère des marais (Thelypteris palustris Schott), protégée en Ile-de-

France, est certainement l’une des espèces les plus représentatives de ces aulnaies marécageuses. 

 

Intérêts :  

Les intérêts ces boisements alluviaux sont multiples et dépassent ceux exclusivement liés à la flore 

qui la compose : 

• Intérêt floristique lorsque la Fougère des marais est signalée ; 

• L’habitat présente un intérêt majeur lorsqu’il n’a pas subi de transformation ayant pour 

conséquence un appauvrissement du cortège floristique ; 

• Ce type de boisement alluvial offre habituellement un nombre de niches écologiques 

important permettant à une faune variée de s’y installer ; 

• Le rôle épuratoire de ces boisements le long des rivières n’est également plus à démontrer. Ils 

participent de manière conséquente à l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau 

(rôle d’épuration de certains éléments chimiques dont les nitrates par exemple) ; 
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• Leur présence permettent indirectement et localement une amélioration des habitats pour les 

populations animales des rivières (ichtyofaune et macro-invertébrés) ; 

• Enfin, les boisements alluviaux (et les zones humides en général lorsqu’elles sont situées en 

bordure de cours d’eau) participent à la régulation des crues. Il s’agit de zones de rétention 

naturelles durant des périodes de hautes eaux et permet de limiter les crues en aval. 

 

Menaces :  

Les menaces et les pressions qui s’exercent sur les aulnaies marécageuses sont, comme sur la 

plupart des milieux naturels et en particulier les zones humides, assez conséquentes : 

• Drainage, assèchement et donc perte de la richesse floristique et de la spécificité du milieu ; 

• Plantation de peupliers et mise en culture ; 

• Gestion forestière et usage des lieux inadaptés ; 

• Modification de la dynamique des cours d’eau (limitation des crues) ; 

• Création de plans d’eau à des fins le plus souvent halieutiques. 

• La pollution physico-chimique de l’eau qui peut engendrer une eutrophisation progressive du 

milieu et dans certains cas entraîner un changement de la composition de la flore. 

 

Identification des réservoirs de biodiversité :  

La requête permettant de mettre en exergue les aulnaies marécageuses est assez concluante. La 

superposition des communes retenues avec le réseau hydrographique montre à quel point les deux 

sont intimement liés. L’Essonne est un département où les hydrosystèmes sont assez présents et les 

vallées bien marquées. De ce fait, cette sous-trame paraît assez répandu dans le département. Il nous 

a été possible d’identifier plusieurs Réservoirs de biodiversité pour cette sous-trame « Aulnaies 

marécageuses » dont les principaux sont : 

• La Vallée de l’Essonne : La quasi intégralité de cette vallée semble adaptée aux Aulnaies 

marécageuses. Les communes et les relevés identifiés en Réservoir de biodiversité à partir de 

la limite de la zone d'étude dans le Loiret jusqu'à la confluence avec la Seine en témoignent. 

La concentration des relevés est également une indication sur la fréquence de ce type de 

milieu dans la vallée. Seules quelques rares communes n'ont pas fait l'objet d'observation 

concernant cette sous-trame ; 

• La Vallée de la Juine : Comme celle de l'Essonne, cette vallée présente de nombreuses 

communes et relevés en Réservoirs de biodiversité. Cette rivière est néanmoins moins 

importante que l'Essonne et sa vallée plus étroite. Les aulnaies sont généralement de taille 

plus restreinte même si localement des entités de taille conséquente ont été identifiées ; 

• La Vallée de l’Orge : Cette vallée et ses affluents semblent également très favorables pour 

cette sous-trame. Cette constatation est d’autant plus vraie pour le secteur amont moins 

urbanisé ; 

