DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Conservatoire Départemental des Espaces Naturels Sensibles
Hôtel du Département - Boulevard de France 91012 Évry Cedex

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET
PROPOSITIONS DE GESTION

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DES GRANDS AVAUX
COMMUNE DE CHAMPCUEIL (91)

BUREAU D’ETUDES PIERRE DUFRENE
La Sagerie
F - 50210 CERISY-LA-SALLE
Tél.: 02 33 07 75 40 - Fax: 02 33 47 72 59
e-mail: ENERGI@wanadoo.fr
N° SIRET 438 343 006 00013

Mai 2006

Cette étude a été réalisée par :
BUREAU D’ETUDES PIERRE DUFRENE
La Sagerie
F - 50210 CERISY-LA-SALLE
Tél.: 02 33 07 75 40 - Fax: 02 33 47 72 59
e-mail: ENERGI@wanadoo.fr
N° SIRET 438 343 006 00013

Inventaires biologiques : flore, habitats, mammifères, oiseaux,
reptiles, entomofaune (lépidoptères, orthoptères, odonates) ; rédaction
et coordination générale.
Avec la collaboration de :
Marc CARRIERE
Eric DUFRENE
Vincent SIMONT
Philippe SPIROUX

Guillaume LOMP

Diagnostic paysager (partie A : A2.1. IV mais
également A1.4, A1.5 pro parte)

Paysagiste D.P.L.G.

Ce document est conforme et respecte le plan imposé par le Guide
méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles (ATEN, 1998).

Situé au centre-est du département de l’Essonne dans la région du Gâtinais français, l’Espace
Naturel Sensible de la Forêt des Grands Avaux couvre 250 hectares sur la commune de
Champcueil. Cet espace forestier s’inscrit dans l’ensemble des grandes forêts périurbaines de
la région parisienne comme la forêt de Fontainebleau.
Du fait d’une géologie et géomorphologie particulières, la roche affleure dans de nombreux
endroits ce qui confère au site un paysage pittoresque. La formation des chaos rocheux en est
l’expression ultime. Quant aux platières gréseuses, elles offrent des conditions écologiques
tout à fait uniques où se développent des espèces floristiques rares.
Cette roche a localement été exploitée et le résultat aujourd’hui se traduit par l’existence de
milieux ouverts qui permettent à une flore pionnière de s’exprimer.
Cette forêt fragile a su conserver son caractère et son identité malgré une fréquentation
croissante du public. L’Espace Naturel sensible de la Forêt des Grands Avaux présente une
forte originalité de milieux physiques, d’habitats naturels, de paysages typiques ainsi qu’une
riche histoire. La conservation de cette richesse patrimoniale dépendra de la gestion mise en
œuvre, notamment sylvicole, mais également de la maîtrise la fréquentation humaine.
Enfin, seule une réflexion croisant les échelles spatiales, de l’espèce animale ou végétale
jusqu’au paysage, permettra sur le long terme d’assurer la durabilité du patrimoine sur le site.

Mots-clés : Essonne, Espace Naturel Sensible, platière, carrière, diagnostic écologique, flore,
végétation, faune, paysage, plan de gestion.
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SECTION A
APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SITE
A1 INFORMATIONS GENERALES
A1/1.- LOCALISATION
La zone d’étude est située dans le centre-est du département de l’Essonne (91), à environ 50
kilomètres au sud de Paris, dans la région naturelle du Gâtinais français. D’une surface de 253
Ha, la zone d’étude comprend l’ensemble du massif forestier des Grands Avaux située
intégralement sur la commune de Champcueil (carte 1).

— Limite du périmètre d’étude

— Limite communale de Champcueil

Carte 1 : localisation de la zone d’étude (fond cartographique ©IGN Paris)
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Délimitée par deux vallées alluviales où coulent l’Essonne et l’Ecole, la commune se situe
dans la région du Gâtinais à cheval sur le plateau de Mondeville et la plaine de Chevannes. Le
réseau hydrographique relativement important est une des caractéristiques du département de
l’Essonne.
La commune de Champcueil, où se situe la forêt des Grands Avaux bénéficie de la proximité
de l’agglomération d’Evry et de Corbeil sans pour autant avoir subi son expansion. A la porte
nord du Parc naturel régional du Gâtinais français, la commune présente comme tout l’est du
département un caractère à la fois rural et urbain où se mêlent des espaces boisés et cultivés.
L’étymologie du mot Gâtinais, par sa racine franque westina ou vast, indiquerait une région
de terres incultes et désertes. Toutes les définitions de ce pays font allusion à sa médiocre
fertilité, par exemple : « Le pays Gastinois est dénommé ainsi à cause des déserts, rochers et
lieux sableux desquels il est plein que les habitants appellent gâtines » (Guide des chemins de
France, 1553).
Ce secteur, par ses paysages de platières et de chaos rocheux (carte 6 p. 24), est à rattacher au
« pays de Fontainebleau », largement connu dans l’histoire de la protection de la Nature
puisqu’en 1853, les peintres de Barbizon créant en Forêt de Fontainebleau le premier espace
protégé au monde.
A1/2.- STATUT ACTUEL ET LIMITES DU SITE
La forêt départementale des Grands Avaux est une propriété du Conseil général de l’Essonne
d’une superficie d’environ 182ha. Elle est soumise au régime forestier dont le gestionnaire est
l’Office National des Forêts (triage n° 74 de Saint-Vrain, Révision d’Aménagement Forestier
2006-2020). Le périmètre d’étude recoupe les zones de préemption définies par le
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles.
Son intérêt biologique fort a été mis en évidence officiellement lors de la création d’une
ZNIEFF de type 1 (N° rég : 91135002, N° SPN : 110001646) décrite en 1984, puis révisée en
1999 sous le nom de « Boisement sur grès à Beauvais » (188,72 Ha, alt. 80-135 m).
Quatre milieux déterminants ont été identifiés :
-

Formations amphibies, et des rives exondées, des lacs, étangs et mares ;

-

Pelouses sèches silicicoles ;

-

Pelouses permanentes denses et steppes medio-européennes ;

-

Landes sèches.

La composition floristique de ces milieux est remarquable, notamment au lieu-dit de la
Platière du Télégraphe avec des espèces strictement inféodées aux platières gréseuses
temporairement humides : notamment Crassula vaillantii et Sedum villosum protégées à
l’échelle régionale, accompagnées d’espèces déterminantes ZNIEFF comme Moenchia erecta
et Ranunculus paludosus.
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Les pelouses silicicoles plus sèches, quant à elles, abritent des espèces assez rare Spergula
morisonii, rare Trifolium striatum ou protégée en Ile-de-France Sedum sexangulare.
La ZNIEFF présente également un intérêt faunistique avec une entomofaune d’intérêt régional
et une herpétofaune d’intérêt au moins départemental.
Enfin, au cœur du massif, la platière gréseuse du Télégraphe est à rattacher, par ses
caractéristiques naturelles, au proche massif de Fontainebleau. Ce site a intégré le réseau
Natura 2000 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne n°92/43 du 21 mars
1992 dite « directive Habitats » (site des « Buttes gréseuses de l’Essonne »).
En dehors des secteurs classés en ZNIEFF, ENS et en NATURA 2000, le site ne bénéficie
d’aucune mesure de protection particulière de type arrêté de biotope, réserve naturelle, ou
réserve naturelle régionale. Il est classé en zones ND, NC, NAUL et NAUR au niveau du POS
de la commune.

Carte 2 : Localisation des différents zonages administratifs sur le site d’étude
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Enfin, notons que la commune de Champcueil est rattachée au Parc naturel régional du
Gâtinais français (carte 3), créé récemment (décret ministériel du 4 Mai 1999). Entre les
départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, ce « pays des mille clairières et du grès »
rassemble 64 communes (57 adhérentes et 7 associées), autour d’un projet commun de
« préservation des patrimoines naturel et culturel, conjuguant développement économique et
social et maintien de la qualité de vie » (source : www.parc-gatinais-francais.fr).

Carte 3 : limite du Parc naturel régional du Gâtinais français
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A1/3.- DESCRIPTION SOMMAIRE

La commune de Champcueil sur laquelle se trouve le site a déjà fait l’objet de nombreuses
descriptions dont une synthèse récente a été établie par le PNR du Gâtinais français (Atlas
Communal de Champcueil, 2004).
Rappelons ici rapidement les grandes structures paysagères (carte 4) composées de quatre
unités principales, à l’image du département.
La matrice dominante est composée par des terres agricoles entrecoupées de zones boisées.
Enfin, les zones urbanisées occupent une place importante sur les marges de la mégalopole
parisienne.

Carte 4 : les grandes structures paysagères de la région de Champcueil
L’occupation du sol de la commune de Champcueil est à l’image de ces grandes structures
paysagères (Figure 1).
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Estimation de 2558 hab. soit 29 Hab/ha

Estimation de 2528 hab. soit 26 Hab/ha

Figure 1. Evolutions de l’occupation du sol et
de la population entre 1994 et 1999 sur la
commune de Champcueil (source IAURIF)
Forêt départementale

Le site d’étude est essentiellement composé de zones boisées où la strate arborescente est
dominante. Néanmoins, au cœur de ce massif boisé, des zones ouvertes sont discernables,
notamment les anciennes carrières de grés ou de sables et les platières gréseuses. Sur les
marges du site, en bordure de la forêt des Grands Avaux, apparaissent des milieux ouverts ou
semi-ouverts. Ce sont des zones à vocation agricole actuelles ou anciennes (cultures ou
friches) (carte 5).
Enfin, la riche toponymie souligne la richesse du site en termes de curiosités naturelles et
paysagères.
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Carte 5 : Photographie aérienne du site d’étude (2003)
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A1/4 BREF HISTORIQUE DU SITE

Carriers de Morsang sur Orge

Champcueil, les carrière de Noisement

Carrière de la butte saint martin, Etréchy

La richesse du sous-sol a permis plusieurs types d’exploitation des ressources naturelles au
fil des siècles.
L’extraction du grès se développa surtout à partir du XVIIe siècle et occupa des centaines
d’ouvriers jusqu’en 1940. Ces carriers, en marge de la vie rurale, ont fortement marqué
l’histoire de plusieurs communes de l’Essonne.
A partir de 1844 les bancs de grès affleurant sur le plateau et les éboulis des escarpements
de Champcueil furent exploités, les carrières débitant «la pierre vive» ou «la pierre
franche» en pavés et bordures de routes. 200 carriers travaillaient à Champcueil avant 1940.
Le métier était très pénible, la poussière de grès provoquait une maladie des bronches (la
silicose) appelée le rhume de saint Roch, patron des carriers. De nombreuses rues de Paris
sont pavées de grès du Gâtinais.
Cette pierre grise confère une unité au cœur des villages. Aujourd’hui, seules quelques
carrières artisanales de pierre sont encore en activité.
Depuis le début du siècle, l’exploitation industrielle des sables de Fontainebleau a ouvert de
grandes carrières. Ce sable très pur en silice, utilisé pour la fabrication d’optiques de
précision et de silicium métal, a une importance économique nationale.
Source : Cahier de l’IAURIF, Emmanuelle Guimault
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Carrière en cours d’exploitation

Carte de localisation des carrières
Source : Exploitation de matériaux de carrières en Ile-de-France DRIRE-IAURIF-UNICEM

Carrières anciennes

L’omniprésence des activités humaines à conférer au site une histoire riche. Il est possible de
retracer chronologiquement les principaux faits marquants de la forêt des Grands Avaux
depuis la moitié du vingtième siècle. Les éléments fournis ci-dessous (Tableau 1) concernent
essentiellement la sylviculture et l’acquisition du site par le département de l’Essonne dans
l’histoire récente du site.
Tableau 1. Principales dates relatives à la gestion forestière et à l’acquisition du site par le
Département (depuis la moitié du vingtième siècle).
Coupe à blanc dans de nombreux secteurs de la forêt
1939-45
Plantation de sapin de Douglas dans le bois de Buisson
1960
Acquisition de 188 Ha par le Conseil Général de l’Essonne
1974
Révision à 183 Ha de la propriété du CG pour l’élaboration d’une zone d’activités
1979
Création d’une ZNIEFF de type 1
1984
Elaboration du premier aménagement forestier en deux séries à vocation de
1992
protection des paysages et des milieux naturels
Révision de la ZNIEFF de type 1
1999
Faible surface de la forêt touchée par la tempête
1999
Fin du premier aménagement forestier
2001
Mise à jour du périmètre ENS, création de la zone de préemption du CG d’une
2004
superficie de 250 Ha
Le Département est propriétaire d’environ 182ha
2006
Réalisation d’un plan de gestion
2006
Révision de l’aménagement forestier jusqu’en 2020
2006
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A1/5 ASPECTS FONCIERS, MAITRISE D’USAGE, INFRASTRUCTURE

Cadastre
La
figure
ci-contre
montre la localisation du
périmètre d’étude (en
rouge) et les limites de la
propriété départementale
(en jaune) sur un extrait
du fond cadastral.
Le parcellaire apparaît
homogène, seule la zone
sud-est en propriétés
forestières privées est
assez morcellée.

Les limites de la
propriété départementale
sont
imprécises
sur
certains
secteurs
et
devront être affinées.

Périmètre d’étude
Acquisitions départementales
Extrait du cadastre sur la commune de Champcueil
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Usages :
Randonnées
Le réseau carrossable est complété par un important
réseau de Grande Randonnée (GR11) et de Petite
Randonnée relayé par les chemins forestiers. Ces
chemins débouchent parfois sur des chemins
agricoles qui traversent les terres cultivées ou sur des
sentiers vers les bourgs de Champcueil, Beauvais,
Louteville et Nainville-les Roches. L’ensemble du
réseau pédestre est à une exception près en très bon
état et peu dégradé par la pratique des sports
motorisés ou l’érosion naturelle.
Chemin des Platières

Grande Randonnée
Le GR11 permet aux randonneurs de rallier la vallée
de l’Essonne à celle de l’Ecole en longeant les
coteaux nord de la plaine de Beauce. Le promeneur
passe ainsi successivement d’une altitude de 60 à 140
mètres pour rejoindre la côte 75 dans la plaine
agricole de Brie. Lors de la traversée des Grands
Avaux, le GR est ponctué par plusieurs sites
géologiques remarquables ou site d’intérêt
patrimonial : le Rocher du Duc, la platière du
Télégraphe, la Tour du Buisson, et l’aqueduc de la
Vanne.

Chemin le long de
l’aqueduc de la vanne

Petite Randonnée
Deux boucles au départ du GR 11 permettent aux
promeneurs de se rendre au nord des massifs est et
ouest.
Un itinéraire de petite randonnée quitte le GR au sud
de Beauvais pour rattraper le GR au niveau de la
Padôle.
Chemins forestiers

Dégradation du chemin des
Bois Blancs

Les chemins forestiers quadrillent l’ensemble des
deux massifs et offrent des liaisons au travers des
champs, des coteaux et par-dessus l’aqueduc de la
Vanne vers les fermes, les routes communales ou, les
hameaux.
Ce deuxième réseau est utilisé pour un grand nombre
d’activités sportives et recouvre des parcours de
VTT.

ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

16

Le site comporte de nombreux aménagements légers destinés à l’accueil du public : Parkings,
signalétique, barrières de circulation…

Signalétique sur le site

(Remarque : l’extrait du PDIPR est en annexe 5).
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Pistes cavalières existantes et projetées

Sentiers forestiers
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Balisage « anarchique » d’une course de VTT en 2006 :

Localisation des départs de circuit d’escalade
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Escalade
Actuellement, ce sont 21 circuits d’escalade qui ont été tracés sur le massif des Grands
Avaux. La plus grande partie d’entre eux ont été conçus et sont entretenus par les Amis des
rochers de Beauvais, une association de bénévoles motivés par une pratique de l’escalade
conviviale, qui tente de participer au respect d’un environnement naturel exceptionnel.
L’association tente de favoriser le partage des expériences et la mixité des publics :
ouverture de parcours adultes et enfants, d’initiation et de perfectionnement, tracé
d’itinéraires de haut niveau en parallèle de parcours plus abordables, ouvertures de lignes
difficiles bien protégées à proximité d’itinéraires moins soutenus et plus engagés.
L’ensemble du travail est maintenant réalisé en partenariat avec le Conseil général de
l’Essonne et l’ONF. A ce titre, les Amis des rochers de Beauvais participent à une mission
de veille permanente du massif pour ce qui concerne les problèmes d’érosion et de
ravinement. Depuis deux ans, ce partenariat a permis l’édification de 30 barrages naturels
réalisés dans l’objectif de réduire les problèmes d’érosion et la pratique des engins
motorisés (quad, moto-cross, trial).
Source : Les amis du Rocher de Beauvais
Servitudes :
Hydrographie
L’eau est peu présente sur le périmètre d’étude, la nature sableuse du sol facilitant son
infiltration vers les nappes phréatiques.
Aqueduc de la Vanne, du Loing et du Lunain
Grand aqueduc du bassin de la Seine, amenant à Paris des eaux de sources prises à 110 km,
au sud-est de la capitale, en Bourgogne, dans le département de l’Yonne. La rivière captée
naît à l’ouest de Troyes. L’aqueduc serpente dans la forêt de Fontainebleau, « où plus de 5
km de grandes arcades alternent avec 6 km de souterrains : ceux-ci ont été très difficiles à
creuser, à cause de la nature du sol, qui est constitué de sable pur et de grès ». L’aqueduc de
la Vanne traverse les sables de Fontainebleau pendant 31 km, à partir de la vallée du Loing.
Ce terrain est tellement perméable que le tracé n’y rencontre aucun ruisseau. Au quartier de
la Croix du Grand-Maître, il est rejoint par l’aqueduc du Loing et du Lunain, qui lui amène
des eaux hissées jusqu’à lui par l’usine élévatoire de Sorques, laquelle est animée par une
chute dudit Loing. A Champcueil, les eaux passent sous la colline à environ 60 mètres sous
terre.
Vidanges
Des fossés connus sous le nom de vidanges (Petite vidange, Grande vidange et vidange des
Beliers), partant de la commune de Chevannes traversent la plaine et s’écoulent vers
Nainvilles-les-Roches. Ces vidanges servent à l’écoulement des eaux lors des fortes pluies
et récupèrent les eaux d’irrigation agricole.
Mares temporaires
Sur la platière dénudée du Télégraphe, les eaux de pluie ne s’écoulant pas donnent de
petites mares pittoresques aux eaux acides.
Dans la plaine de Chevannes, des mares souvent asséchées accompagnent les vidanges.
Station de pompage et d’épuration
La station de pompage du Bois Rillet et la station d’épuration du trou Rouge génèrent deux
servitudes de «captage en eau potable et de périmètre de protection éloigné» au nord-ouest
de la forêt des Grands Avaux.
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Hydrographie du site
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Infrastructures :
Réseau viaire
Zone urbaine
Outre le chef lieu, la commune de Champcueil comprend les hameaux de Beauvais et de
Louteville. Les écarts des Moncelets, de Malvoisine, de Noisement, du Buisson, des Montils
et de la Padôle sur la commune de Mondeville ponctuent les environs de la forêt. La
commune de Champcueil est quadrillée de ces fermes massives et isolées. Ces écarts
constituent le mode d’urbanisation principal de la frange sud du périmètre d’étude tandis que
la frange nord connaît une urbanisation plus dense récente et rapide.
Réseau carrossable
Le réseau viaire peu dense assure essentiellement une desserte locale des bourgs et hameaux.
Ainsi la forêt des Grands Avaux est traversée par une route communale reliant Beauvais à
Louteville. Seules la D948 et la D75 à l’est de la forêt assurent une desserte intercommunale
vers Milly-la-Forêt au sud et l’agglomération d’Evry au nord. Une route forestière relie le
hameau de Louteville à la D75.
Le site, très visité, est équipé de 5 stationnements :
-3 le long de la D75;
-1 stationnement sur la route traversant la forêt entre les hameaux
de Louteville et Beauvais;
-1 stationnement à l’est de Louteville.

Nainville

La forêt des Grands Avaux au sein des communes et hameaux du plateau de Malvoisine et
de la plaine de Chevannes
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A2 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
A2/1 MILIEU PHYSIQUE ET PATRIMOINE GEOLOGIQUE
I.- Climat
Le climat local peut être apprécié à partir des données de la station de Brétigny-sur-Orge,
située à une quinzaine de kilomètres au nord du site (Tableau 2).
Tableau 2 : Données météorologiques de la station de Brétigny-sur-Orge (d’après KESSLER
& CHAMBRAUD, 1990)
Température minimale
Température maximale
Hauteur de pluie
Avec gelée
De chaleur
Avec pluie
Avec chute de neige
Avec brouillard
Avec vent violent

Jan Fév Mar Avr Mai Jun
Moyenne 6.1
0
1
2
5
8
11
Moyenne 14.8 6
7
11 14 18 22
Total 56 cm
5
4
4
4
5
5
58 jours
14 11
9
3
1
0
31 jours
0
0
0
0
2
6
162 jours
15 14 14 14 14 12
15 jours
4
4
2
1
0
0
37 jours
6
4
2
1
1
0
35 jours
5
4
4
4
2
1

Jui Aou Sep Oct Nov Déc
13 12 10
7
3
1
24 24 21 16 10
7
4
5
5
4
6
5
0
0
0
1
7
12
10
9
4
0
0
0
11 12 12 13 15 16
0
0
0
0
1
3
0
1
3
7
6
6
1
2
2
2
4
4

Ce type de climat se caractérise par une pluviométrie annuelle faible (560 mm), mais
néanmoins sans période de déficit du fait de la répartition relativement homogène des pluies
durant l’année. On remarque un pic de précipitations en novembre avec 60 mm. Le
département de l’Essonne est l’un des plus secs de France, en terme de quantité de pluies
reçues.
Ce climat général, plus ou moins modulé par les conditions locales ou stationnelles, joue un
rôle fondamental dans le cortège floristique des communautés et de leurs dynamiques.
Ainsi, en première approximation, on peut accorder à ce facteur le déterminisme de la
végétation spontanée comme l’expression de ce climat. La présence du Chêne pubescent et de
son cortège floristique est l’indice d’un climat à étés chauds (Bournérias, 1979). Dans
l’Essonne, les températures sont moyennes mais compensées par la faible importance des
pluies (xéricité), accentuée par des situations topographiques (expositions sud) et géologiques
locales (sols calcaires chauds). Inversement, les versants forestiers confinés sur des pentes
exposées au nord sont favorables au développement de Polystics, fougères caractéristiques
des forêts de ravin.
II. – Géologie, géomorphologie, hydrologie, approche paysagère
1) Géologie et géomorphologie
1-1.-Géomorphologie
La géologie du site d’étude est un premier aspect produisant un paysage particulier. Il y a 35
millions d’années, une mer chaude (mer Stampienne) s’est installée. Cette mer a ensuite
laissé des sables, eux même recouvert d’une dalle de grès, de sédiments calcaires et de
limons éoliens. Cette géologie fabrique des scènes rocheuses caractéristiques, facilement
identifiables du promeneur.
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1 : Sur le plateau de Mondeville, à une hauteur comprise entre 140 et 135 mètres, les grès
constituent une surface dure de 4 à 5 mètres d’épaisseur dont la présence la plus
significative est celle de la platière du Télégraphe.
2 : Sur les pentes, de 135 à 80 mètres, le banc de grès érodé a donné lieu à des chaos
rocheux autour du rocher du Duc, point le plus haut du périmètre et autour de la platière du
Télégraphe. La dalle de grès disloquée donne un paysage chaotique de blocs entremêlés aux
formes parfois très surprenantes. Ces blocs de grès se retrouvent dans des zones de reliefs
parfois très planes et parfois très escarpées.
3 : Epais de 60 mètres et compris entre 140 et 80 mètres d’altitude, les sables de
Fontainebleau forment l’affleurement principal.
La toponymie du territoire rend compte de sa géologie : le Rocher Danest, La Butte, la
Roche du Père lamy, le Rocher du Duc, les platières, la Mare des Grès, le Grand Rocher, le
Petit Rocher.
Le grès, définition
Roche détritique, poreuse, souvent litée, constituée de sable lié par un ciment siliceux ou
calcaire. Variétés : grès pur à ciment siliceux, grès ferrugineux à ciment siliceux, grès
quartzeux, grès à ciment calcaire (ciment formé de calcite). La variété des formations
gréseuses est décrite par un vocabulaire spécifique : tables, dalles, platières, calottes,
pignons, chaos, blocs… Les rochers ont reçu des noms évocateurs.
Platières, définition
Bancs de grès dégagés.
La formation de la dalle de grès
La formation de la table de grès provient du battement des nappes phréatiques dans la partie
supérieure de la couche de sable, c’est-à-dire des cycles «inondations et assèchements»
pendant le Stampien. Les grains de sable sous le climat tropical de l’époque ont baigné dans
un ciment siliceux. Cette formation de grès fut très irrégulière donnant à la table des
épaisseurs très variables. Certaines zones sont plus ou moins dures du fait que les ciments
sont plus ou moins siliceux ou calcaires.
Les blocs de grès
Les blocs en tombant peuvent se casser et glisser et s’amonceler en fonction du terrain. Les
points de ruptures dans la dalle de grès étant situés aux endroits où la grésification fut la
moins importante. Certains blocs sont troués ou percés, cela provient souvent de la présence
d’un ciment calcaire beaucoup plus soluble et qui a disparu avec le temps.
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Carte n°6 : Coupe géologique du site
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Chaos rocheux de blocs de grès

Sable de Fontainebleau

Platière de grès affleurante
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La géologie locale est caractéristique de ce secteur de l’Essonne. La forêt des Grands Avaux
est établie sur une série sédimentaire composée des Sables de Fontainebleau (50 m),
recouverts par les calcaires lacustres d’Étampes. Toutes ces formations sont datées de
l’Oligocène (Rupélien). Le Rupélien est représenté par l’étage régional Stampien dont les
Sables de Fontainebleau sont la formation-type. Les affleurements présents dans la zone
étudiée montrent exclusivement le Stampien supérieur (Carte 6bis et Figure 2).
Le massif est implanté sur une cuesta, relief structurel entre le plateau du Gatinais et, à une
altitude plus basse, le plateau de la Brie. La particularité du site provient de l’érosion de
surface à l’origine d’une géomorphologie tout à fait singulière (Figure 2).
Des grésifications apparaissent à la base et surtout au sommet des sables stampiens, avec des
blocs de grès épais de plusieurs mètres en formation horizontale (les platières grèseuses).
L'altération de ces grès conduit à des morphologies variées par dissolution du ciment de
quartz, mais aussi par précipitation de silice.

A l'affleurement, les
surfaces dénudées des
grès acquièrent des
morphologies
caractéristiques
en
dôme. Les dômes
montrent
deux
morphologies
de
surface : des «
crevasses
»
polygonales
de
dissolution sur les
flancs des dômes et
une « croûte » indurée
sur leur sommet. Des
vasques
de
dissolution,
circulaires, de taille
décimétrique,
se
forment au sommet
des
platières
gréseuses
et
des
dômes.

Carte 6bis : Coupe géologique schématique du site
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Certains blocs tournés montrent différentes générations de vasques de dissolution. Les
vasques les plus récentes étant en position de « vie », alors que les plus anciennes, qui ont
subi une rotation, ne retiennent plus d'eau. Sous l’effet de l’érosion, ces platières se disloquent
et forment des chaos rocheux.

Figure 2 : Coupe schématique d’une platière gréseuse et de son évolution géomorphologique
(adaptée d’après Thiry et Cojan, 1998)

Photographie 1. Mare d’une platière gréseuse sous la
neige (Platière du Télégraphe)

Photographie 2. Chaos rocheux de blocs de grès

La géologie et géomorphologie du site jouent un rôle essentiel dans la mise en place des
milieux naturels. Croisée aux autres facteurs du milieu, la nature de la roche (calcaire,
siliceuse, compacte, filtrante, imperméable…) détermine directement la typicité de la
végétation.
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2) Aspects hydrogéologiques
Dans la région, la série oligocène constitue un aquifère important dont le réservoir est contenu
à la base par l’argile verte de Romainville (Stampien inférieur). Trois nappes se distinguent,
avec un écoulement général vers le nord-est :
•
•
•

la nappe de la formation de Brie
la nappe des Sables de Fontainebleau
la nappe de la formation de Beauce.

Sur le plateau des Grands Avaux, les calcaires d’Étampes, appartenant à la base de la
formation de Beauce, sont réduits à environ 12 m d’épaisseur et ne comportent pas de nappe
permanente.
Ce sont principalement les écoulements de surface qui jouent un rôle sur le site et qui sont à
l’origine d’une végétation amphibie exceptionnelle au niveau de la platière gréseuse.
Ces écoulements de surface et l’eau temporairement stagnante dans les vasques sont à
l’origine de groupements végétaux tout à fait originaux. Ces communautés sont constituées de
plantes petites à naines contrairement aux zones humides « classiques » souvent caractérisées
par des roselières et des mégaphorbiaies.
Ces plantes redoutent la concurrence des hautes herbes vivaces dont le développement est
limité sur le site par l’alternance des immersions / assèchements, la pauvreté et l’acidité des
substrats et la perturbation des stations (piétinement, VTT…).
Au contraire, le caractère filtrant des Sables de Fontainebleau et des Calcaires d’Etampes
favorise l’installation de landes sèches, de pelouses et de boisements xérophiles. Couplés à la
pauvreté des substrats, ces facteurs sont également à l’origine de végétations spécialisées
remarquables.
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III. – Étude pédologique sommaire
1) Méthode
Une dizaine de profils pédologiques ont été réalisés en août 2005. Un trou à la bêche d’une
trentaine de centimètres a été creusé et poursuivi par un sondage à la tarière lorsque cela était
possible (sols profonds).
Pour chaque sondage et chaque horizon, différents paramètres descriptifs ont été notés :
profondeur de l’horizon, texture, structure, couleur, pierrosité, présence de carbonates actifs
testés à l’acide chlorhydrique, concrétions ferriques, etc.

Pissette d’acide chlorhydrique (HCl)
2) Résultats
Les différents types de sols se répartissent en fonction de la roche-mère sous jacente
(calcaires, grès, sables…) et de la topographie (colluvions de pente…). Des sols caillouteux
peu profonds se développent sur les calcaires (rendzines, sols bruns calcaires). Des sols plus
évolués peuvent être observés dans les zones sableuses et limono-sableuses (sols bruns
lessivés ou podzoliques).
LÉGENDES DES PROFILS
Litière (A0)
Horizon humifère tourbeux ou de type anmoor
Horizon humifère grumeleux actif
Carbonate de chaux
Argile
Concrétions ferrugineuses
Roche mère calcaire
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- Les sols sur substrats calcaires
- Sols carbonatés superficiels sous pelouses (profil n°1)
La dureté du sol et la présence de cailloux n’ont permis qu’un
examen superficiel de ce sol. Il se présente sous la forme d’un
horizon humifère clair (Mull actif) avec une forte effervescence
dans la terre fine et la présence d’un micro-cailloutis calcaire.

Pelouse interstitielle sur rendzine à la marge de
la Chênaie pubscente sur le rebord de la carrière
- Rendzines sous peuplement de chênes pubescents (profil n°2)
Les sols superficiels sur calcaires hébergent une végétation typique aboutissant à la formation
d’une chênaie pubescente. Le profil est caractéristique d’une rendzine peu humifère avec
présence de carbonates actifs abondants dans la terre fine de l’horizon A1.

Puis dalle de grès

Profil « naturel » sur le
sommet du front de taille
de la carrière

Le long d’un gradient est-ouest, les sols s’approfondissent en s’accompagnant d’un
accroissement en hauteur du peuplement de chênes.
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- Les sols sur colluvions et substrats mélangés limono-sableux
- Sols bruns lessivés profonds (profil n°3)
Les Chênaies acidiclines à ronces reposent sur des sols bruns lessivés. La texture limonosableuse des sols est favorable à un lessivage en milieu neutre. L’humus de type mull est actif.
L’horizon humifère A1 clair s’efface progressivement pour laisser place à l’horizon lessivé
A2. En profondeur apparaît l’horizon d’accumulation des argiles et du fer (Bt).

Horizon L (litière)
Horizon humifère structuré clair (A1)
Horizon lessivé A2

Horizon d’accumulation argileux (Bt)

Reconstitution du profil effectué sur le
terrain

Sables entraînés sur les pentes par l’érosion (colluvions)
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- Les sols sur substrats siliceux
- Sols squelettiques sur dalle de grès (profil n°4)

Sur les affleurements de grès de la platière et de la
carrière, le développement des mousses, lichens ainsi
que de quelques plantes supérieures comme les
orpins, cristallise la formation d’un sol squelettique
acide constitué de débris divers d’origine organique
(litières, racines décomposées…) ou minérale
(particules sableuses…).
Exemple de pelouses à orpins
se développant sur les dalles de grès
- Sols squelettiques sur sables (profil n°5)
Les affleurements de sables de Fontainebleau présentent des sols bruts, parfois surmontés
d’une petite couche de litière. Sur de tels substrats, pauvres et xériques, la végétation est
éparse. En compagnie de quelques annuelles, on observe parfois la formation de pelouses à
Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), caractéristique de ce type de sol.

Profil effectué dans cette pelouse

Pelouse à Corynéphore blanchâtre
(carrière du Buisson)

Sol squelettique sableux mélangé à des colluvions diverses (cailloutis calcaires notamment)
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- Sols bruns acides sous formations herbacées (profil n°6)
Sur la platière, des formations herbacées de type « pelouse-ourlet » se développent sur des
sols bruns acides. Le profil peu marqué est caractéristique de ce type de sol. La texture du sol
reposant sur la dalle de grès est sablo-limoneuse.

Humus de type mull acide
Horizon A1 clair

Horizon B structural

- Sols podzoliques (profils n°7 à 10)
Les boisements clairsemés de chênes et de bouleaux à Fougère aigle occupent des sols sablolimoneux podzoliques. Le profil de ces sols podzoliques est encore peu différencié.

Humus de type dysmoder (L+F+H peu
développé)
Horizon A2 cendreux peu développé
Horizon Bh (accumulation « d’humus »)
Horizon Bs (accumulation des sesquioxydes)
Horizon A’2 fossile, sablo-limoneux, issu
d’un premier lessivage

Il s’agit probablement d’une podzolisation secondaire après un premier lessivage, liée à une
dégradation du sol.
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Lorsque la dégradation se poursuit avec l’installation des éricacées (callunes et bruyères) et de
la lande, la podzolisation est plus avancée comme en témoigne le profil ci-dessous réalisé
dans une partie landeuse du massif du Duc.

Humus de type Mor (L+F+H)
Horizon A2 cendreux plus développé
Horizon Bh
Horizon Bs
A’2 sablo-limoneux, horizon fossile
d’un premier lessivage

Horizon Bt fossile issu d’un premier
lessivage

Comme dans le cas précédent, la podzolisation semble être une évolution secondaire après un
premier lessivage du sol.
Lorsque la dalle de grès est proche, on observe des profils tronqués ne comportant qu’un
humus de type mor sous lande.

Profil sous une lande de la platière

Profil sous une lande du massif du Duc
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IV.- Diagnostic paysager
1.- Massif forestier
La forêt des Grands Avaux est au centre de la
commune de Champcueil et à la limite ouest de la
commune de Nainville-les-Roches. Elle relève du
statut des domaines forestiers départementaux
gérés par l’Office National des Forêts.

Carte du secteur d’étude Carte de Cassini - Vers 1756

Carte du secteur d’étude Carte d’intendance - fin XVIIIe ( 1780-1789)
Archive de l’Essonne

La comparaison de la carte de Cassini, de la Carte
d’intendance et de la carte contemporaine de l’
IGN met en évidence une importante et très rapide
augmentation du massif forestier. L’expansion des
surfaces forestières s’accompagne de la disparition
des vignes sur les coteaux et des vergers. Une des
raisons invoquées était l’invasion de «maladies
cryptogamiques et qui s’apparentent peut-être à du
phylloxera» (extrait monographie Leprieur, atlas
communal
de
Champcueil).
L’arrêt
de
l’exploitation des carrières ainsi que l’arrêt du
pâturage sur les landes des platières sont d’autres
raisons à l’expansion du massif forestier.
Divisée par une route communale, la forêt des
Grands Avaux se décompose en deux ensembles
distincts :
- A l’ouest, un premier ensemble installé à cheval
sur trois entités, le plateau agricole du Gâtinais, les
coteaux boisés et la plaine agricole de Brie.
- A l’est, un deuxième ensemble formant un
monticule gréseux sur la plaine de Chevannes.
Essentiellement agricole, la plaine accueille
toutefois le développement urbain et les projets
d’équipement de la commune de Champcueil.
Le massif forestier marque fortement l’articulation
du plateau à la plaine par la couverture des
coteaux.

Carte du secteur d’étude - IGN 2003
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Carte des deux ensembles formant le massif forestier des Grands Avaux
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2.- Espaces végétaux
La rencontre des espèces végétales, de la géologie et du relief de la forêt des Grands Avaux
produit des paysages extrêmement variés. Ce sont des facteurs déterminants dans la
constitution des espaces végétaux du site. On peut lire ces différents espaces du point le plus
haut (Rocher du duc) au point le plus bas (plaine de Brie).
2-1.-Typologie d’espace 1 : Chênaies – Boulaies sur chaos rocheux et Châtaigniers sur pente
Ces deux unités de végétation présentent toutes deux la particularité d’associer un chaos
rocheux gréseux dévalant une forte pente à un boisement. Elles se situent dans une altimétrie
comprise entre 127 et 100 mètres.

Localisation éch : 1/30 000e

Chênaies –Boulaies sur chaos rocheux

Coupe type Chênaies-Boulaies

Le Rocher du Duc, point culminant de la forêt, offre un panorama à 360° sur plusieurs
kilomètres de profondeur jusqu’à Mennecy et Saint-Fargeau-Ponthierry au nord, et les
contreforts du plateau de Mondeville au sud. Depuis le point haut jusqu’à la cote 100, la
végétation se densifie progressivement en couronne. En effet, les blocs de grès prédominants
au sommet s’associent au fur et à mesure de la descente à une strate arborée de 8 à 10 mètres de
haut qui culmine à 15 mètres en bas de pente. Une strate arbustive et une strate herbacée très
présentes suivent cette densification.

Panorama à 360° depuis le rocher du Duc
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

38

Chênaies – Boulaies sur chaos rocheux, densification des végétaux en bas de pente

Espace lumineux, grande présence de la strate arbustive

La Chênaie –Boulaie constitue un espace très lumineux. L’ouverture du milieu, la clarté
des sables de Fontainebleau et des blocs de grès associée à la légèreté des feuillages du
peuplement confère une lumière remarquable à cette typologie. La nature du sol et sa
topologie offre aux promeneurs des parcours ludiques et variés.
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Châtaigniers sur pente exposée au nord, entre la cote 126 et 100, la pente présente un profil
plus abrupt que celui du chaos de la Chênaie –Boulaie. Les blocs de grès, à l’abri d’un
couvert sombre, accueillent de nombreuses mousses. Ces blocs sont peu nombreux mais de
dimensions globalement imposantes. Les sujets de châtaigniers souvent recépés occupent la
pente de façon homogène et dense.

Coupe type Châtaigniers sur pente

Depuis la pente, les vues courtes sont, en été, arrêtées par le boisement. Elles filtrent au
travers du boisement en hiver jusqu’à la plantation de Pin Douglas en contrebas.