• La vallée de l’Yvette : Située dans le nord du département, cette vallée est très largement 

occupée par l’urbanisation. Malgré celle-ci et le degré d’artificialisation des milieux 

environnants, il est possible d’observer localement des aulnaies le plus souvent de taille 

assez modeste. A l’amont et aux bords des affluents de l’Yvette, les aulnaies deviennent plus 

conséquentes. 
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En complément de la requête permettant de mettre en avant les Réservoirs de biodiversité, l'analyse 

de la carte de répartition de la Fougère des marais est intéressante. Elle permet peut être de mieux 

cibler les aulnaies présentant les enjeux les plus forts d'un point de vue floristique. Il s’agit dans le cas 

présent d’aulnaies plus ou moins marécageuses. Rappelons que cette espèce est protégée dans une 

dizaine de régions de France et notamment sur le territoire d’agrément du CBNBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Répartition de la Fougère des marais en  Ile-de-France  

 

La basse vallée de l'Essonne ainsi que la vallée de la Juine amont sont très clairement les secteurs 

majeurs pour cette espèce. 

 

Identification des continuités écologiques :  

Dans le cas présent, la définition des continuités écologiques pour la sous-trame est assez évidente. 

Dépendantes des hydrosystèmes, les aulnaies trouvent dans les vallées alluviales des vecteurs de 

connections linéaires. Les continuités sont identiques aux réservoirs de biodiversité et suivent les 

vallées alluviales. Les vallées de l’Essonne et de la Juine sont concernées sur l’intégralité de leurs 

cours. Les continuités des vallées de l’Orge et de l’Yvette ne sont effectives que sur leurs parties 

médianes et amont. 

 

Synthèse et remarques complémentaires :  

Le tableau suivant confirme à quel point cette sous-trame est très représentée en Essonne. Une 

centaine de communes sont classées en Réservoirs de biodiversité. Avec celles en Zone relais, 74 % 

des communes du département sont de près ou de loin concernées par cette sous-trame.  

 

Les quatre grandes vallées alluviales de l’Essonne sont concernées par cette sous-trame. Celle de 

l’Essonne est la plus emblématique et la mieux connue. Le Conseil général a pris une part importante 

dans la conservation des habitats et des espèces patrimoniales de cette vallée. Une dizaine d’ENS 

appartenant au Conseil général y ont été créées. Ces ENS sont principalement concentrés en aval 

(entre Fontenay-le-Vicomte et Ormois) ou en amont (autour de Prunay-sur-Essonne). Ces deux pôles 

correspondent aux deux sites Natura 2000 identifiés dans cette vallée de l’Essonne. La partie 
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médiane de la vallée est exempte de secteurs gérés. La cartographie des relevés indique pourtant la 

présence de Réservoirs de biodiversité sur ce tronçon de la vallée. Une évaluation de leur état 

structurel et de conservation pourrait être menée afin de préciser les secteurs d’aulnaie pouvant 

intégrer le réseau des ENS. 

 

Tableau 29 : Synthèse des résultats pour la sous-tr ame « Aulnaies marécageuses » 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre moy 
d’sp (max) 

Nbre de sites 
gérés Réservoirs de 

biodiversité 
R E+ E E- R E R E ENS N2000 RNN 

Priorité 

Vallée de 
l’Essonne 22 7 0 0 110 36 6 (9) 3 

> 
10 

2 0 Secondaire 

Vallée de la 
Juine 15 4 0 1 47 13 5 (8) 3 2 1 0 Secondaire 

Vallée de 
l’Orge 23 5 0 1 49 56 5 (9) 3 1 0 0 Prioritaire 

Vallée de 
l’Yvette 18 2 0 0 31 32 5 (7) 3 0 0 0 Prioritaire 

 

Total 
(+divers) 101 41 0 3 300 250 / / / / 

 

La vallée de la Juine est également concernée par les aulnaies marécageuses à Fougère des marais. 