Cépées de Châtaigniers entre les blocs de grés

Vue en Février

2.2.-Typologie d’espace 2 : Platière gréseuse
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2.2.- Typologie d’espace 2 : La Platière
Sur la cote 127, la platière est un petit espace
minutieux caractéristique de la forêt des
Grands Avaux. Sur un socle totalement
horizontal et ouvert, des bosses de grès
émergent d’une strate arbustive et herbacée.
Quelques bouquets d’arbres clairsemés
ponctuent ce paysage. La platière est ceinte
d’un tapis brillant de graminées doublé d’un
boisement peu élevé (10 à 15 mètres). Les
limites visuelles de cet espace sont constituées
du boisement périphérique.
Localisation éch : 1/30 000e

Coupe type platière

Platière gréseuse, février

Platière gréseuse, février
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La faible profondeur des sols donne lieu à des silhouettes d’arbres miniaturisés et tortueux.

Arbres « miniaturisés » le long du GR

La platière constitue un espace extrêmement soigné tant la répartition et l’agencement des
espèces qui la peuplent semblent avoir fait l’objet d’une attention particulière.
L’imperméabilité de la dalle génère des milieux humides augmentant le nombre des espèces
présentent sur le site et une riche variété de silhouette et de lumière. Les mares et leurs
pourtours sont caractéristiques de la richesse de la composition floristique

Flaques sur la platière

Mare permanente colonisée par de très nombreuses espèces végétales aux silhouettes contrastées
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2.3.-Typologie d’espace 3 : Anciennes
carrières
L’exploitation du grès a produit deux
reliefs qui tous deux constituent des
espaces clairs dégagés et abrités.
- Un déblai dans le terrain naturel laissant
place à l’espace le plus dégagé du
périmètre permettant les jeux et
l’installation du promeneur. Le sol nu du
Sable de Fontainebleau de la clairière n’est
jalonné que de rares bouquets de
bouleaux.
- Un front de taille mettant en évidence la
dalle de grès sommitale.
Localisation

éch :

1/30

De nombreux pavés taillés témoignent de
l’ancienne activité des lieux.

Coupe type carrière

La trouée consécutive à l’exploitation de la carrière permet les jeux et
l’installation des promeneurs

Tracé du sentier parallèle au front de taille et adossé à la lisière du boisement
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2.4.-Typologie d’espace 4 : Chênaies –
Charmaies (rudérales et à ronces),
Chênaies (acidiphiles et pubescentes) et
Faciès à Robinier.
Chênaies-Charmaies acidiphiles

Chênaies-Charmaies rudérales

Chênaies-Charmaies pubescentes

Ces cinq peuplements qui représentent
plus de 60 % du périmètre d’étude ont été
regroupés dans la même typologie
d’espace en raison de la similitude de leur
densité. De haut en bas du site, ils
composent à l’échelle de la forêt des
Grands Avaux et au regard des typologies
caractéristiques présentées précédemment,
un ensemble homogène pour le
promeneur.
La profondeur et la nature des sols
génèrent une variation de la hauteur des
boisements, accompagnée de la présence
plus ou moins affirmée des strates
arbustives et herbacées selon l’ouverture
du milieu. Ces bois, leurs lumières et les
lointains horizons que filtrent les troncs
produisent des scènes intéressantes.
Néanmoins, les scènes composées par ces
peuplements sont plus communes que les
autres typologies signalées.

Chênaies-Charmaies à ronce

Faciès à Robinier

Localisation éch : 1/30 000e
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Au nord, les lisières boisées de la forêt marquent le début du Gatinais. Visibles de lon, depuis
l’autoroute A6, elles contribuent à la valeur des paysages locaux.

Franges de la forêt des Grands Avaux depuis la D 153 en fond de frange urbaine

Au sud, les terres agricoles rases rendent le pourtour de la forêt très identifiable.

Lisière de la forêt au contact de la zone agricole au travers de l’alignement planté de l’Aqueduc de la
Vanne
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2.5.-Typologie
Douglas

Localisation éch : 1/30 000e

d’espace

5:

Plantations

de

Dans la cuvette constituée par les parcelles 38 et
39, la plantation tramée de Pins Douglas,
écologiquement très pauvre, constitue un espace
impressionnant par la hauteur des fûts des sujets.
Un très fort contraste lumineux entre les clairières
consécutives à l’abattage des Pins, et le couvert
dense des arbres en place caractérise cette
plantation. Aux sous-bois peu praticables, les
visiteurs préfèrent les grandes allées rectilignes
aux perspectives profondes.

La plantation de Pins Douglas

Coupe type plantation Douglas
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2.6.-Typologie d’espace 6 : Terres agricoles, friche herbacée et prairie maigre et mésophile
Situé en périphérie du périmètre d’étude, ces unités sont installées sur le plateau agricole du
Gâtinais et sur les pentes douces du site, à proximité de la plaine de Chevannes. Cette
typologie d’espace est comprise dans une altimétrie variant de 110 à 77 mètres et présente une
configuration assez commune de prairie rase ourlée d’une lisière introduisant un boisement de
15 à 25 mètres de hauteur.

Localisation éch : 1/30 000e

Parcelles rases ouvertes sur la plaine de
Chevannes ou le plateau agricole du Gâtinais,
fermées en direction de la forêt des Grands
Avaux par les différents boisements

Coupe type

Ces parcelles offrent des vues profondes et pénétrantes vers l’intérieur du boisement. Les vues
sont bloquées au niveau de la lisière dense (1) et filantes au niveau du boisement sur les
pentes de la forêt (2).
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Prairie mésophile

Cultures – A l’ouest on peut voir sillonner le merlon généré par l’Aqueduc de la Vanne à travers champs

Prairie maigre
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A2/2 UNITES ECOLOGIQUES
I. - Méthode
Les limites des unités écologiques ont été tracées par photo-interprétation des clichés IGN
couleur de 2003 (Figure 3).

Découpage de la parcelle D en plusieurs unités
écologiques différentes

Cartographie obtenue

Figure 3 : Aperçu de la photo-interprétation réalisée
Cette pré-carte est ensuite corrigée par un passage systématique sur le terrain (carte 7 p.53).
Des relevés de végétation sont effectués afin de décrire les principales unités écologiques :
N° des relevés
Liste des
espèces par
strate de
végétation

Espèce
caractéristique
ou indicatrice
(surlignée)

Espèces
Rx1 Rx2
Strate arborée : 5% 70%
Espèces…
+
4
Strate arbustive : 10% 10%
Espèces…
1
1
Strate herbacée : 100% 60%
Espèce 1
2
3
Espèce 2
5
+
Espèce 3
2
3

Rx3
5%
+
20%
2
80%
4
1
2

Taux de
recouvrement
par strate (%)

Coefficient
d’abondancedominance

Figure 4 : présentation des relevés de végétation
II. – Description des unités écologiques
16 unités écologiques principales ont été cartographiées (Carte 7 p.53). La figure n°5 (page
suivante) montre l’importance prise par les chênaies acidiphiles à ronces du Carpinion et leurs
faciès de dégradation (faciès à Robiniers) qui représentent 1/3 de la superficie du site (100
ha). Ces formations sont suivies de près par les Chênaies acidiphiles du Quercion (40 ha) et
leurs faciès plus dégradés de Chênaies-boulaies sur chaos gréseux (37 ha) qui représentent
plus de 1/4 de la superficie de la zone d’étude (soit 77 ha). Ainsi, plus de la moitié du site est
occupée par des boisements plus ou moins acidiphiles.
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Les secteurs calcaires (Chênaies pubescentes) ou calciclines (Frênaies, Chênaies charmaies
rudérales, vallée de Chenevière…) restent relativement marginaux (16%) et sont cantonnés
dans le quart sud ouest du site. Le dernier gros bloc (20%) est représenté sur les marges du
site par les unités anthropiques : cultures, bâtis et jardins, friches post-culturales.

Figure 5 : Superficies des 16 unités écologiques cartographiées
A ces 16 unités s’ajoutent divers habitats ponctuels ou interstitiels comme les lisières, les
micro-pelouses, la végétation chasmophytique, etc. Ces habitats disséminés dans les
principales unités écologiques du site n’ont pas été cartographiés sur la carte 7. En effet, la
complexité des mosaïques végétales et la superficie très restreinte de certains habitats auraient
nécessité un niveau de précision cartographique qui ne pouvait être mis en œuvre dans le
cadre de cette étude. Ces habitats sont décrits au sein des unités dans lesquelles ils sont
présents.
Ainsi, c’est au total 28 habitats qui sont mentionnés dans le texte, identifiés sur la base de la
nomenclature Corine Biotope (Rameau & al., 1997). Le tableau 2 dresse un récapitulatif de
ces 28 habitats.
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Tableau 2 : Récapitulatif des habitats observés sur le site d’étude
Codes Corine
Intitulés Corine
Bref descriptif
Eaux stagnantes des mares
22.1
Eaux douces
temporaires et permanentes
Végétation des ornières humides et
22.32
Gazons amphibies annuels
des zones d’assèchement des mares
Végétation flottant
Communauté à Lentille d’eau
22.41
librement
minuscule
Landes sèches à Callune et Bruyère
31.2
Landes sèches
cendrée
Ourlet à Genêt à balai
31.84
Landes à genêts
des chênaies acidiphiles du Quercion
Pelouses calcaires à orchidées du
Pelouses calcaires sub34.32
atlantiques semi-arides
Mesobromion
Lisières (ou ourlets)
34.4
Lisières herbacées sur sols calcaires
forestières thermophiles
35.12
35.13
35.2

Pelouses à Agrostis-festuca
Pelouses à Canche
flexueuse
Pelouses siliceuses
ouvertes médioeuropéennes

37.217

Prairies à Joncs diffus

38.11

Pâturage continu

38.2

Prairies de fauche de basse
altitude

41.2

Chênaies-charmaies

Pelouses ou prairies maigres
silicicoles
Stade de dégradation des landes à
Ericacées
Formations à thérophytes ou à
Corynéphore blanchâtre sur les sables
de Fontainebleau
Formation à Joncs diffus colonisant
les mares temporaires
Prairie mésophile surpâturée
Prairie de fauche mésophile banale en
mélange sur le site avec des espèces
d’ourlets
Chênaies acidiphiles à ronce du
Carpinion
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Localisation
Platière gréseuse
1 mare permanente parcelle 34 et 1 vasque parcelle 33
Platière gréseuse
Chemins bordant les parcelles 38 et 39
Mare permanente de la platière gréseuse
Platière gréseuse
Chênaie boulaie sur chaos gréseux du massif du Duc
Platière gréseuse
Clairières et lisières de la chênaie pubescente, bord des
chemins essentiellement des parcelles E et F
Clairières et lisières de la chênaie pubescente, bord des
chemins essentiellement des parcelles E et F
La prairie maigre enclavée en forêt au nord ouest du
site
Les pelouses-ourlets herbacés acidiphiles de la platière
Platière gréseuse
Chênaie boulaie sur chaos gréseux du massif du Duc
Ancienne carrière du Buisson
Chênaie boulaie sur chaos gréseux du massif du Duc
Platière gréseuse
Parcelle utilisée par le club hippique au nord est du site
Vallée Chenevière
2 blocs importants de parcelles,
l’un au nord est, l’autre au nord ouest du site
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Codes Corine
41.3
41.4

Intitulés Corine
Frênaies
Forêts mixtes de pentes et
ravins

41.5

Chênaies acidiphiles

41.71

Chênaies blanches
occidentales et
communautés apparentées

41.9

Bois de châtaigniers

41.B

Bois de bouleaux

41.H

Autres bois caducifoliés

62.2

Végétation des falaises
continentales siliceuses

62.3

Dalles rocheuses

83.31

Plantations de conifères

86.1

Villes

86.41

Carrières

87.1

Terrains en friche

87.2

Zones rudérales

Bref descriptif
Vallon calcicline à Frênes
Faciès à Polystics sur les pentes nord
du taillis de châtaigniers
Chênaies-boulaies à Fougère aigle du
Quercion
sur sols podzoliques
Taillis et peuplements de chênes
pubescents
Vieux taillis de Châtaigniers sur les
pentes nord de la parcelle D
Faciès à bouleaux de la Chênaiecharmaie
acidiphile à ronces

Localisation
Parcelles 51 et 52
Très ponctuellement sur la partie est
des pentes nord de la parcelle D
Bloc important de parcelles dans la partie centrale du
site
Bloc important de parcelles dans la partie ouest du site
Parcelle D
Faciès très ponctuel de la parcelle n°22

Occupe des superficies importantes
notamment sur le pourtour est du massif
Fronts de taille de l’ancienne carrière
Végétation chasmophytique sur
Affleurements rocheux ombragés des pentes nord de la
rochers gréseux
parcelle D
Platière gréseuse
Pelouses à orpins et à thérophytes
Aplats gréseux des fronts de taille de l’ancienne
colonisant les aplats gréseux
carrière
Plantations de Douglas
Parcelles 38 et 39
Lotissements et habitations, parkings,
Bâtis et jardins
disséminés sur les pourtours du site
Ancienne carrière d’extraction du grès
Ancienne carrière du Buisson
Friches herbacées calciclines postAngle nord est du site
culturales
Friches calcicoles sur remblais
Très ponctuellement à l’ancienne carrière du Buisson
Faciès à Robiniers
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Carte 7 : Localisation des unités de végétation
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1) Les unités écologiques artificielles
1.1.- Bâtis et jardins, code Corine 86.1, surface : 34ha
Il s’agit principalement des zones urbanisées
(lotissement, habitations permanentes et
temporaires), de leurs dépendances (jardins,
haies ornementales), et des espaces
utilitaires, récréatifs ou de loisirs (aires de
pique-nique, restaurant…).

1.2.- Anciennes carrières, code Corine 86.41 (incluant 35.2 & 34.32 & 34.4 & 62.2 & 62.3 &
87.1), surface : 3ha
L’ancienne carrière du buisson regroupe un
chapelet orienté EW de sites d’extraction de
la dalle de grès. Dans la partie ouest, les
fronts de taille en grès sont surmontés par les
calcaires. Le fond est constitué de sables et
cailloutis, parfois mélangé de résidus
calcaires.

Ci-contre un front de taille montrant les
calcaires surplombant la dalle de grès.

Calcaires
Dalle de grès

Cette mosaïque de micro-habitats héberge des groupements végétaux très divers : friches
calcicoles, pelouses à annuelles sur sables, pelouses à Corynéphore blanchâtre (Corynephorus
canescens), pelouses à orpins sur les aplats gréseux, végétation chasmophytique sur les fronts
de taille, ourlets et pelouses calcicoles sur les rebords à la lisière de la chênaie pubescente…
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Petite bardane (Arctium minus)

Friche sablo-calcaire hébergeant un cortège
hétérogène de rudérales comme la Petite
bardane (Arctium minus), l’Arbre aux
papillons (Buddleja davidii), d’espèces des
pelouses calcicoles comme l’Hélianthème
jaune (Helianthemum nummularium) ou le
Serpolet couché (Thymus praecox), des
espèces des friches et ourlets calcicoles
comme la Coronille bigarrée (Coronilla
varia) ou l’Origan (Origanum vulgare).

Hélianthème jaune
(Helianthemum nummularium)

Coronille bigarrée (Coronilla varia)
Sur les fonds sableux « pollués » par des résidus calcaires, quelques messicoles sont
disséminées ici ou là comme l’Ibéris amer (Iberis amara), le Mouron bleu (Anagallis
foemina) ou le Calament acinos (Acinos arvensis).

Mouron bleu (Anagallis foemina)

Calament acinos (Acinos arvensis)
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Les rebords de la carrière en lisière de la chênaie pubescente sont occupés par des pelouses
calcicoles hébergeant une flore typique et souvent colorée comme la Pulsatille (Pulsatilla
vulgaris), la rare Campanule à feuilles de pêcher (Campanula percicifolia) ainsi que quelques
orchidées comme l’Orchis singe (Orchis simia) ou la Barbe de bouc (Himantoglossum
hircinum). Ces milieux interstitiels ouverts sont également important pour la faune,
notamment l’entomofaune.

Pelouses sur le rebord d’un front de taille

Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris)

En fructification

Les affleurements gréseux hébergent par endroit une flore chasmophytique composée
essentiellement de fougères comme la fausse capillaire (Asplenium trichomanes), la Rue de
muraille (Asplenium ruta-murarium) ou le Polypode commun (Polypodium vulgare s.l. incl.
interjectum).

Végétation chasmophytique des affleurements gréseux
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Des pelouses lichéniques ou bryo-lichéniques colonisent également les roches.

Pelouse lichénique
Sur les aplats gréseux, ces pelouses sont plus évoluées et permettent l’installation d’orpins
comme l’Orpin blanc (Sedum album) ou l’Orpin âcre (Sedum acre).

Une pelouse sur dalle évoluée à orpins
(on aperçoit également des fougères
chasmophytiques en arrière plan)

L’Orpin âcre (Sedum acre)

Les fonds sableux fixés avec cailloutis
gréseux sont également favorables au
développement
de
ces
pelouses
embryonnaires.
Fond sablo-gréseux fixé
Les fonds sableux mobiles sont peu
végétalisés. Des annuelles comme divers
Vulpies (Vulpia ssp), la Linaire couchée
(Linaria supina) ou la Téesdalie à tige nue
(Teesdalia
nudicaulis)
forment
des
populations éparses et disséminées. On
observe ponctuellement des pelouses vivaces
à Corynéphore blanchâtre (Corynephorus
canescens).
Fond sableux mobile
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1.3.- Les cultures, code Corine : 82, surface : 18ha
Quelques parcelles de grandes cultures
céréalières ont été incluses dans le périmètre
d’étude.
La flore adventice des cultures est réduite à
sa plus simple expression par l’utilisation des
phytocides et des engrais.

Quelques espèces banales et ubiquistes comme le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la
Bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoiris), la Véronique de Perse (Veronica persica), le
Mouron des oiseaux (Stellaria media), etc., se développent sporadiquement, surtout sur les
marges des parcelles où l’apport des produits phytosanitaires est moindre.

Le Mouron rouge (Anagallis arvensis)
1.4.- La friche herbacée, code Corine : 87.1, surface : 3ha
Une zone de friches post-culturale occupe
environ 3ha au nord est du site. La flore
relativement banale montre une nette
tendance calcicline avec des espèces comme
la Carotte (Daucus carotta) ou le Séneçon
jacobé (Senecio jacobaea).

Les friches sont des milieux instables et
transitoires évoluant vers des milieux boisés
en l’absence de gestion ou vers des milieux
prairiaux dans le cadre d’une gestion active
(fauche ou pâturage). Seul le labour des
parcelles permettrait le maintien de ce type
de végétation. Elles présentent un intérêt
certain, notamment pour l’entomofaune, et
hébergent actuellement une espèce protégée
en Ile-de-France : la Mante religieuse
(Mantis religiosa).
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1.5.- Les plantations de Douglas, code Corine : 83.31, surface : 9ha
La plantation de Douglas (Pseudotsuga
menziesii) occupe les sols probablement les
plus fertiles du massif. Localisée dans un
fond de vallon frais sur des sols profonds, le
peuplement est assez âgé.
La station est proche de la chênaie-charmaie
acidiphile à ronce dans une variante fraîche
et plus neutre. Toutefois, la densité du
peuplement de Douglas laisse peu de place à
l’expression de la flore spontanée.

La plantation de Douglas
2) Les unités écologiques forestières
2.1.- Chênaies-charmaies à ronces (Carpinion acidiphile), Code Corine : 41.2, surface 48ha
La Chênaie-charmaie acidiphile à ronce couvre
une importante superficie sur le site d’étude.

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
(photographie hors site)
Le cortège floristique est caractérisé par les neutroclines à plus ou moins large amplitude
disséminées dans le sous bois comme la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), le Sceau de
Salomon (Polygonatum multiflorum), la Mélique à une fleur (Melica uniflora), la Laîche des
bois (Carex sylvatica), le Pâturin des bois (Poa nemoralis), la Potentille faux-fraisier
(Potentilla sterilis), etc.
Ce groupe d’espèces est accompagné par diverses acidiclines comme la Ronce des bois
(Rubus fruticosus s.l.), le Dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata), le Dryoptéris des chartreux
(D. carthusiana) ou la Luzule de Forster (Luzula forsteri).
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Enfin, par endroit, une certaine fraîcheur du sol est attestée par la présence d’espèces
hygroclines et de sols et sous bois frais : Dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata), Dryoptéris
des chartreux (D. carthusiana), Groseiller rouge (Ribes rubrum), Millepertuis couché
(Hypericum humifusum), Tremble (Populus tremula), Epiaire des bois (Stachys sylvatica)…
Globalement, la diversité floristique (richesse spécifique) de ce groupement est assez faible, à
l’instar de la plupart des milieux forestiers acidiphiles.

Faciès à Dryoptéris avec un arbre
remarquable

Faciès à ronce

Tableau 3 : Relevé effectué dans la parcelle n°37
STRATE ARBOREE
Quercus hybride
Castanea sativa Miller

3
4

STRATE ARBUSTIVE
Carpinus betulus L.
Crataegus monogyna Jacq.
Ilex aquifolium L.
Corylus avellana L.

+
+
+
1

STRATE HERBACEE
Castanea sativa Miller
Dryopteris filix-mas (L.) Schott s.s. (excl. affinis)
Hedera helix L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Ilex aquifolium L.
Lonicera periclymenum L.
Melica uniflora Retz.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Populus tremula L.
Ribes rubrum L.
Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!)
Ruscus aculeatus L.

+
+
1
+
+
1
+
+
+
+
3
+

Soulignons également, malgré la jeunesse de la plupart des peuplements, la présence d’arbres
de gros diamètre disséminés dans les boisements.
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2.2.- Boulaie, code Corine 41B, surface : <1ha
Il s’agit ici d’un faciès anecdotique de la
formation végétale précédente dominé par le
Bouleau verruqueux (Betula verrucosa).

La Boulaie
2.3.- Faciès à Robinier, code Corine : 41H, surface : 52ha
Les faciès à Robinier (Robinia pseudacacia)
occupent la superficie la plus importante de
toutes les unités de végétation (52 ha).
Il s’agit d’un faciès de la Chênaie-charmaie
acidiphile à ronce dominé par le Robinier.
Ces deux formations cumulées représentent
40% de la superficie de la zone d’étude (100
ha).

Faciès à Robinier (relevé du tableau 4)
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Tableau 4 : relevé effectué hors forêt départementale
STRATE ARBOREE
Robinia pseudacacia L.
Quercus hybride
Castanea sativa Miller

4
1
+

STRATE ARBUSTIVE
Robinia pseudacacia L.
Corylus avellana L.

2
2

STRATE HERBACEE
Dryopteris filix-mas (L.) Schott s.s. (excl. affinis)
Galium aparine L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!)
Galeopsis tetrahit L. s.s. (excl. bifida)

1
1
3
4
+

Le cortège floristique possède les mêmes caractéristiques que celui de la Chênaie-Charmaie
acidiphile à ronce, mais l’introduction des Robiniers favorise les espèces rudérales et
nitrophiles comme la Grande ortie (Urtica dioica), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la
Listère à feuilles ovales (Listera ovata), le Gouet tacheté (Arum maculatum), la Benoite
(Geum urbanum), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), etc.

Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia)

Gaillet gratteron (Galium aparine)
Listère à feuilles ovales (Listera ovata)
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2.4.- Frênaies code Corine : 41.3 surface 4ha
Les parcelles 51 et 52 sont des stations
originales dans le site d’étude. Localisées
dans le prolongement de la vallée
Chenevière, elles montrent une tendance
calcicline
et
fraîche
favorable
au
développement
du
Frêne
(Fraxinus
excelsior). Une partie de la parcelle 52 est
occupée par des enrésinements résiduels.

Vue d’une coupe au sein de la Frênaie (parcelle 51)
2.5.- Chênaies-charmaies rudérales (Carpinion nitro-calcicline), code Corine : 41.2, surface :
12ha
Dans le secteur sud-ouest de la zone d’étude, la
présence de calcaire est favorable au
développement
d’une
Chênaie-charmaie
calcicline.
La proximité des habitations et la sensibilité de
ces sols à l’eutrophisation favorisent le
développement d’espèces rudérales nitrophiles
comme le Lierre terrestre (Glechoma hederacea)
ou la Benoîte (Geum urbanum).

Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

L’Herbe aux femmes battues
(Tamus communis)

2 espèces forestières calciclines typiques de cette formation végétale
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2.6.- Chênaies pubescentes, code Corine : 41.71 (incluant 34.32 & 34.4), surface 30ha
La plupart des peuplements de chênes sur le
site sont hybridés avec le Chêne pubsescent
(Quercus humilis).
Cette unité regroupe plus spécifiquement un
bloc de parcelles où le calcaire d’Etampes
presque
affleurant
conditionne
le
développement de Chênaies pubescentes
thermophiles sur rendzines ou sols bruns
calcaires.
Sur les pentes (parcelles F, 40 et D partie
ouest), les affleurements et les colluvions
calcaires sont également favorables à
l’installation de Chênaies pubescentes moins
pures (hybridation) et de faciès moins
thermophiles (pente nord). On y observe
notamment des faciès à Mercuriale vivace
(Mercurialis perennis). Ces formations ont
été rattachées à cette unité de végétation.
Faciès à Mercuriale vivace
sur les pentes de la parcelle D
Sur le plateau, il existe un gradient d’est en ouest d’approfondissement corrélé à un
accroissement de la hauteur des peuplements. Ainsi, la parcelle E héberge un taillis mal
venant de chênes dont la faible couverture est favorable à un développment important de la
strate arbustive : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne lantane (Viburnum
lantana), Troène (Ligustrum vulgare), etc.

Aperçu du taillis dense de la parcelle E
La strate herbacée est caractérisée par des espèces calcicoles, souvent plus ou moins
thermophiles comme la Mélitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum), la Garance
voyageuse (Rubia peregrina) ou l’Orchis pourpre (Orchis purpurea).
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Mélitte à feuilles de Mélisse
(Melittis melissophyllum)
Orchis pourpre
(Orchis purpurea)
Garance voyageuse
(Rubia peregrina)
A l’opposé, les parcelles 43 et 45 hébergent un peuplement de chênes régulier beaucoup plus
haut et fermé où les strates herbacée et arbustive sont beaucoup moins développées. La
diversité spécifique s’exprime surtout au niveau des clairières et des layons forestiers.

Layon forestier dans la partie ouest, trop
fermé et trop étroit pour laisser s’exprimer la
flore des ourlets et des lisières herbacées.

Les clairières, bords de chemins et lisières de ces chênaies thermophiles hébergent un grand
nombre d’espèces végétales, souvent remarquables, caractéristiques des ourlets thermophiles
calcicoles : Bugle de Genève (Ajuga genevensis), Campanule à feuilles de pêcher (Campanula
percicifolia), Avoine pubsecente (Avenula pubescens), etc.

Chemin suffisamment large et éclairé pour
héberger une flore herbacée de lisière (ourlet à
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum))

Bugle de Genève (Ajuga genevensis)
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Sur les stations les plus exposées et les plus ouvertes, des pelouses calcicoles (Mesobromion)
peuvent s’installer avec leur cortège caractéristique d’espèces comme l’Orchis singe (Orchis
simia), la Germandrée petit-chêne (Teucrium scorodonia), l’Euphorbe petit-cyprès
(Euphorbia cyparissias), le Petit boucage (Pimpinella saxifraga), etc.

Grande clairière dans la parcelle E
2.7.- Chênaies acidiphiles (Quercion), code Corine : 41.5, surface : 40ha
Les chênaies acidiphiles du Quercion
occupent les sols sableux en cours de
podzolisation essentiellement dans la partie
centrale de la zone d’étude.
Le peuplement de chênes et de bouleaux est
souvent mal venant et assez ouvert.

Le cortège floristique est très caractéristique. Pauvre en espèces, le sous bois est largement
dominé par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), surtout lorsque le peuplement est peu
dense et laisse passer une luminosité importante.

Aperçu d’un peuplement de la chênaie acidiphile
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Sporadiquement et en marge des parcelles acidiphiles du Quercion sont disséminées ici ou là :
Laîche à pilules (Carex pilulifera), Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), Germandrée
scorodoine (Teucrium scorodonia), Véronique officinale (Veronica officinalis), Chèvrefeuille
(Lonicera periclymenum), etc.

Véronique officinale
(Veronica officinalis)

Laîche à pilules
(Carex pilulifera)

Chèvrefeuille
(Lonicera peryclimenum)

2.8.- Chênaies-boulaies sur chaos gréseux, code Corine : 41.5 & 31.2 & 35.2, surface : 37ha
Les chênaies-boulaies sur chaos gréseux du
massif du Duc constituent une formation
hétérogène de chênaies acidiphiles (cf. unité
précédente) où la podzolisation plus évoluée
des sols et l’ouverture des peuplements
permettent le développement de landes
sèches à Ericacées et sur les chemins piétinés
de pelouses siliceuses sur sables.
Les affleurements et chaos rocheux en exposition sud sous l’ancienne tour du télégraphe
hébergent également des pelouses siliceuses thermophiles à Catapodes des rochers
(Micropyrum tenellum).
Le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) est également bien présent, participant à la dégradation des
sols par l’apport de litière acidifiante (aiguilles).

Vue sur le massif du Duc depuis l’ancienne tour du télégraphe
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Formation typique du massif du Duc
Chaos gréseux ouvert sur la sommité du massif

La Fougère aigle (Pteridium aquilinum),
une espèce abondante sur ce massif, caractéristique du Quercion et des landes

La Bruyère cendrée (Erica cinerea), une
espèce caractéristique des landes à Ericacées

Le Corynéphore blanchâtre
(Corynephorus canescens), une espèce
structurante des pelouses silicicoles sur sables
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2.9.- Châtaigniers sur pente, code Corine : 41.9 (incluant 41.4 & 62.2), surface : 4ha
Les pentes nord de la parcelle D hébergent
un vieux taillis de Châtaignier (Castanea
sativa).
La fraîcheur, la pente et les chaos gréseux à
cet endroit sont localement favorables au
développement d’une végétation présentant
des affinités avec les forêts de ravin comme
en témoigne la présence d’une station à
Polystich à soie (Polystichum setiferum).
Sur les rochers, une association fragmentaire essentiellement représentée par le Polypode
(Polypodium vulgare s.s.) peut être observée (62.2). Très ponctuellement, le Capillaire noir
(Asplenium adiantum-nigrum) vient compléter le cortège de ce groupement végétal
chasmophytique des rochers ombragés.

Capillaire noir (Asplenium adiantum-nigrum)
3) Les autres unités écologiques
Ce paragraphe regroupe les unités ouvertes, comme les formations herbacées semi-naturelles
ainsi que la platière gréseuse, formation la moins artificielle observable sur le site.
3.1.- La prairie maigre, code Corine : 35.12, surface : <1ha
Il s’agit d’une enclave forestière fauchée sur
sol sableux. La composition prairiale n’est
pas encore stabilisée et les perturbations du
sol sont favorables à l’installation d’espèces
des friches sableuses comme le Bec de grue
(Erodium cicutarium), la Petite oseille
(Rumex acetosella) ou la Vulpie queue
d’écureuil (Vulpia bromoides).
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Le fond prairial comporte des ubiquistes comme la Houlque laineuse (Holcus lanatus), des
espèces de prairie de fauche comme l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) ou le Brome
mou (Bromus hordeaceus) et de prairies maigres acidiclines comme la Flouve odorante
(Anthoxantum odoratum), le Pâturin à feuilles étroites (Poa angustifolia) ou l’Agrostide à tige
capillaire (Agrostis capillaris).

En parallèle des zones perturbées, on observe un groupe d’espèces des lisières attestant de
l’entretien extensif de cette parcelle : Ronce des bois (Rubus fruticosus s.l.), Mauve musquée
(Malva moschata) ou encore le Dactyle (Dactylis glomerata), que l’on retrouve également en
prairie mais qui est une bonne espèce différentielle des lisières mésophiles. Les zones
ouvertes extensives en milieu forestier présentent un intérêt certain pour la faune (Chiroptères,
entomofaunes…).

Ronce des bois (Rubus fruticosus s.l.) (photographie hors site)
Tableau 5 : Relevé effectué dans la prairie maigre
Agrostis capillaris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl ssp elatius
Bromus hordeaceus L. ssp hordeaceus
Bromus sterilis L.
Cerastium fontanum Baumg. ssp vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Dactylis glomerata L.
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Holcus lanatus L.
Hypochoeris radicata L.
Malva moschata L.
Ornithopus perpusillus L.
Poa angustifolia L.
Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!)
Rumex acetosella L. s.l. (incl. ssp pyrenaicus)
Silene latifolia Poiret ssp alba Greuter & Burdet
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

3
+
+
2
1
+
+
1
1
1
1
+
2
+
+
+
3
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3.2.- La prairie mésophile surpâturée, code Corine : 38.11, surface <1ha
Cette parcelle est une prairie du club
hippique intensément pâturée.
De superficie très restreinte, cette unité est
anecdotique dans le contexte de la zone
d’étude.

Trèfle blanc (Trifolium repens), une espèce abondante dans les prairies surpâturées
3.3.- La vallée de Chennevière, code Corine : 38.2, surface : 3ha
La parcelle G est une unité un peu
particulière appellée « vallée Chenevière ».
Une prairie de fauche est entretenue sous un
couvert épars de bouleaux et de chênes.

Fauche d’entretien
Le cortège floristique reflète bien cette situation et comporte un mélange de prairiales telles
que l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ou la
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Grande berce (Heracleum sphondylium) accompagnées d’espèces d’ourlet et de forestières
comme le Fraisier (Fragaria vesca), calciclines comme le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea) ou le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) ou nitrophiles comme la
Benoîte (Geum urbanum), la Clématite des haies (Clematis vitalba) ou la Grande ortie (Urtica
dioica).

Aperçu de la vallée Chenevière
Tableau 6 : Relevé effectué à la vallée Chenevière
STRATE ARBOREE
Quercus hybride
Betula pendula Roth

+
1

STRATE HERBACEE
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl ssp elatius
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.
Cerastium fontanum Baumg. ssp vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Dactylis glomerata L.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Heracleum sphondylium L. var sphondylium
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Plantago lanceolata L.
Poa trivialis L.
Populus canescens (Aiton) Sm.
Ranunculus acris ssp friesianus
Rosa arvensis Hudson
Rumex crispus L.
Urtica dioica L.

1
3
+
1
+
3
+
+
2
+
+
2
1
+
+
+
+
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3.4.- La platière gréseuse, code Corine : 22.1 & 22.32 & 22.41 & 31.2 & 31.84 & 35.12 &
35.13 & 37.217 & 62.3, surface : <1ha
La platière gréseuse est sans conteste
l’élément le plus remarquable du site. Elle
regroupe une mosaïque imbriquée d’habitats
rares et héberge de nombreuses espèces
floristiques d’un grand intérêt patrimonial.
Elle constitue l’un des fleurons de la
botanique francilienne.

L’imperméabilité des grès favorise la formation de milieux humides plus ou moins
temporaires : eau libre oligotrophe à mésotrophe, végétation aquatique à lentille d’eau
minuscule (Lemna minuta), gazon amphibie à Glycérie dentée (Glyceria declinata),
végétation amphibie des ornières humides et des vasques asséchées et formations à Joncs
épars (Juncus effusus).

Mare temporaire à Montie printannière (Montia
fontana ssp chondrosperma) et ceinture
hélophytique à Jonc épars (Juncus effusus)

L’unique mare permanente de la platière envahie
par la Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta)

La Menthe pouliot (Mentha pulegium)

Ornière humide temporaire sur le GR hébergeant
de nombreuses espèces remarquables
Le Pourpier d’eau (Peplis portula)
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Sur les dalles sèches, des pelouses siliceuses à orpins (Sedum ssp) se forment, colonisant la
mince couche de dépôts d’éléments fins, sableux et contribuant également à son
accumulation. Ces pelouses ouvertes comportent de nombreuses espèces vivaces ou annuelles
remarquables.

Pelouses à orpins en bordure de dalle

Germandrée botryde (Teucrium botrys)

L’Orpin blanc (Sedum album)

Trèfle strié (Trifolium striatum)

Lorsque l’épaisseur du sol est plus importante, il se forme des landes sèches (sols podzoliques
à profil tronqué) ou des pelouses silicicoles à Agrostide à tige capillaire (Agrostis capillaris).

Exemple de mosaïque imbriquée

Orpin de Bologne (Sedum sexangulare)
Une espèce très rare et légalement protégée en
IDF formant de belles populations sur la platière
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Tableau 7 : Relevé effectué dans une lande de la platière
Aira praecox L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carex pilulifera L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Erica cinerea L.
Quercus hybride
Rumex acetosella L. s.l. (incl. ssp pyrenaicus)
Teucrium scorodonia L.

1
2
+
+
+
2
+
1
+

Floraison de callune (Calluna vulgaris)
sur une lande sèche typique à Ericacées sur la partie est de la platière
Les landes sèches sont composées d’un cortège d’espèces assez peu diversifié où dominent 2
Ericacées : la Callune (Calluna vulgaris) et la Bruyère cendrée (Erica cinerea). A ces espèces
typiques de la lande s’ajoute un groupe des chênaies et ourlets acidiphiles du Quercion
comme la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), la Laîche à pilules (Carex
pilulifera) ou la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa).
Cette dernière qui peut former des tapis importants correspondant à un stade de dégradation
de la lande vers des faciès de pelouses à Canche flexueuse.

Régression des Ericacées au profit des espèces du Quercion et
notamment de la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa)
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

75

Des pelouses silicicoles à Agrostide à tige
capillaire (Agrostis capillaris) occupent des
surfaces non négligeables au centre de la partie
ouest de la platière. Le tableau ci-dessous donne
une image de la composition végétale de ce
groupement qui héberge quelques espèces
remarquables comme le Gaillet de Paris (Galium
parisiense).
Aperçu d’une pelouse silicicole
Tableau 8 : Relevé effectué dans une pelouse silicicole à Agrostide à tige capillaire
Agrostis capillaris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Crataegus monogyna Jacq.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Festuca rubra L. ssp rubra
Geranium columbinum L.
Hypericum perforatum L.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera periclymenum L.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nut.
Picris hieracioides L.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Populus tremula L.
Quercus hybride
Rosa canina L. s.l. (incl. nombreux taxons!)
Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!)
Rumex acetosella L. s.l. (incl. ssp pyrenaicus)
Sedum rupestre L.
Tamus communis L.
Teucrium scorodonia L.
Valeriana officinalis L. s.l. (incl. divers ssp)

Saxifrage granulée
(Saxifraga granulata)

Trèfle champêtre
(Trifolium campestre)

3
2
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
1
1
+
1
+

Armérie faux plantain
(Arméria arenaria)

Laîche printannière
(Carex caryophyllea)

Autres espèces typiques de ces pelouses et rencontrées sur la platière
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Signalons également la présence ponctuelle de landes à Genêt à balai (Cytisus scoparius) qui
constitue un stade d’ourlet de la chênaie acidiphile du Quercion.

Lande à Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Enfin, sur le GR, la fréquentation importante provoque la formation d’une végétation
anthropique des lieux très piétinés à Pâturin annuel (Poa annua).
3.5.- Mares permanentes et temporaires, vasques, code Corine 22.1 & 22.41
Seulement 2 mares permanentes ont été répertoriées sur la zone d’étude.

Mare permanente de la platière

Mare permanente à l’angle
Sud-ouest de la parcelle 33

Localisation des 2 mares permanentes
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Sur la platière, l’imperméabilité des grès est favorable à la formation de marettes, vasques et
flaques d’eau temporaires.

Vasque

Mare temporaire dans la zone à
Joncs épars sur la platière

Flaque d’eau temporaire sur la platière pouvant
apparaître à l’occasion d’un orage ou d’une forte
pluie et se résorber rapidement en une flaque
boueuse puis de boue séchée

Aucune colonie de micro-crustacés n’a été découverte dans les vasques.

ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

78

A2/3 ESPECES (FAUNE – FLORE)
I. - Flore
1) Méthode
En dehors des relevés de végétation effectués sur l’ensemble du site, une liste progressive des
espèces (flore supérieure) a été dressée au fur et à mesure des prospections de terrain. La liste
complète des taxons recensés sur le site, leur statut patrimonial, et leur correspondance « nom
français - nom scientifique », est reporté à l’annexe 1.
Tous les taxons observés ont été identifiés au moins jusqu’à l’espèce en dehors de
quelques groupes complexes (Rubus, Taraxacum…). Dans ce cas, il est mentionné s.l. (sensu
lato) incl. (incluant) ou s.s. (sensu stricto) excl. (excluant), afin d’indiquer le degré de
précision de l’identification ou sp (species) lorsque le genre seulement a été reconnu.
2) Résultats
Au total, 335 taxons ont été répertoriés sur le site (annexe 1). Compte tenu de la surface
prospectée (environ 300 ha), cette diversité apparaît moyenne, en comparaison d’inventaires
floristiques, réalisés sur d’autres ENS du département (Tableau 9) :
Tableau 9 : Richesse floristique relevée sur quelques ENS du département
Site
Petit Misery
Platière de Moigny
Marais de Fontenay
Platière de Moigny
Marais de Fontenay (partiel)
Parc de Méréville
Cirque de l’Essonne
Marais d’Itteville
Domaine de Montauger
Ormoy
ENS de la Justice

Auteur
ENERGI
Écosphère
OGE
AIRE
Carrière
Écosphère
Carrière
ENERGI
Carrière
Carrière
Carrière

Montauger (332)

Année
2003
1994
1999
1999
2003
2002
2003
2001
2002
2004
2006

Surface (ha)
6
~10
85
~10
17
87
~100
80
~40
120
159

Richesse floristique
89
166
221
247
259
260
266
284
332
354
435

Cirque (266)
Ormoy (354)

Petit Misery (89)
Fontenay (259)
Itteville (284)
Grands avaux (335)
Méréville
(260 )

Moigny (247)

La Justice (435)
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Cette diversité de la flore est moyenne, malgré l’importante surface prospectée, en raison des
milieux acidiphiles forestiers qui occupent plus des ¾ du site et dont la richesse spécifique est
faible.
Cette faiblesse est compensée en partie par les espèces de pelouses acidiphiles, mais surtout
par l’apport d’un cortège calciphile beaucoup plus riche. Enfin, les rares milieux humides de
la platière contribuent également à cette richesse floristique au niveau quantitatif, mais surtout
au niveau qualitatif.
La comparaison de ces résultats avec les données bibliographiques disponibles montre que le
présent inventaire reflète bien la diversité actuelle observable localement (Tableau 10), avec
335 espèces observées sur le site en 2006 pour 350 espèces connues après 1980 sur le
territoire de la commune de Champcueil :
Tableau 10 : Données floristiques relatives à la commune de Champcueil
(extraction du fichier de la flore de l’Essonne, au 02/06/05. Source : Jean Guittet, com. pers.).
Espèces vues seulement avant 1980
Espèces vues seulement après 1980
Espèces vues avant et après 1980
Somme des présences actuelles
Espèces observées sur la zone d’étude en 2006

Champcueil
59
350
110
519
Zone d’étude
335

Molène lychnite (Verbascum lychnitis)

Muscari à toupet (Muscari comosum)
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II. – Faune
1) Mammifères
1.1- Méthode
L'inventaire des mammifères est basé sur l'observation directe, et sur la recherche d'indices de
présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas...).
Il est complété, pour les chiroptères (chauves-souris), par l'identification
des individus en vol à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (modèle Pettersson
D200, en mode hétérodyne et modèle Pettersson D240, en mode expansion
de temps).
Pour ce dernier groupe, 3 passages ont été réalisés en avril, juin et
septembre de façon à couvrir au mieux, dans la durée imposée par l’étude,
les phases de transit (printemps et automne) et de reproduction (été). A
chacun des passages, les conditions météorologiques étaient favorables
(température douce, vent nul à faible, pas de pluie).

Figure 6 : exemple de sonogramme d’une émission
ultrasonore de Noctule commune (Nyctalus noctula)
enregistrée en expansion temporelle à partir du
détecteur Pettersson D240 et traité avec le logiciel
cooledit. Fréquence en ordonnée (x 10 pour avoir
des kHz) et temps en abscisse.

Les recherches ciblées sur des sites favorables, en particulier un
dortoir de Hiboux moyens-ducs dans la Douglasaie et un
« dortoir » de Chouettes hulotte (2 individus) en rebord de platière,
n’ont pas permis de trouver des pelotes de réjection de rapace
nocturne.
Un lot de pelotes de rapace diurne (Faucon crécerelle ?) n’a fourni
aucun reste de micro-mammifère. En l’absence de campagne de
piégeage qui aurait dépassé le cadre d’une étude généraliste
comme celle-ci, il est donc vraisemblable que le groupe des micromammifères soit sensiblement sous-inventorié sur le site.

Pelotes de crécerelle
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1.2- Caractéristiques du peuplement mammalien
Au total, 13 espèces ont été recensées sur le site (Tableau 11), avec des résultats différents
selon les groupes de mammifères :
Tableau 11 : mammifères recensés sur le site – nature des observations
Groupe
Rongeurs

Insectivores

Carnivores

Chiroptères

Espèce

Observation Trouvé Indice de Détecteur
directe
mort
présence d’ultrasons

Nom français

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

X

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Talpa europaea

Taupe d'Europe

X

Mustela herminea

Hermine

X

Mustela nivalis

Belette

X

Vulpes vulpes

Renard roux

X

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Nyctalus noctula

Noctule commune

Nyctalus
noctula/lasiopterus

Noctule
commune/géante

X

X

X
X
X

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune
Lagomorphes

X

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

X

X

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

X

X

Chevreuil

X

X

Artiodactyles Capreolus capreolus

La diversité des peuplements de rongeurs et insectivores est probablement sous-évaluée sur le
site, en l’absence de campagne de piégeage et de lots de pelotes de rejection. Parmi les
espèces détectées, l’Ecureuil roux est le plus fréquent, il bénéficie de la présence du Pin
sylvestre mais occupe tous les milieux forestiers matures. Le Hérisson est lui aussi assez bien
représenté sur le périmètre étudié.

Relief de repas d’un Ecureuil roux
(photographie hors site)

Mulot sylvestre (photographie hors site)
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Les carnivores sont assez bien représentés, avec 3
espèces détectées sur le site. Toutefois, les indices de
présence restent très peu abondants. L’absence de la
Fouine comme le très faible nombre d’indices pour le
Renard sont difficiles à interpréter. Quoi qu’il en soit,
le peuplement de carnivores paraît peu dense sur le site.
Belette (photographie hors site)
La diversité spécifique des chiroptères paraît faible avec seulement 3
espèces détectées au cours de la période d’étude (avril à début
septembre 2005). De plus, la densité des espèces présentes est elle
aussi particulièrement faible si on en juge par le nombre de contacts
aux détecteurs d’ultrasons et ce tout au long de la période d’étude.
Une étude en cours sur les chiroptères de la forêt départementale des
Grands Avaux (Lustrat 2004) montre des résultats similaires en ce qui
concerne les faibles densités de chiroptères.
Ainsi le nombre de contacts (détecteur ultrasons) par sortie (7,5) est faible et tout à fait
comparable à ceux que nous avons obtenu (8). En revanche, le nombre d’espèces détecté est
largement supérieur (9 contre 3) ce qui peut s’expliquer par une meilleure couverture
saisonnière (8 passages au long de l’année). En effet, les autres méthodes mises en œuvre
dans cette étude spécifique (capture au filet, recherche de gîtes, pose de nichoirs) n’ont pas
permis de détecter d’espèces nouvelles.
Le site présente un certain nombre de conditions favorables aux chauves-souris comme la
présence de terrains de chasse variés (nombreuses lisières et chemins forestiers, les milieux
ouverts et semi-ouverts, etc.) ou encore l’existence d’un bâti ancien dans les hameaux
limitrophes pouvant procurer des gîtes aux espèces anthropophiles. Cependant l’absence de
milieux humides, à l’exception de 2 mares sur la platière du Télégraphe, de même que le
faible nombre de vieux arbres susceptibles d’héberger des cavités sont deux facteurs limitant
les populations et la diversité des chiroptères.
Chez les lagomorphes, le Lapin de garenne (photographie hors site) est assez abondant sur le
site où il bénéficie des zones de pelouse rases. Le lièvre est plus rare et fréquente
principalement les sous-bois.

Lapin de garenne (photographie hors site)
Parmi les Artiodactyles, le Chevreuil est bien représenté sur le site où la population, assez
forte, fréquente tous les milieux. Le Sanglier n’a pas été détecté sur le périmètre étudié. On
peut donc supposer qu’il n’existe pas de compagnie cantonnée, ce qui n’exclue pas le passage
d’individus isolés, l’espèce étant réputée très mobile.
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2) Reptiles (photographies hors site)
2.1- Méthode
L’étude de l’herpétofaune ne faisant pas partie du cahier des
charges, aucune prospection ciblée n’a été réalisée sur ce groupe et
les espèces observées au hasard des autres inventaires ont
simplement été notées.
2.2- Caractéristiques du peuplement herpétologique
Trois espèces de reptiles ont été rencontrées sur le site :
Le Lézard vert (Lacerta viridis) est bien présent mais semble localisé et peu abondant. Il
fréquente volontiers l’interface broussailleuse entre les pelouses ouvertes et les lisières du
bois de Chêne pubescent. Des accouplements ont été observés.

Lézard vert
La Vipère aspic (Vipera aspis) est présente et se reproduit sur le site comme l’atteste la
présence d’un jeune observé sur le bord du chemin au dessus de la sablière.

Vipère aspic

Lézard des murailles

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est assez abondant sur le site et fréquente tous
les milieux thermophiles. Il est particulièrement bien implanté sur les rebords de la platière du
Télégraphe, le long du front de taille des anciennes carrières ainsi qu’à sa base.
Avec moins d’un quart des espèces franciliennes, la diversité peut être jugée assez faible sous
réserve d’un inventaire détaillé. Il faut aussi souligner que le milieu est favorable pour les
espèces considérées et pourrait donc supporter de belles populations.
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3) Amphibiens
3.1- Méthode
Aucune prospection ciblée n’a été réalisée sur la batrachofaune et les espèces observées au
hasard des autres inventaires ont simplement été notées (groupe non retenu dans les objectifs
de l’étude). A ces observations viennent s’ajouter les données obtenues dans le cadre du
document d’objectifs (Natura 2000) qui porte uniquement sur la platière du Télégraphe.
3.2- Caractéristiques du peuplement batrachologique
Quatre espèces de batraciens ont été observées sur le site :
La Grenouille agile (Rana dalmatina) est discrète sur le site et c’est seulement par ses pontes
et par l’émergence hors de l’eau des grenouillettes qu’elle a trahie sa présence. Quelques
dizaines de pontes dans la plus grande des deux mares de platière, mais aussi dans les
« marettes » temporaires.
Le Crapaud commun (Bufo bufo) est peu présent sur le site. Un jeune individu immature a
été découvert dans un piège au sol. L’espèce ne semble pas se reproduire dans les mares de la
platière (pas de ponte, pas de têtard, pas d’adulte, pas de chant) et il serait intéressant de
trouver le site de reproduction. En effet même si le crapaud commun à des capacités de
déplacement assez élevées (quelques kilomètres), aucune pièce d’eau dans le périmètre de
l’étude ne semble convenir à la reproduction de cette espèce.

Crapaud commun (photographie hors site)

Triton crêté (photographie hors site)

Le Triton palmé (Triturus helveticus) est le batracien le plus abondant sur le site ou il se
reproduit dans les deux mares de la platière et peut-être aussi dans la « marette » la plus
profonde sous le gros chêne. La population excède probablement la centaine d’individus.
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Le Triton crêté (Triturus cristatus) présente une belle population forte de plusieurs dizaines
d’individus qui se reproduisent avec succès (émergence d’individus immatures de l’année)
dans la plus profonde et la plus grande des mares sur la platière. Des individus étaient présents
à l’eau sur une longue période, depuis début avril jusqu’à mi-août au moins. Compte tenu des
faibles capacités de déplacement de l’espèce (maximum 1 km), il est probable que, sous
réserve d’inventaire, la population soit isolée et donc vulnérable.

Mare permanente de la platière (station à Triton crêté)
Avec un quart des espèces franciliennes, la diversité peut être considérée comme assez faible.
Toutefois ce constat doit être pondéré par la faiblesse des milieux favorables à la reproduction
de la plupart des espèces de batraciens. Les écoutes nocturnes n’ont pas permis de détecter le
Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) malgré un milieu favorable à cette espèce. La
Grenouille rousse (Rana temporaria) n’a pas été retrouvée sur le site, l’espèce ayant été
mentionnée sous forme de ponte (CRAR, 1998), on ne peut pas exclure une confusion avec la
Grenouille agile. Finalement, compte tenu de la présence de seulement 2 mares permanentes
et quelques mares temporaires, la diversité spécifique du site parait assez bonne.
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4) Oiseaux
4.1- Méthode
L’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de points
d’écoute (recensement des mâles chanteurs sur une station), et
de transects, effectués sur l’ensemble du site (listes
systématiques des espèces, détectées par contact visuel ou
auditif). Deux inventaires couvrant l’ensemble de la zone
d’étude ont été réalisés en avril (nicheurs précoces) et en mai
(nicheurs tardifs).

Rouge gorge familier
(photographie hors site)

Ils ont été complétés au fil des passages sur le site jusqu’à fin août. Pour les espèces
nocturnes, trois prospections ont été effectuées au crépuscule et à la nuit tombée. Les indices
de présence propres à l’avifaune (pelotes de réjection, traces, plumes…), ont également été
pris en compte dans l’inventaire. Compte tenu de la période d’étude, les migrateurs et surtout
les hivernants n’ont pas pu être pris en compte.
4.2- Caractéristiques du peuplement ornithologique
Le tableau 12 donne la liste des espèces d’oiseaux recensés sur le site.
Au total, 37 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le périmètre du site. Cette diversité parait
faible au regard de la superficie du périmètre (environ 300 ha). Ce constat peut s’expliquer au
moins en partie par le faible nombre d’habitats pour l’avifaune présents sur la zone d’étude,
essentiellement boisée.

Quelques passereaux parmi les plus communs sur le site :
1-Pinson des arbres, 2-Pouillot véloce, 3-Fauvette à tête noire,
4-Troglodyte mignon, 5-Grive musicienne, 6-Accenteur mouchet.
(Photographie hors site)
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Tableau 12 : liste, statut sur le site et statut régional des espèces d’oiseaux recensées sur le site
Espèces
(noms scientifiques)
Pernis apivorus
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Strix aluco
Asio otus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Anthus trivialis
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Corvus corone corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs

Statut Régional
Espèces
Statut
Dynamique Menace
(noms vernaculaires) Local Nicheur
Populations Régionale
Bondrée apivore
NP
R
S
S
Busard Saint-Martin
M?
TR
B
V
Faucon crécerelle
NP
C
Faisan de Colchide
NP
C(S)
Pigeon ramier
N
TC
Tourterelle turque
NP
C(S)
Tourterelle des bois
N
C
B
Coucou gris
NP
C
Chouette hulotte
NP
C(S)
Hibou moyen-duc
NP
R
Pic vert
N
C(S)
Pic noir
NP
R(S)
H
S
Pic épeiche
N
C(S)
Alouette des champs
NN
TC
Hirondelle rustique
NN
TC
Pipit des arbres
N
C
Troglodyte mignon
N
TC
Accenteur mouchet
N
TC
Rougegorge familier
N
TC
Rossignol philomèle
N
C
Merle noir
N
TC
Grive musicienne
N
TC
Fauvette à tête noire
N
TC
Pouillot véloce
N
TC
Pouillot fitis
NP
TC
Roitelet huppé
N
TC
S
Mésange à longue queue
N
TC(S)
Mésange nonnette
N
TC
Mésange bleue
N
TC
Mésange charbonnière
N
TC
Sittelle torchepot
N
TC
Grimpereau des jardins
NP
TC(S)
Loriot d'Europe
NP
PC
Geai des chênes
NP
TC
Corneille noire
NP
TC
Etourneau sansonnet
N
TC
Pinson des arbres
N
TC

Statut local sur le site : N=nicheur certain ; NP=nicheur probable ou possible ; NN=non nicheur ; M=migrateur.
Statut Régional : Nicheur Régional (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) : TR = Très Rare (de 1 à 20 couples) ; R
= Rare (de 20 à 200 couples) ; PC = Peu Commun (de 200 à 2 000 couples) ; C = Commun (de 2 000 à 20 000
couples) ; TC = Très Commun (plus de 20 000 couples) ; (S) = Espèce nicheuse sédentaire ; OC = Nicheur
occasionnel. Dynamique des populations nicheuses régionales (1976-99) (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) : B :
baisse ; H : hausse ; A : apparue depuis 1976 ; S : stable.
Menace Régionale (Kovacs et Siblet, 1998) : D :
en danger ; V : vulnérable ; S : à surveiller ; R : rare.
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La forêt fermée domine très largement alors que les milieux ouverts ou semi-ouverts (platière
du Télégraphe, sablière, carrière, vallée de Chennevière, sommet du rocher du Duc,
régénération forestière) présentent souvent des surfaces faibles et de plus abritent un faible
nombre d’espèces caractéristiques (ex : Pipit des arbres). Ainsi on peut constater l’absence de
plusieurs espèces des milieux buissonnants plus ou moins ouverts (Hypolaïs polyglotte,
Fauvette grisette, Traquet pâtre, etc.).

Roitelet huppé
(Photographie hors site)

Malgré des prospections nocturnes en période favorable,
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) n’a pas été
détecté et semble absent du périmètre ; et cela en dépit de
milieux a priori favorables même si leur surface est faible
(lande à Ericacées sur la platière, coupe de régénération
forestière au sud du chemin de Champcueil, landes à
Ericacées et bouleaux au sommet du rocher du Duc). De
même, un mâle de Busard St-Martin a été observé volant sur
les champs au nord de Louteville mais la coupe forestière
n’abritait pas l’espèce.

Ces deux dernières espèces sont sensibles au dérangement qui est un élément dominant du
site. Ainsi promeneurs, joggeurs, chiens non tenus en laisse, VTT, motos, quads, sont très
présents sur le site et pénètrent dans tous les milieux avec parfois des densités considérables.
Par ailleurs, les espèces des milieux anthropiques (champs, constructions humaines, etc.) sont
peu nombreuses (absence du Moineau domestique (Passer domesticus), Rouge-queue noir
(Phoenicurus ochruros), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Serin cini (Serinus
serinus), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), etc.) et représentées par un petit nombre
d’individus quand elles sont présentes. Les milieux anthropiques sont très faiblement
représentés sur le site et de plus l’effort de prospection ne s’est pas tourné vers ces milieux vu
leur faible intérêt patrimonial à priori.
Finalement, l’absence de milieux humides réduit considérablement les capacités d’accueil du
site pour de nombreuses espèces.
L’ensemble de ces facteurs explique probablement la faible diversité observée sur le site.
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5) Lépidoptères diurnes
7.1- Méthode
L’inventaire des papillons de jour (Rhopalocères) est effectué par
prospection “à vue” sur l’ensemble du site, avec, si besoin est, capture
au filet pour identification.
Les chenilles, et les informations connexes qui s’y rapportent (plantes
hôtes, cocons…), sont prises en compte dans l’inventaire, dans la
mesure du possible. Le comportement des adultes en vol est également
noté lorsqu’il apporte une indication sur le statut local de l’espèce
(parade nuptiale, accouplement…).