Le nombre de sites gérés y est bien moindre que dans la vallée de l’Essonne ; deux ENS 

correspondants à cette sous-trame ont été identifiées : la propriété de Méréville et le Marais de 

Vaujouan (dans la vallée de la Chalouette). Du fait de la potentialité de cette vallée pour la sous-

trame, l’acquisition de sites complémentaires pourrait être envisagé afin de contribuer à la 

préservation de cette continuité écologique à l’échelle de la vallée. 

 

Les vallées de l’Orge et de l’Yvette ne font pas ou peu l’objet d’acquisition de la part du Conseil 

général. Ces dernières apparaissent comme étant pourtant favorables à cette sous-trame « Aulnaies 

marécageuses ». Etant donné le déficit d’ENS dans le Hurepoix, les aulnaies pourraient constituer 

une base pour des acquisitions dans cette région naturelle. Les entités non fragmentées, à surface 

assez importante, peu dégradé et à cortège floristique typique (c'est-à-dire peu dominé par des 

espèces très nitrophiles). 
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2.5.  Conclusion 

La définition de la Trame verte simplifiée à l’échelle de l’Essonne s’inscrit à travers l’étude plus 

spécifique de sous-trames. Pour rappel, ces dernières sont composées d’habitats (alliances 

phytosociologiques) définis suite à l’identification de la flore dite « emblématique » du département. 

Pour ces raisons, il paraît difficile de hiérarchiser les sous-trames car elles apparaissent toutes 

prioritaires dans l’absolue. 

 

Jusqu’à présent dans cette synthèse, des priorités en termes d’acquisitions ont été définies pour 

chaque sous-trame. Les critères pris en compte pour définir ces priorités sont l’importance des 

Réservoirs de biodiversité, leur répartition, la présence de secteurs gérés et la cohérence vis-à-vis des 

petites régions naturelles floristiques. Cette vision, bien évidemment, ne repose que sur une « logique 

floristique » et ne tient pas compte, ou occasionnellement, des autres approches (autres logiques 

naturalistes, administratives, socio-économiques, politiques, etc). 

 

Tableau 30 : Récapitulatif et synthèse par sous-tra me 

Nbre de 
communes 

Nbre de 
relevés 

Nbre de sites 
gérés Patrimonialité Sous-trames 

R E+ E E- R E ENS N2000 RNN PR PN ZNIEFF 2F10 

PC 72 11 29 14 428 382 11 2 1 16 1 36 37 / 80 

PSC 48 7 14 18 110 78 6 5 1 3 0 11 20 / 26 

LS 34 8 22 23 106 60 9 3 0 1 0 8 19 / 30 

Mo 5 1 4 9 21 52 0 1 0 12 3 18 0 

Ro 50 14 54 29 132 94 
≈ 

10 2 0 1 2 12 5 / 61 

LH 16 4 13 22 37 26 1 1 0 7 0 16 6 / 63 

Al 101 41 0 3 300 250 
≈ 

13 
3 0 / / / / 

 

Il ressort de cette analyse que certaines entités géographiques sont concernées par une ou plusieurs 

sous-trames patrimoniales et paraissent de ce fait incontournables. D’autres, et ce sont celles-ci que 

nous avons souhaité mettre en évidence, sont favorables à certaines sous-trames mais sont à l’heure 

actuelle à l’écart de tout zonage de gestion. Ce sont ces dernières qui pourraient, selon nous, être 

davantage pris en compte dans le cadre de la politique des ENS : 

• La Vallée de l’Essonne : cette dernière est régulièrement citée dans le cadre de la plupart des 

sous-trames. Cette vallée constitue une entité naturelle hautement stratégique d’un point de 

vue environnemental autant pour ses versants que pour le fond de vallée. A ce titre et quelque 

soit la sous-trame concernée, des acquisitions au sein de cette vallée favoriserait la 

                                                 
10 Nombre d’espèces deux fois plus fréquentes en Essonne que dans le reste de la région / Nombre total 
d’espèces de la liste indicatrice de la sous-trame 



Essai d’une Trame verte simplifiée en Essonne 
Julien Mondion – mai 2011 – CBNBP / MNHN 

100 

préservation des espèces et des habitats à enjeux et l’amélioration de la connectivité des 

sous-trames présentes dans cette vallée ; 

• La Vallée de la Juine : cette vallée est bien mise en évidence pour deux sous-trames 

différentes, les « Pelouses sablo-calcaires » et les « Aulnaies marécageuses » ; 

• La Vallée de la Renarde : cette vallée est bien moins connue que les deux précédentes. 