Aglais urticae
(Photo hors site)

Lycaena phlaeas et Polyommatus icarus
7.2- Caractéristiques du peuplement de Rhopalocères
33 espèces de papillons de jour ont été recensées
sur le site qui présente donc une diversité forte
compte tenu de la surface et des milieux
représentés. Ces derniers sont principalement
constitués de milieux forestiers fermés peu
favorables de façon générale aux lépidoptères
diurnes. Ce sont donc les milieux ouverts et semiouverts, les lisières et chemins forestiers, ainsi
que les coupes qui présentent le plus fort potentiel
pour ce groupe faunistique.
Argynnis paphia
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Tableau13 : Papillons de jour (Rhopalocères) recensés sur le site
Famille

Espèce

Nom français

Hesperiidae
Hesperiidae
Papilionidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Ochlodes venatus
Pyrgus malvae
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Pieris napi
Pieris rapae
Aricia agestis
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Lycaena phlaeas
Lysandra bellargus
Lysandra coridon
Neozephyrus quercus
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Satyrium ilicis
Aglais urticae
Apatura ilia
Aphantopus hyperanthus
Argynnis aglaja
Argynnis paphia
Coenonympha pamphilus
Inachis io
Lasiommata megera
Limenitis camilla
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Nymphalis polychloros
Pararge aegeria
Pyronia tithonus
Vanessa atalanta

Sylvaine
Hespérie de la mauve
Machaon
L'Aurore
Citron
Piéride de la moutarde
Piéride du navet
Piéride de la Rave
Collier-de-Corail
Thécla de la ronce
Azuré des nerpruns
Cuivré commun
Bel-Argus
Argus bleu-nacré
Thécla du chêne
Robert-le-Diable
Argus bleu
Thécla de l’Yeuse
Petite tortue
Petit mars changeant
Tristan
Grand nacré
Tabac d’Espagne
Fadet commun
Paon-de-jour
Mégère, Satyre
Petit sylvain
Myrtil
Demi-deuil
Grande tortue
Tircis
Amaryllis
Vulcain

Aricia agestis

Observation
1 individu contacté
Peu abondant et très localisé
1 individu + chenilles
Peu abondant, surtout en lisière
Peu abondant
Peu abondant
Peu abondant
Assez abondant
Assez abondant
Peu abondant et très localisé
Abondant, bien réparti
Assez abondant, localisé platière
Peu abondant et localisé
Peu abondant et localisé
1 individu observé
Peu abondant
Assez abondant
Assez abondant, lisières&fruticées
1 individu observé
1 individu observé
Assez abondant et très localisé
3 individus observés, localisé
Peu abondant, dispersé
Assez abondant
Peu abondant
3 individus observés
1 individu observé
Peu abondant
Assez abondant
2 individus observés
Assez abondant
Peu abondant
Peu abondant

On peut remarquer la quasi-absence de milieux humides ce qui
explique sans doute l’absence d’espèces communes telle que la
Carte géographique (Araschnia levana) ou encore la faible
représentation du Robert-le-diable (Polygonia c-album).
Les lisières nitrophiles et les zones rudéralisées accueillent un
cortège d’espèces assez diversifié (Petite tortue, Paon-de-jour,
Robert-le-diable, Vulcain) mais représentées par un petit nombre
d’individus. De même, les espèces à grand rayon d’action
inféodées aux cultures et friches (Piéride du navet et de la rave)
sont présentes en faible effectif en provenance sans doute des
zones de maraîchage proches.
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La vallée de Chennevière permet le maintien d’un cortège d’espèces
prairiales (Myrtil, Fadet commun, Tristan, Cuivré commun, etc.) tout en
accueillant de nombreuses espèces de lisières (Azuré des Nerpruns,
Tircis, Amaryllis, Grand nacré, Tabac d’Espagne, Citron, Piéride de la
Moutarde, Petit sylvain, etc.). Plusieurs de ces espèces se retrouvent ça
et là le long des chemins forestiers.

Celestina argiolus

Les pelouses bien exposées et à caractère thermophile présentent une
faible extension sur le site. Elles sont présentes sur la platière et le long
du front de taille à proximité de la sablière et abritent un cortège
d’espèces qu’on ne retrouve pas ailleurs sur la zone d’étude : Thécla de
la ronce, Hespérie de la Mauve, Bel-Argus, Mégère. D’autres espèces,
moins exigeantes fréquentent aussi la vallée de Chenevière (DemiDeuil, Argus bleu-nacré, Argus bleu, Collier de corail, Cuivré
commun).
Enfin, les fruticées et lisières thermophiles de la chênaie pubescente
abritent une belle population de la Thécla de l’Yeuse, ainsi que d’autres
espèces en plus petit nombre (la Thécla du chêne, la Grande tortue).
Au total, le site abrite une forte diversité spécifique de Rhopalocères,
toutefois la faiblesse des populations pour de nombreuses espèces vient
tempérer ce constat positif.

Inachi io

Papilio machaon

Ladoga camilla
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6) Odonates
6.1- Méthode
L’inventaire des Odonates est effectué à partir de prospections « à vue » sur l’ensemble du
site. Si nécessaire, les individus sont capturés au moyen d’un filet et relâchés après
détermination. Les milieux secondaires pour les Odonates, même éloignés de l’eau, sont aussi
prospectés. Ces milieux jouent en effet un rôle important dans le cycle vital des libellules
(« maturation », chasse). Le comportement des imagos est noté (parade nuptiale, tandem,
copulation, ponte, comportement territorial, etc.), et permet de préciser le statut de l’espèce
sur le site (reproduction probable, certaine, migration…). Les exuvies sont recherchées à
proximité de l’eau sur la végétation et les berges ; puis déterminées à la loupe binoculaire aux
moyens des clés récentes (Gerken & Sternberg 1999, Heidemann & Seidenbusch, 2002).
Les prospections ont été réalisées entre début avril et fin août. La saison de reproduction est
donc assez bien couverte par nos prospections. Une séance de pêche au filet a été réalisée le 4
avril 2005 sur les deux mares de la platière.
6.2.- Caractéristiques du peuplement d’Odonates
Seulement 6 espèces d’Odonates au total ont été recensées sur le site (Tableau 14).
Tableau 14 : Liste des Odonates recensées sur le site (P : reproduction probable sur le site, C :
reproduction certaine sur le site, S ?: statut incertain)
Espèces observées
(nom scientifique)
Coenagrion puella

Espèces observées
(nom vernaculaire)
Agrion jouvencelle

Aeschna cyanea

Aeschne bleue

Libellula depressa

Libellule déprimée

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

Sympetrum sanguineum

Sympetrum rouge sang

Sympetrum striolatum

Sympetrum strié

Statut reproducteur sur le site

Accouplements
Femelle pondant + mâles
1 mâle & 1 femelle
3 individus
Accouplements
1 individu mâle

Une seule espèce de petites Demoiselles (=Zygoptères) a été observée parmi la faune des
Odonates du site. Il s’agit de l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) dont une petite
population se reproduit sur les deux mares de la platière du Télégraphe.
Le peuplement des cinq espèces de grandes libellules (Anisoptères) observées est assez
équilibré avec toutefois une assez forte présence du Sympetrum rouge sang (Sympetrum
sanguineum). Les autres espèces ont une abondance faible. L’Aeschne bleue (Aeschna
cyanea) est assez bien représentée et se reproduit dans la plus petite des deux mares sur la
platière. La présence d’un mâle territorial sur la plus grande des mares de la platière et la
présence passagère d’une femelle, laisse penser que la Libellule déprimée (Libellula
depressa) se reproduit probablement sur le site. Les deux autres espèces ont été observées
loin de l’eau, sur la lande de la platière (Sympetrum striolatum mâle) ou posées à différents
endroits sur des zones sèches (Orthetrum cancellatum).
Globalement, la richesse spécifique du peuplement odonatologique est faible, ce qui reflète
dans une large mesure la rareté des milieux aquatiques présents sur le site.
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7) Orthoptèroïdes
6.1- Méthode
L’inventaire des Orthoptéroïdes repose sur la détection à la fois visuelle et auditive des
espèces. Les milieux sont prospectés « à vue », si possible lors des heures chaudes et
ensoleillées de la journée. Des écoutes crépusculaires et nocturnes complètent ces données.
Les inventaires se sont étalés sur toute la saison, mais surtout au cours du passage estival au
mois d’Août (stade de maturité de presque toutes les espèces).
6.2- Caractéristiques du peuplement d’Orthoptéroïdes
Le tableau 15 donne les résultats de l’inventaire des Orthoptéroïdes :
Tableau 15 : Liste des Orthoptéroïdes recensés sur le site
Noms scientifiques
Chortippus biguttulus
Chortippus brunneus
Chortippus paralellus
Chortippus vagans
Conocephalus discolor
Euchortippus declivus
Leptophyes punctatissima
Mantis religiosa
Nemobius sylvestris
Oecanthus pellucens
Oedipoda caerulescens
Omocestus rufipes
Phaneroptera falcata
Pholidoptera griseoaptera
Platycleis albopunctata
Platycleis tesselata
Tetrix cf. undulata
Tettigonia viridissima

Noms vernaculaires
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet des pâtures
Criquet des Pins
Conocéphale bigarré
Criquet des mouillères
Leptophye ponctuée
Mante religieuse
Grillon des bois
Grillon d'Italie
Oedipode turquoise
Criquet noir-ébène
Phanéroptère porte-faux
Decticelle cendrée
Decticelle chagrinée
Decticelle carroyée
Tétrix des clairières
Grande sauterelle verte

Au total 18 espèces d’orthoptéroïde ont été répertoriées soit une diversité assez forte pour ce
groupe d’espèces. Toutefois pour la plupart des espèces, les populations sont peu abondantes
et très localisées sur des milieux marginaux aux superficies très restreintes (pelouses, lisières,
ourlets, friches…).

Leptophye ponctuée
(Leptophyes punctatissima)

Les habitats forestiers hébergent une seule espèce : le Grillon
des bois (Nemobius sylvestris). Sur les ligneux, en lisière, 3
espèces arboricoles (au moins à l’état adulte) sont disséminées
sur l’ensemble du site : Decticelle cendrée (Pholidoptera
griseoaptera), Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)
et Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima).
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Ajoutons à ce cortège le Phanéroptère portefaux (Phaneroptera falcata), une espèce
arboricole moins banale et beaucoup plus
thermophile que les précédentes.
Phanéroptère porte-faux
(Phaneroptera falcata)
Bizarrement, le Méconème tambourinaire (Meconema thalassinum), une espèce arboricole
banale, n’a pas été découvert malgré le battage effectué dans le cadre de la prospection des
Coléoptères (cf. § suivant).
A ce cortège arboricole s’ajoute un groupe d’ubiquistes des milieux herbacés plus ou moins
extensifs et mésophiles à xériques comme le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), le
Criquet des Mouillères (Euchorthippus declivus) ou le Criquet mélodieux (Chorthippus
biguttulus).

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes)

Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus)

2 espèces sont plutôt inféodées aux milieux
très ouverts, comportant des plages de sols
nus comme sur la platière ou à l’ancienne
carrière du Buisson : Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens) et Criquet
duettiste (Chorthippus brunneus).

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus)

Le groupe le plus intéressant comporte des espèces plus thermophiles caractéristiques en Ilede-France des milieux herbacés extensifs et xériques (pelouses, friches) : Mante religieuse
(Mantis religiosa), Decticelle carroyée (Platycleis tesselata), Decticelle chagrinée (Platycleis
albo-punctata). Le Criquet des pins (Chorthippus vagans) préfère les clairières forestières
chaudes et les landes, sa présence sur la platière n’est donc pas étonnante.
Enfin, le Tétrix des
undulata) ci-contre,
Carrière en 2005 sur
espèce fréquente dans
temporaires (ornières,
vasières…).

clairières (Tetrix cf.
observé par Marc
la platière, est une
les milieux humides
mares temporaires,
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8) Coléoptères
8.1- Méthode
Trois passages ont été réalisés en juin, juillet et août 2005. Au cours de chacun d’entre eux, du
battage, du fauchage et de la chasse à vue ont été réalisés dans les différents habitats du site :
friches, bermes de chemin, platières, ourlets et pelouses calcicoles, lisière des boisements…
Deux campagnes de piégeage (juin et août) ont également été réalisées à l’aide d’une dizaine
de pièges Barber, ainsi que quelques bassines jaunes et 6 pièges à vitre, installés dans les
différents biotopes du site.

Mise en fonction d’un piège Barber

Installation d’un grand piège à vitre

Prélèvement à l’aspirateur à bouche
sur la nappe de battage

Bassine jaune

Peti piège à vitre

Grand piège à vitre

Prélèvement à l’aspirateur
à bouche dans le filet fauchoir

(Les deux dernières photographies ont été réalisées à l’ENS de la Justice)
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8.2- Caractéristiques du peuplement de coléoptères
Au total, 153 espèces de Coléoptères ont été recensées (cf. annexe 2). Ce chiffre
moyennement élevé s’explique notamment par les lacunes de la prospection (une seule année
de prospection, 3 passages, diversité des méthodes de capture…) mais reste assez décevant
compte tenu des potentialités du site dans le secteur de la platière notamment.

Quelques espèces répertoriées sur le site

Coccinela 7-punctata

Chrysolina hyperici

Timarcha tenebricosa

Pyrochroa coccinea

Oxythyrea funesta

Crytocephalus vittatus

Cicendela hybrida, une espèce typique des affleurements sableux bien présente à la carrière

Ornière du chemin humide bordant la partie nord de la douglasaie favorable à la chasse à vue
des carabiques et des staphyllins
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Dorcus parallelus, une espèce
saproxylophage découverte dans une
chandelle d’arbre mort ci-contre
9) Autres groupes taxonomiques
Les autres groupes taxonomiques n’ont pas fait l’objet d’inventaires particuliers. Néanmoins,
quelques observations concernant les hétérocères (papillons de nuit), et d’autres groupes
d’invertébrés (mollusques, araignées, hyménoptères…), ont pu être recueillies lors des
diverses prospections effectuées sur le site. Le pannel photographique ci-dessous donne un
aperçu de cette diversité.
Mollusque

Pomatias elegans

Helix pomatia

Arion rufus

Diptères Syrphidae

Myathropa florea

Epistrophe elegans

Merodon equestris
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Macro-hétérocères

Malacosoma neustria

Callimorpha quadripunctaria

Pseudopanthera macularia

Arctia villica
Araignées

Pisaura mirabilis

Thomisus onustus
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Hétéroptères

Population de punaises
Hymenoptères

Bombus sp

Tenthrède (Symphyte)

Bombus vestalis

Halictus sp
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A2/4 Evolution historique des milieux naturels et tendances actuelles
Classiquement, l’évolution historique des milieux naturels peut-être retracée à partir de
l’analyse et de la comparaison diachroniques de photographies aériennes anciennes. Pour le
site, les clichés IGN des années 1946, 1969 et 1987 ont été analysés et comparés à celui de
2003. La qualité inégale et les échelles différentes entre les clichés ne permettent qu’une
analyse superficielle de l’évolution de ces milieux essentiellement forestiers. Deux types de
dynamique à la fois naturelle et anthropique ont pu être mis en évidence :
9 l’urbanisation périphérique au massif boisé et ponctuellement l’impact des
aménagements touristiques sur la végétation ;
9 la colonisation par les ligneux de parcelles ouvertes.
La colonisation de milieux ouverts par les ligneux est dûe à trois tendances majeures :
¾ en périphérie du site du fait de la déprise agricole (figure n°7),
¾ la reconquête de coupe forestière ou de zones ouvertes au sein du massif par l’activité
sylvicole (figure n°9),
¾ la dynamique naturelle de la végétation suite à l’abandon des zones d’extraction
comme au niveau de la carrière de Buisson (figure n°8).

1946

1969

1987

2003

Figure n°7 : Evolution des zones d’emprise agricole au nord-ouest du site
Au nord-ouest et nord-est du massif forestier, il est possible d’observer une légère déprise
agricole depuis les années 50. Cette déprise est assez faible comparativement aux secteurs
nouvellement urbanisés.
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Carrière de Buisson

Parcelles de la vallée de Chenevière

1946

1969

1983

2003

Figure n°8 : Evolution des secteurs de la carrière du Buisson et de la Vallée Chenevière
La figure n°8 montre l’évolution de la dynamique végétale au niveau de la carrière de Buisson
suite à l’abandon des activités d’extraction et au niveau de la vallée de Chenevière.
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1946

1969

1987

2003

Figure n°9 : l’évolution des peuplements forestiers

La photo-interprétation (figure n°9) permet d’estimer l’âge de la douglasaie à environ 50 ans.
Une coupe à blanc visible sur la photographie de 1946 a certainement eu lieu pendant la
guerre. Dans une logique d’aménagement cohérente, il sera souhaitable après exploitation de
convertir cette parcelle vers un peuplement de feuillus favorisant les espèces de ligneux
spontanées.
Enfin, il est intéressant de noter en 1750, suivant la carte de Cassini (figure 10), que le plateau
de Mondeville était considérablement moins boisé qu’au vingtième siècle. Seuls les lieux dits
« du Buisson » et « de Loutteville » apparaisent sur la carte ce qui traduit la richesse
historique sur le site d’étude.
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Figure n°10 : Carte de Cassini (1750)
L’urbanisation périphérique au massif boisé ainsi que les aménagements touristiques au
sein du site

1946

1969

1987

2003

Figure n°11 : Evolution des zones urbanisées en périphérie du site
La figure n°11 montre que les zones urbanisées ont continuellement progressé, tout d’abord
de manière modéré jusque dans les années 70 puis de manière plus importante dans les années
90 et 2000.
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Cette urbanisation dégrade les lisières qui jouent pourtant un rôle important en tant
qu’écotone entre les surfaces cultivées et le massif boisé. Les lisières constituent en effet des
zones tampons entre la forêt et les milieux ouverts.
L’urbanisation est susceptible de rompre des secteurs de « flux biologiques ». Une
augmentation trop importante de l’urbanisation en périphérie du site favorisera la
fragmentation du paysage qui, à terme, se traduira par une érosion générale de la biodiversité.
Au sein du site, l’accueil du public engendre des conséquences sur la végétation (figure n°12).
Ainsi, l’utilisation du parking à l’est du massif boisé montre une augmentation de la
fréquentation du site qui se traduit par une certaine ouverture et une rudéralisation le long des
principaux chemins et des secteurs attractifs de la forêt.

2003

1987

2003

Figure n°12 : Evolution des milieux ouverts autour des zones aménagées pour l’accueil du public
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A2/5 Environnement socio-économique
Les dynamiques paysagères et donc l’histoire des milieux naturels précédemment décrite sont
étroitement liées aux activités socio-économiques et à leurs évolutions dans le temps et
l’espace. L’occupation du sol en constitue un bon indicateur (figure n°13)

Figure n°13 : Occupation du sol sur la commune de Champcueil en 1999 (source IAURIF)
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Historiquement, les activités économiques de la commune de Champcueil sont centrées
autour de l’agriculture. Actuellement, cette activité socio-économique, toujours dominante sur
la commune, se traduit dans l’espace suivant deux directions contraires (Atlas communal de
Champcueil, 2004) :
-

la mise en friche ou en jachère d’une partie significative du territoire ;
le réinvestissement de nouveaux espaces par une agriculture diversifiée.

La cause majeure identifiée pour expliquer l’abandon de certaine parcelle agricole serait
d’ordre économique. Face à une agriculture de plus en plus productive et compétitrice, les
terrains pas assez fertiles sont délaissés préférentiellement aux terrains plus productifs.
Ces zones sont alors cultivées intensivement comme l’illustre le plateau de Mondeville au
sud-ouest de la commune. Ces espaces restent en mutation et leur développement récent se
traduit dans le paysage par l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles.

Les parcelles de fauche en périphérie du site sont de plus en plus rares. Elles sont soit
abandonnées et évoluent en friche, soit reprises par l’agriculture intensive.
Plus récemment, la pression d’urbanisation, restée assez insidieuse jusqu’à aujourd’hui, s’est
déclarée comme une force vive d’évolution des milieux naturels du site, avec l’implantation
de lotissements en périphérie de la forêt des Grands Avaux. Cette pression des bâtisseurs, qui
gagne chaque année un peu plus les cantons les plus reculés du département de l’Essonne, se
traduit par une demande accrue en espace à lotir. Cette dynamique d’urbanisation prouve une
certaine attractivité de la commune.
L’analyse historique du site (décrit au §A2.4) a permis de montrer que l’extension des zones
urbanisées se concentre autour de deux secteurs : le hameau de Loutteville au nord et le
hameau de Beauvais au sud.
Le développement du hameau de Loutteville au nord du massif forestier, au pied des coteaux
boisés, a conduit à englober le noyau ancien (composé d’anciennes fermes, transformées en
logements) par la réalisation successive de lotissements et la construction de pavillons sur des
parcelles issues de divisions foncières.
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Le hameau de Beauvais a connu un développement important de zones pavillonnaires au sud
du hameau existant, mais également à l’intérieur des espaces boisés.
L’essor récent de l’urbanisation sur la commune peut faire craindre un risque important à
moyen terme, pour les ressources naturelles du site. La création de lotissements engendre, en
effet, des besoins accrus en infrastructures urbaines (espaces sportifs, récréatifs, ou de loisirs,
pôles d’enseignement, transport…). De plus, la création de zones d’habitations en lisière des
massifs boisés peut engendrer des conflits d’usage entre un espace à vocation « naturelle » et
un espace locatif. Citons pour mémoire différents exemples déjà observés sur des sites de
configuration similaire : fréquemment, des espèces gibiers comme les sangliers sont
susceptibles de s’introduire au sein des zones pavillonnaires pour s’alimenter dans les
pelouses tout en dégradant les jardins. Enfin, la proximité de zones d’habitations importantes
aura pour conséquence une augmentation de la fréquentation du site et potentiellement de sa
dégradation.
A l’échelle du site d’étude, les activités socio-économiques sont essentiellement axées sur
deux types d’activités : la sylviculture et le tourisme au sens large.
Les conditions stationnelles relativement contraignantes pour la sylviculture et face à un riche
patrimoine (historique, géologique, paysages, milieux naturels…), les stratégies économiques
se sont préférentiellement développées vers les aménagements d’accueil du public.
Les utilisateurs du site sont divers avec néanmoins deux catégories dominantes que sont les
randonneurs et les varappeurs, mais également les VTTs, motos vertes et quads. La
fréquentation est forte le week-end en raison de la proximité de l’agglomération parisienne et
de la facilité d’accès de ce « petit Fontainbleau » par l’autoroute. Ce tourisme « nature » est
susceptible d’avoir des retombées économiques locales, d’autant plus que des services déjà
existants comme des points de restaurations (deux restaurants sur la commune), des gîtes
d’étapes et chambres d’hôtes, etc. permettent d’accueillir un public diversifié sur une période
de plusieurs jours.
A2/6 Approche globale
Situé dans le centre-est du département, aux portes
septentrionales du Parc naturel régional du Gâtinais
français, le site de la forêt départementale des Grands
Avaux se trouve à l’extrémité nord du plateau de
Mondeville.
La géologie et la géomorphologie particulière du site,
l’histoire de l’exploitation des roches et plus
récemment, le développement de l’urbanisation et de
l’agriculture intensive dans sa périphérie, ont
largement contribué à façonner les paysages de la
commune de Champcueil.
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Au plan biogéographique, la forêt des Grands Avaux s’insère dans un réseau forestier du
bassin parisien. L’important réseau hydrographique de la région constitue des couloirs de
circulations et d’échanges pour les espèces animales et végétales (corridors biologiques).
Enfin, le site en tant que réservoir de biodiversité peut jouer un rôle de conservation du
patrimoine naturel à l’échelle régionale en tant que zone source et productrice de biodiversité
Ainsi, le site joue un rôle potentiellement important pour la dispersion des espèces, du fait de
sa situation charnière, entre les ENS de la basse vallée de l’Essonne et de la Juine, le Parc
naturel régional, et peut être même la Forêt de Fontainebleau.
La figure 14 met en évidence l’importance de la matrice agricole et la fragmentation du
paysage. Dans ce sens, il sera important à l’avenir d’envisager la conservation et la
valorisation du patrimoine naturel à l’échelle des grandes unités paysagères afin de favoriser
au maximum les connexions entre l’ensemble des habitats du département.

Agglomération parisienne
Forêt de Sénart
Evry
Marais de la basse
vallée de l’Essonne

Forêt de Rougeaux
Seine
St-Fargeau
Ponthierry

Ballancourt

Vallée de l’Ecole

Figure 14 : Vue oblique d’une image satellite du site
(Image©DigitalGlobe Image©MBAEarthSat 2006©Google)
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A2/7 PATRIMOINE HISTORIQUE ET GEOLOGIQUE DU SITE
Abris rocheux ornés et mégalithes préhistoriques
Le Gâtinais français est un territoire riche en vestiges archéologiques. Environ 450 abris
ornés gravés se trouvent en Essonne, dans le secteur des chaos rocheux du massif de
Fontainebleau ainsi que sur les flancs boisés des vallées de la Juine, de l’Essonne et de
l’Ecole, cet art rupestre étant conditionné par l’existence des grès. Après le retrait de la mer
stampienne, l’érosion fluviale libère les sables, les bancs de grès déstabilisés s’écroulant
alors en chaos rocheux présentant des cavités et auvents propices à la gravure. La datation
de ces gravures reste aujourd’hui incertaine. La densité d’implantation des abris est
irrégulière et certains sont isolés. Leur réalisation ne semble pas liée à une topographie ou
un relief particulier. Deux abris ornés et un mégalithe se trouvent sur la forêt des Grands
Avaux et contribuent à donner une réelle spécificité au site.

Localisation des abris ornés en Essonne à proximité de la forêt des Grands Avaux
Source IGN/Bd Carto 1998 - Direction de la culture /Service du patrimoine

Abri du bois du vieux cimetière 1
Les gravures de ce grand auvent de 5 mètres de large se répartissent en trois zones très
inégalement décorées :
- Zone 1 : pratiquement à plat à l’entrée du boyau, on y trouve deux croix, une étoile à
branches multiples, un double chevron, et l’arbalétiforme (tracés en inscisions fines).
- Zone 2 : plafonnante on y trouve une autre arbalétiforme.
- Zone 3 : constituée par le plan incliné qui s’étend sur 3 mètres au fond de l’auvent. Le plan
est constitué de plusieurs petits panneaux séparés de fines fissures et semblent avoir été
décorés individuellement. Elle concentre un grand nombre de gravures, quadrillages,
incisions étroites, et figurations géométriques.
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«L’originalité de cet abri orné réside en la
Abris ornés du bois du vieux cimetière
Deux abris ont été repérés ce jour dans le présence dans la partie droite de la zone 3, de
massif forestier des Grands Avaux.
trois figurations d’anthropomorphes aux bras
tombants, avec, pour d’eux d’entre eux, trois
doigts à l’extrémité de chacun des bras. Le
premier est représenté avec une tête piquetée
surmontée de petits sillons rayonnants, le
second avec une tête simplement arrondie. Le
troisième plus stylisé, est moins typique et
résulte peut-être d’une pure coïncidence de
graphisme ».

Source et tous relevés GERSAR
GERSAR, association essonnienne créée en 1975
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Abri du bois du vieux cimetière 2
« Rocher bas en pleine zone d’exploitation des
grès, en bordure et à l’ouest d’un ancien chemin de
débardage de carriers. Les gravures ont été tracées
sur la paroi verticale de sa face sud, protégée par
une avancée. Bien que de surface relativement
réduite, le panneau gravé présente un
échantillonnage très intéressant de gravures
schématiques classiques: étoile de Norvège, étoile
à huit branches, deux marelles, losange à
diagonales, triangle et chevrons sur trait vertical,
arbalétiforme, grille, etc... Seule l’étoile à cinq
branches, en bas et à droite de l’ensemble,... doit
être considérée comme une imitation moderne.»

Menhir des Buttes Noires
Deux sondages ont prouvé la nature de menhir de
la pierre dressée des Buttes Noires en mettant en
évidence l’existence d’un trou de fondation et la
présence de pierre de calage. Il présente la
singularité de présenter un ensemble de gravures
schématiques, seul cas réellement attesté en
Essonne. La présence de ces gravures conforte
l’ancienneté du monument bien qu’elles soient
énigmatiques par nature. La présence de tessons de
céramiques dans la cavité d’implantation du
menhir, semblant appartenir à l’Age du Bronze
final pose un problème de datation, l’érection des
menhirs n’étant habituellement pas attribuée à
cette période.
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Source et tous relevés GERSAR
GERSAR, association essonnienne créée en 1975
Photo Françis Cahuzac
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La Tour du Télégraphe
Les soubassements de la tour du Télégraphe
Chappe sont encore visibles au lieu-dit le
Télégraphe, dans la forêt des Grands Avaux.
La tour de Beauvais, s’élevait à 5,5 mètres
de hauteur, à Champcueil, sur la ligne ParisLyon. Elle fut en service de 1805 à 1850. La
Tour du Buisson, sur le GR 11, n’a rien à
voir avec le télégraphe.

«Après la création par Chappe des
premières lignes télégraphiques en 1793, le
Directoire lance, le 18 janvier 1799, la
construction d’une ligne Paris-Dijon. Les
stations, en forme de tours carrées, s’élèvent
rapidement mais, faute de crédits, les
travaux sont arrêtés le 6 janvier 1801. Ce
n’est que le 6 janvier 1805 que Napoléon,
qui occupe l’Italie, décide de prolonger la
route jusqu’à Milan (ADSM 6Pp 86). Un an
plus tard commence la transmission des
dépêches qui se poursuivra jusqu’à ce que le
télégraphe électrique prenne officiellement
la relève en 1862. Les deux postes suivants
étaient situés dans le bois de Turelles, à
Fleury en Bière, et à Noisy-sur-Ecole, non
loin de la corne de Biche. Sous
l’emplacement de cette dernière tour, on
peut encore voir deux patronymes
accompagnés de la mention «Employés au
Télégraphe», gravés dans un auvent.» Le
poste de Beauvais recevait les signaux de
Vert-le-Grand, à 10200 m. « Le poste est
situé sur le somais des rochers, très rude
pour y monter. Son commerce et culture
bois et châtaignes; ce poste ne voit que
Thurail. Ce poste a sept pieds sans y
comprendre la maisonnette... (MPAR 98111
© Musée de La Poste de Paris ).

Venu de Paris par Athis-Mons et Fleury-Mérogis,
le signal émis de Vert le Grand survole la vallée de
l’Essonne. Il longe ensuite le plateau séparant les
vallées de l’Essonne et de l’Ecole pour atteindre le
poste de Beauvais sur l’extrémité Est de ce plateau.

Source : Association de Recherche Historique,
Jean Robert
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Les ruines du Télégraphe Chappe sur le promontoire dominant le Hameau de Beauvais

Source : Service du patrimoine de la direction de la culture du
Conseil général de l’Essonne et la section «Champcueil au passé»

Source : Association de Recherche Historique,
Jean Robert
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La Tour du Buisson
De forme rectangulaire, elle comprend : un rez de chaussée, un premier étage et une
terrasse. Elle est flanquée d’un donjon cylindrique à l’intérieur duquel se trouve l’escalier
permettant d’aller à son sommet. Sa hauteur est d’une douzaine de mètres. Petit-fils du
célèbre horloger français d’origine suisse, Abraham Louis Bréguet, Antoine et son petit-fils
Louis collaborèrent à l’invention du télégraphe à cadran en réalisant les premiers essais au
château du Buisson. En 1847 la fille de Louis Bréguet devint propriétaire du domaine; avec
son mari le docteur Lionet, elle fit construire la tour dite «du Buisson» pour s’adonner aux
observations astronomiques. La tour du Buisson a été restaurée par le Conseil général en
1999.
Source : Service du patrimoine de la direction de la culture du
Conseil général de l’Essonne et la section «Champcueil au passé»

La Tour du Buisson

Par beau temps, on peut voir la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse depuis la tour.

Panorama depuis la tour vers le nord
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Borne géodésique
A l’endroit dit : la ferme de Malvoisine, se situe une borne géodésique qui en 1669, servit à
l’Abbé Picard, académicien et astronome, comme point de départ pour la mesure d’un arc
méridien terrestre entre, ce point et Amiens. Fichée au milieu des champs, cette borne fixe
la position précise d’un point de triangulation géodésique. Située à une altitude 125.30
mètres, elle marque le site le plus élevé de la région.
La géodésique est un chemin qui s’appuie sur la forme de la Terre d’où son étymologie (du
grec gê «terre» et daiein «partager, diviser»). Les points géodésiques sont des repères
permettant le tracé des cartes. Pour l’imaginer, on peut se figurer à petite échelle des routes
suivant le relief terrestre, ou à l’échelle du globe, des voies aériennes reliant des pays
éloignés.
Cette mesure permit de donner une valeur fort exacte du rayon de la terre et aboutit à la
définition du «mètre».
Source : Le patrimoine des communes

d’île de France, Edition Flohic

Photo Françis Cahuzac

Eglise de Champcueil
L’église Notre-Dame de l’Assomption date des XIIe et XIIIe siècle. Le chœur est de style
roman et la nef de style ogival primitif. Le cœur comporte un déambulatoire; les murs sont
soutenus par des contreforts servant d’appuis à des arcs boutants. Elle a été classée au titre
des monuments historiques en 1986, induisant un périmètre de protection, suite à une
campagne de fouilles archéologiques mettant à jour des pierres sculptées préromanes et
carolingiennes, son beffroi date de 1738. Elle possédait 3 cloches datant du 16ème siècle,
mais une seule subsiste «Geneviève». Depuis il y a 5 nouvelles cloches : «Cécile, Simone,
Monique, Marguerite et Marie».

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
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Grand escalier
Parallèlement à l’aqueduc de la Vanne, un escalier de grès dévale, au travers des blocs, le
flanc nord du plateau de Beauce sur une hauteur de 25m. Cet escalier se poursuit en plaine
par un sentier perché sur le haut du merlon de l’aqueduc jusqu’à un regard. De dimension et
de facture particulières, cet escalier constitue une réelle curiosité.

Grand escalier de grés sur 25 mètres de hauteur

Regard de l’aqueduc de la Vanne

Chemin sur l’aqueduc
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Château du Buisson

Carte du patrimoine sur le périmètre et aux proches alentours de la forêt des Grands Avaux

Les éléments patrimoniaux du secteur présentent la particularité de mettre à profit la nature
géologique du lieu (abris ornés gravés dans les chaos gréseux, Menhir) et sa situation
géographique de point le haut avancé dans la plaine de Brie (borne géodésique, Télégraphe
de Chappe).
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A2/8 Synthèse des potentiels d’interprétation
Depuis la politique d’acquisition et de classement en ENS, le Conseil Général de l’Essonne a
aménagé de nombreux sites permettant de développer des activités pédagogiques.
La forêt départementale des Grands Avaux s’inscrit totalement dans ce cadre général et
présente de nombreux atouts pédagogiques du fait qu’elle réunit en un seul site des
particularités remarquables, tant d’un point de vue historique que naturel.
D’une manière générale en Ile de France, la demande de découverte du patrimoine par le
public est croissante. Ainsi, proche de l’agglomération parisienne et au sein du Parc naturel
régional du Gâtinais français, la position géographique du site est stratégique.
De plus, la proximité des marais de la basse vallée de l’Esonne, les facilités d’accès par voie
routière au site ainsi que les aires de stationnement au sein même du massif boisé permettent
d’accueillir des groupes de visiteurs.
Au regard des potentialités du site, un public divers peut être accueilli, du néophyte de la
nature au spécialiste qui pourra trouver ici des espèces uniques en Ile-de-France.
L’ensemble de ces atouts offre au site des potentialités remarquables d’interprétation
pédagogique qu’il est possible de résumer de la façon suivante :
9 des carrières diversifiées à ciel ouvert (sablières et carrières de grès) présentent de
nombreux fronts de tailles qui permettent d’appréhender la géologie riche de la région.
Ces carrières présentent également un intérêt quant à l’utilisation passée de la forêt et
aux activités humaines anciennes ;
9 l’existence de différents belvédères permet d’appréhender le paysage tout à fait
typique et représentatif des dynamiques de développement local du département ;
9 les chemins de randonnées qui permettent de sillonner la forêt au milieu des chaos
gréseux pittoresques offrent un livre ouvert sur la dynamique de l’érosion de surface et
la géologie du département.
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Figure 15 : Les principaux atouts pédagogiques du site
La Tour du Buisson exprime la
richesse historique du site

Les parkings permettent
d’accueillir les visiteurs

Les chaos rocheux, paysage
unique,
expriment
la
dynamique d’érosion

La carrière des Buissons illustre l’histoire des
activités humaines

Les platières gréseuses confèrent au site une grande
originalité et un important réservoir de biodiversité

Les points de vue permettent d’appréhender les
composantes du paysage et la géomorphologie

Les différents chemins de randonnées permettent
d’accéder aux sites d’intérêt pédagogique

9 enfin, un patrimoine naturel remarquable avec la concentration de milieux et d’espèces
rares notamment autour des platières gréseuses. Néanmoins, il est important de
souligner qu’une trop grande fréquentation de ces milieux fragiles est à proscrire car il
conduirait à leur banalisation et enfin à leur dégradation. Ces milieux sensibles doivent
être fréquentés avec parcimonie.
De même, la présence de milieux ouverts sableux ou calcaires, où des espèces
thermophiles se développent, est d’un intérêt régional. Ces espèces à caractère
méridional se retrouvent dans divers groupes biologiques comme la flore mais aussi
les invertébrés comme les papillons ou encore les orthoptères (criquets, sauterelles…).
Enfin, d’autres groupes taxonomiques qui n’ont pas fait l’objet de prospections
spécifiques lors de cette étude, pourraient également constituer des thèmes de
découvertes de la nature (Figure 16).