Pourtant, les résultats montrent que celle-ci présente un intérêt majeur pour les sous-trames 

« Pelouses calcicoles » et « Pelouses sablo-calcaires » ; 

• La Vallée de l’Orge : cette vallée et ses affluents couvrent un bassin versant de superficie 

conséquente. Les sous-trames liées aux milieux humides telles que les « Aulnaies 

marécageuses » et les « Roselières, végétations des eaux mésotrophes à eutrophes » y sont 

particulièrement bien représentées ; 

• La Vallée de l’Yvette : localisée au nord du département en contexte urbain et péri-urbain, 

cette vallée présente tout de même localement un intérêt pour la sous-trame « Aulnaies 

marécageuses » ; 

• Le Gâtinais : cette petite région naturelle bien connue pour la sous-trame « Pelouses 

calcicoles » l’est tout autant pour la sous-trame des « Landes sèches » (plus particulièrement 

le nord du Gâtinais) et celle des « Pelouses sablo-calcaires ». 
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Conclusion générale 

 

 

 

 

L’identification de la Trame Verte et Bleue est dorénavant un impératif pour une meilleure prise en 

compte du volet environnemental dans les documents d’urbanismes ou les études d’impacts. Ce 

dispositif a pour objectif de conserver les milieux et leurs espèces, non pas de manière isolée, mais de 

façon coordonnée et en réponse à une certaine logique de connectivité et de lien écologique. Cette 

dernière doit être pensée aussi bien à l’échelle nationale qu’au plan local. 

 

Concernant la flore et les milieux naturels, la principale difficulté réside dans le choix des éléments à 

prendre en considération afin de définir cette TVB (liste d’espèces caractéristiques ? espèces 

protégées ? habitats remarquables ? etc…). A l’heure actuelle, l’approche nationale, voire régionale, 

est en cours de réflexion, soumise à consultation et surtout à discussion auprès des organes aussi 

bien administratifs que scientifiques. 

 

Dans ce contexte, le CBNBP propose une démarche nouvelle et une méthodologie concrète pour la 

définition d’une Trame verte simplifiée à une échelle régionale et départementale. Certains choix ont 

dû être faits et peuvent être discutables. Ces derniers ont tout de même été faits dans un esprit 

d’objectivité et de respect de la démarche scientifique. Ce travail repose sur une connaissance assez 

pointue de la flore du territoire concerné et sur l’exploitation de la base de données floristiques 

FLORA. Ce travail s’inscrit dans une démarche participative à l’échelle de la région et seule la 

compilation et la synthèse des méthodes et des résultats pourra aboutir à la définition d’une Trame 

Verte et Bleue cohérente. 

 

Cette approche générale a pour objet d’orienter le Conseil général dans le cadre de son Schéma 

Départemental des Espaces Naturels Sensibles. Les résultats obtenus nous paraissent dans 

l’ensemble très cohérents et révèlent même quelques éléments inattendus. Ce travail contribue à son 

niveau à faire avancer la problématique et à répondre à certaines interrogations. Celles-ci restent 

néanmoins nombreuses et cette étude apporte également son lot de questionnements 

supplémentaires. Dans de nombreux cas (sous-trames étudiées), des études complémentaires 

pourraient être envisagées, notamment afin de cibler et de préciser les enjeux écologiques de chaque 

région naturelle.  
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