1

2

1. Callimorpha quadripunctaria
(Hétérocère)
2. Tomisus onustus (Arachnide)
3. Hétéroptère (punaises)
4. Pomatias elegans (Mollusque)

3

4

Figure 16 : Les compléments d’enquêtes possibles sur le site
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SECTION B
ÉVALUATION DU PATRIMOINE
DÉFINITION DES OBJECTIFS
B1 ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE
B1/1 Évaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique
I. - Habitats
Le tableau 16 regroupe les différents types et sous-types d’habitats observés sur le site
(cf. §.A2/2.II), rappelle la nomenclature Corine biotope (Bissardon et al., 1997), et précise les
statuts en vigueur à l’échelle communautaire (Romao, 1999), et au niveau régional (CSRPN
IDF & DIREN IDF, 2002). La numérotation des habitats est la même que celle utilisée dans la
partie A.II « Description des unités écologiques ». Les habitats inclus dans les unités plus
vastes sont mentionnés en retrait.
Au total, le site comprend 16 habitats d’intérêt patrimonial, considérés comme
déterminants pour la création de ZNIEFF en Île-de-France et/ou d’intérêt communautaire,
l’un d’entre eux étant prioritaire au sens de la Directive Européenne.
Légendes des cartes pour les habitats d’intérêt communautaire :
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Tableau 16 : Statut patrimonial des habitats
1) Les unités écologiques artificielles
1.1.- Bâtis et jardins
1.2.- Anciennes carrières

ha
34
3

Pelouses calcaires
Lisières forestières thermophiles
Pelouses siliceuses ouvertes
Végétation chasmophytique des pentes rocheuses silicicoles
Pelouses à orpins et thérophytes sur aplats gréseux
Terrains en friche

C
86.1
86.41

DH

Z

34.32
34.4
35.2
62.2
62.3
87.1

6210

X
X

1.3.- Les cultures
1.4.- La friche herbacée
1.5.- Les plantations de Douglas

18
3
9

82
87.1
83.31

2) Les unités écologiques forestières
2.1.- Chênaies-charmaies à ronces (Carpinion acidiphile)
2.2.- Boulaie
2.3.- Faciès à Robinier
2.4.- Frênaies
2.5.- Chênaies-charmaies rudérales (Carpinion nitro-calcicline)
2.6.- Chênaies pubescentes

48
<1
52
4
12
30

41.2
41B
41H
41.3
41.2
41.71

Pelouses calcaires
Lisières forestières thermophiles

2.7.- Chênaies acidiphiles (Quercion)
2.8.- Chênaies-boulaies sur chaos gréseux

34.32
34.4

40

Landes sèches
Pelouses siliceuses ouvertes

2.9.- Châtaigniers sur pente

4

3) Les autres unités écologiques
3.1.- La prairie maigre
3.2.- La prairie mésophile surpâturée
3.3.- La vallée Chennevière
3.4.- La platière gréseuse
Eaux douces
Végétations annuelles des rives exondées et des ornières
Peuplements de Lentilles d’eau minuscules
Landes sèches
Landes à genêts
Pelouses à Agrostis et Festuca
Pelouses à Canche flexueuse
Formations à Joncs diffus
Pelouses à orpins et thérophytes sur aplats gréseux

X
6210

X
X

4030
2330

X

9180
8220

X
X

3130

X

4030

X

41.9
41.4
62.2

<1
<1
3
<1

X
X

41.5
41.5
31.2
35.2

« Forêts mixtes de pentes et ravins » (station à polystics)
Végétation chasmophytique des pentes rocheuses silicicoles

2330
8220
8230

35.12
38.11
38.2
22.1
22.32
22.41
31.2
31.84
35.12
35.13
37.217
62.3

X
8230

X

Ha = surface en hectares, Corine = code Corine, DH = habitats de l’annexe I de la Directive,
en gras = habitats prioritaires, Z = habitats déterminants pour les ZNIEFFs de l’IDF
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1- Habitats d’intérêt communautaire
1.1.- Végétations annuelles des rives exondées, code Directive 3130, code Corine 22.32

Cet habitat, fort rare en Ile-de-France, est
présent sur la platière où il héberge de
nombreuses espèces remarquables : Crassule de
Vaillant (Crassula vallantii), Menthe pouliot
(Mentha pulegium), Scirpe sétacé (Isolepis
setacea), Petite renouée (Polygonum minus)…

Localisation des végétations annuelles des rives
exondées dans le réseau Natura 2000
(source : serveur Internet Natura 2000)

Exemple de ce type de végétation sur une
vasque à immersion temporaire de la
platière gréseuse
1.2.- Landes sèches* (habitat prioritaire), Code directive 2330, code Corine 31.2
Les landes sèches sont des habitats assez
fréquents en Ile-de-France malgré leur statut
prioritaire au sein de la Directive. La
composition floristique est souvent banale mais
cet habitat est intéressant pour la faune,
notamment l’entomofaune (Orthoptères…).
Elles présentent fréquemment sur le site des
faciès en mélange avec les espèces des ourlets
acidiphiles du Quercion et en particulier des
faciès de dégradation à Canche flexueuse
(Deschampsia flexuosa).
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Présentes ponctuellement sur la platière gréseuse, les landes occupent des superficies non
négligeables dans le massif du Duc, en mosaïque avec les chaos rocheux et les chênaies
boulaies acidiphiles du Quercion.

Localisation des landes sèches
dans le réseau Natura 2000
(source : serveur Internet Natura 2000)

Landes sèches sur la platière

1.3.- Pelouses calcaires du Mesobromion, code Directive 6210, code Corine 34.32
Ce type de pelouses constitue un habitat d’intérêt
communautaire, regroupé au sein de la Directive Habitats
sous l’appellation « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) »
(code 6210). Ces formations sont assez largement réparties
en France, en dehors des grandes régions siliceuses. Elles
occupent des terrains calcaires généralement bien exposés.
En Ile-de-France, leur répartition est surtout méridionale
(massif de Fontainebleau, Bassée, Gâtinais, haute vallée de
la Juine), et leur composition tend à s’appauvrir vers le nord
Localisation des pelouses calcaires
de la région (limite de répartition pour diverses espèces
des Festuco-Brometalia dans le
thermophiles).
réseau Natura 2000 (source : serveur
Internet Natura 2000)

-

Sur le site, ces formations sont
marginales et présentes ponctuellement
le long des lisières et dans les clairières
de la chênaie pubescente.
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Les sites à orchidées nombreuses sont à considérer comme prioritaires au sens de la directive.
Sur le site, malgré la présence de quelques espèces, la typicité de l’habitat ne permet pas de
lui attribuer cette valeur.

Pelouse à Orchis singe (Orchis simia)

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)
En résumé, la valeur patrimoniale de ces formations se décline plus à l’échelle régionale, où
les pelouses calcaires sont assez rares, qu’à l’échelle nationale ou européenne, où des
formations de ce type sont fréquentes, en meilleur état de conservation et sur des superficies
importantes.
1.4- Pelouses siliceuses ouvertes à Corynephorus canescens, code Directive 2330, code
Corine 35.2
Les pelouses siliceuses ouvertes occupent les
sables de Fontainebleau affleurants, plus ou
moins fixés, sur les chemins piétinés du massif
du Duc, les pentes sous l’ancienne tour du
Télégraphe et l’ancienne carrière du Buisson.
Elles forment des habitats mal caractérisés, au
cortège floristique appauvri. Les espèces
caractéristiques sont présentes ponctuellement
et disséminées çà et là : Corynéphore
blanchâtre (Corynephorus canescens) et
espèces annuelles psammophiles.
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

127

Localisation des pelouses siliceuses ouvertes
dans le réseau Natura 2000 (source : serveur
Internet Natura 2000)

Pelouses siliceuses ouvertes sur un chemin
piétiné du massif du Duc

La Linaire couchée (Linaria supina),
une annuelle caractéristique de ces pelouses psammophiles
1.5.- Végétation chasmophytique silicicole des pentes rocheuses, code Directive 8220, code
Corine 62.2
Ce groupement végétal est très localisé, essentiellement en quelques points sur les fronts de
taille des anciennes carrières.

Localisation des végétations chasmophytiques
des pentes silicicoles dans le réseau Natura
2000 (source : serveur Internet Natura 2000)

Front de taille de la carrière du Buisson
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Ailleurs, on observe quelques fougères
chasmophytiques ici ou là au sein de
groupements très ponctuels et mal
caractérisés comme sur les pentes nord de
la parcelle D où domine le Polypode
vulgaire (Polypodium vulgare s.s.).

Son intérêt patrimonial reste relativement limité, du moins à l’échelle communautaire, car les
groupements visés par la Directive sont ceux qui présentent un aspect typique, avec une flore
bien caractérisée, plus généralement localisés aux étages collinéens et montagnards. Or, à
l’instar des peuplements observés sur les vieux murs, ces groupements sont également
d’origine artificielle (fronts de taille) et ne comportent que des espèces banales. Pour les
mêmes raisons, l’intérêt de ces habitats au niveau régional reste assez limité.
1.6.- Pelouses à orpins et thérophytes sur aplats gréseux, code Directive 8230, code Corine
62.3
Ce groupement comprend les communautés
colonisant les dalles de grès bien exposées,
dominées par des plantes de la famille des
Crassulacées (Sedum ssp) accompagnées de
diverses vivaces ou annuelles souvent
remarquables :
Renoncule
des
marais
(Ranunculus paludosus), Scléranthe annuel
(Scleranthus annus), Crassule tillée (Crassula
tillae), Trèfle scabre (Trifolium scabrum),
Trèfle strié (Trifolium striatum), Potentille
argentée (Potentilla argentea), etc..

Localisation des pelouses sur dômes rocheux
dans le réseau Natura 2000
(source : serveur Internet Natura 2000)

Exemple de pelouse sur un aplat gréseux
d’un front de taille
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Les pelouses secondaires sur les aplats des
fronts de taille de la carrière sont beaucoup
moins riches que les vieilles pelouses seminaturelles de la platière qui hébergent la
majorité des espèces remarquables.
La Germandrée botryde (Teucrium botrys) une
espèce annuelle peu fréquente en Ile-de-France
et caractéristique de ces pelouses.
1.7.- Forêts mixtes de pentes et de ravins, code Directive 9180, code Corine 41.4
Cet habitat est rappelé ici à titre anecdotique.
En effet, les forêts de ravin au sens strict sont
des groupements montagnards. En Ile-deFrance, on rencontre des forêts de pentes et de
vallons confinés présentant des affinités avec
ce type de milieux. Sur le site, la présence
ponctuelle d’une station à polystics sur les
pentes nord de la parcelle D indique ce type de
tendance, mais sans pouvoir être réellement
rattachée à cette unité.

Station à Polystics

2- Habitats d’intérêt régional (déterminants ZNIEFF)
2.1.- Chênaies pubescentes, code Corine 41.71
Tout comme le Chêne pubescent qui le
caractérise, ce groupement ne dépasse guère la
région Ile-de-France vers le Nord, d’où son
inscription sur la liste des habitats
déterminants.

Répartition du Chêne pubescent en France
(d’après Dupont, 1990)
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2.2.- Lisières forestières thermophiles, code Corine 34.4
Les lisières forestières thermophiles sont
étroitement associées à la Chênaie pubescente.
Elles hébergent des espèces végétales rares
comme la Campanule à feuilles de pêcher
(Campanula persicifolia) mais présentent
également un intérêt pour la faune, notamment
l’entomofaune.
Les lisières chaudes silicicoles peuvent être
rattachées à cette unité. La flore moins
caractéristique comporte surtout des espèces du
Quercion comme la Germandrée scorodoine
(Teucrium scorodonia).
Toutefois, ces lisières peuvent être
facilement identifiées par la présence (cicontre) de la Silène penchée (Silene nutans),
une espèce peu fréquente typique de ce
groupement végétal et abondante dans le
secteur de la platière et de l’ancienne
carrière du Buisson.
2.3.- Pelouses à Agrostide à tige capillaire, code Corine 35.12
Ces pelouses sont présentes ponctuellement et
succèdent aux pelouses à orpins sur les sols sableux
plus épais de la platière. Les espèces remarquables
des pelouses à orpins s’infiltrent volontiers au sein de
cette unité caractérisée par les graminées des sols
pauvres comme l’Agrostide à tige capillaire (Agrostis
capillaris), la Flouve odorante (Anthoxantum
odoratum) ou encore la Fétuque rouge (Festuca rubra
rubra). Soulignons également la présence du Gaillet
de Paris (Galium parisiense) qui forme une belle
population au sein de ces pelouses.
Signalons par ailleurs une végétation apparentée à cette unité dans l’enclave forestière
cartographiée comme « prairie maigre », mais d’un intérêt nettement moindre de par sa faible
typicité et l’absence d’espèce remarquable.
3- Conclusion
L’intérêt patrimonial des habitats se décline surtout à l’échelle régionale, avec :
-

les milieux thermophiles du site (ourlets, pelouses calcaires et chênaies pubescentes),
les zones de rochers et aplats gréseux bien exposés ;
les vasques temporaires à végétation annuelle amphibie ;
les pelouses siliceuses sur sables.
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II. - Flore
1- Méthode
Il n’existe pas de publication récente permettant d’établir le statut des
espèces au niveau régional. C’est pourquoi, en dehors des listes
officielles (espèces protégées et espèces déterminantes ZNIEFF), le statut
de la flore a été apprécié à l’échelle départementale, sur la base de l’atlas
de la flore sauvage du département de l’Essonne (Arnal & Guittet, 2004),
avec la cotation de rareté suivante (sur une base de 196 communes) :
Très rare = espèce présente dans moins de 2% des communes soit 1 ou 4 communes
Rare = espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 5 à 10 communes
Assez rare = espèce présente dans 6 à 10% des communes soit 11 à 20 communes
Assez commune = espèce présente dans 11 à 25% des communes soit 21 à 49 communes
Commune = espèce présente dans 26 à 50% des communes soit 50 à 98
Très commune = espèce présente dans 51 à 100% des communes soit 99 à 196
Toutes les espèces officiellement protégées, et celles très rares, rares, ou assez rares pour
le département de l’Essonne sont prises en compte dans l’évaluation de la valeur
patrimoniale de la flore.
2- Résultats
La figure 17 montre la répartition par classe de rareté des 335 espèces recensées sur le site :
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Figure 17 : Statut des espèces végétales recensées sur le site
(NAT : espèces naturalisées, SMC : espèces au statut mal connu, ?: espèces indéterminées)
Au total, 23 espèces classées assez rares, rares ou très rares ont été recensées sur le site
(tableau 17), auxquelles s’ajoute une espèce assez commune mais légalement protégée en
France.
Tableau 17 : Liste des 24 espèces végétales observées sur le site et présentant un intérêt
patrimonial dans l’Essonne
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D
Digitalis lutea L.
Mentha pulegium L.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Polygonum minus Hudson
Sedum sexangulare L.
Campanula persicifolia L.
Crassula tillaea Lester-Garland
Crassula vaillantii (Willd.) Roth
Galium parisiense L.
Isolepis setaca (L.) R. Br.
Montia fontana L.ssp chondrosperma
Spergula morisonii Boreau
Alopecurus geniculatus L.
Armeria arenaria (Pers.) Schultes
Bromus diandrus Roth
Campanula trachelium L.
Glyceria declinata Bréb.
Melissa officinalis L.
Polystichum setiferum
Ranunculus paludosus Poiret
Setaria pumila (Poiret) R. & Schultes
Trifolium scabrum L.
Trifolium striatum L.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

x
x
x
x

x
x

x
x

x

NbC
3
3
4
2
1
6
5
6
10
5
5
8
16
20
18
17
12
20
11
17
16
11
11
33

S
TR
TR
TR
TR
TR
R
R
R
R
R
R
R
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AC

Habitats
Ourlet forestier sur sol calcaire
Dépression humide de la platière
Chaos gréseux ensoleillé
Dépression humide de la platière
Pelouse siliceuse sur dalle
Ourlet de la Chênaie pubescente
Pelouse siliceuse sur dalle
Dépression humide de la platière
Pelouse siliceuse sur dalle
Dépression humide de la platière
Dépression humide de la platière
Pelouse siliceuse sur dalle
Dépression humide de la platière
Pelouse siliceuse sur dalle
Friche sableuse rudérale
Ourlet forestier sur sol calcaire
Dépression humide de la platière
Friche calcicole
Taillis de Châtaigniers, rochers pente nord
Pelouse siliceuse sur dalle
Friche sableuse rudérale
Pelouse siliceuse sur dalle
Pelouse siliceuse sur dalle
Chênaie pubescente
PN

F
P
AC
C
AR PR
AR
R PR
AR
AR
TR PR

D = espèces déterminantes pour les ZNIEFFS
NbC = nombre de communes où l’espèce est citée d’après Arnal & Guittet, 2004)
S = statut synthétique final
F = statut en France
P = Statut de protection, PR = espèce protégée en IDF, PN = espèce protégée en France
Habitats = habitats dans lesquels l’espèce a été observée sur le site d’étude
Par ailleurs, 3 espèces sont légalement protégées en Ile-de-France (en rouge, PR) et une en
France (en orange, PN), et 9 espèces sont déterminantes pour les ZNIEFFs d’IDF.
Tableau 18 : Répartition des espèces végétales remarquables par grands types d’habitats
Habitats
Chaos gréseux ensoleillé
Chênaie pubescente
Dépression humide de la platière
Friche calcicole
Friche sableuse rudérale
Ourlet de la Chênaie pubescente
Ourlet forestier sur sol calcaire
Pelouse siliceuse sur dalle
Totaux

N
1
1
7
1
2
1
2
8
23

D
1
1
2

P
1
1
1

N = nombre d’espèces
D = nombre de déterminantes pour les
ZNIEFFS de l’IDF
P = nombre d’espèces protégées

1
3
8

1
4
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La répartition par habitat des espèces remarquables (cf. tableau 18 et figure 18) montre le rôle
primordial des pelouses siliceuses sur dalle et des dépressions humides de la platière qui
hébergent à elles seules les deux-tiers du patrimoine floristique du site.

Chaos gréseux ensoleillé
Chênaie pubescente
4%

4%

Dépress ion humide de la platière

36%
30%

Friche calcicole
Friche s ableuse rudérale

9%

4%

9%

Ourlet de la Chênaie pubescente

4%

Ourlet forestier sur sol calcaire
Pelouse siliceuse sur dalle

Figure 18 : Répartition des espèces végétales remarquables par habitat
Les espèces rares mais introduites,
naturalisées ou subspontanées n’ont pas été
prises en compte comme la Mélisse (Melissa
officinalis) ci-contre.

8 espèces d’intérêt patrimonial n’ont pas été retrouvées dont 2 protégées en Ile-de-France. Ces
espèces dont la dernière observation est souvent ancienne ont peut être disparu du site
(travaux forestiers, piétinements, dynamique végétale, etc.), mais elles ont pu également
passer inaperçues (micro-stations) ou ne pas être observables l’année de l’étude, notamment
pour les plantes dites « à éclipse » comme l’Orpin velu (Sedum villosum). Certaines d’entre
elles seront sans aucun doute « redécouvertes » dans les années à venir.
Tableau 19 : Liste des espèces remarquables non retrouvées sur le site au cours de l’étude
(d’après les données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien sur la commune
de Champcueil avec la date la dernière observation, cf. annexe 5)
Carex depauperata Curtis ex With.
Fragaria viridis Weston
Hypochaeris glabra L.
Juncus compressus Jacq.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.
Sedum villosum L.
Trifolium filiforme L. s.s. (excl. dubium & campestre)
Vulpia membranacea (L.) Dumort.

Date
1995
1995
2000
2000
1991
1991
1991
1999

D
x
x

x
x

Nb C
2
6
13
8
9
2
4
10

S
TR
R
AR
R
R
TR
TR
R
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Dans les paragraphes suivants, certaines cartes de répartition sur le territoire français n’ont
pas été publiées par l’Institut National de la Protection de la Nature (INPN,
http://inpn.mnhn.fr/cbnbp_new) ou dans l’atlas de Dupont (1990) qui est un atlas partiel de la
flore de France. Le statut des espèces en France est évalué d’après les cartes existantes et les
avis d’experts notamment Fournier (1961) ou Rameau & al. (1989).
2.1- Espèces très rares dans le département de l’Essonne (5 espèces)
La Digitale jaune (Digitalis lutea)
La Digitale jaune (Digitalis lutea) est une belle espèce très rare dans l’Essonne où elle n’a été
revue récemment que sur 3 communes. Assez commune dans toute la moitié est de la France
(Rameau & al., 1989), elle atteind en Ile-de-France sa limite ouest de répartition. Elle
apprécie les ourlets et lisières sur sols calcaires avec une tendance thermophile (Rameau &
al., 1989).

Répartition sur le site
Sur le site, 1 seule station est connue et a été observée, comportant quelques tiges très
localisées (2 souches, station <1m²) sur le bord du chemin du Fourneau, à l’angle des
parcelles 35, 36 et 40. Cette station a été endommagée en 2005 lors des travaux de réfection
du chemin.

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en France
D’après l’INPN

Répartition en France
(Dupont, 1990)
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La Menthe pouliot (Mentha pulegium)
La Menthe pouliot (Mentha pulegium) est une espèce commune en France mais rare à nulle
par place (Fournier, 1961), comme dans l’Essonne où elle est signalée uniquement sur 3
communes. Elle se développe dans des milieux humides plutôt siliceux et sur le site, elle
forme de petites populations très localisées sur 3 vasques temporaires de la platière.

Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en France
D’après l’INPN

Répartition en France
(Dupont, 1990)

Le Catapode des rochers (ou des graviers) (Micropyrum tenellum)
Cette graminée, mentionnée assez rare en France mais très commune sur granite (Bretagne,
Massif Central) par Fournier (1961), semble en effet assez localisée et peut être en régression
comme en témoigne les cartes ci-dessous. Légalement protégé en Ile-de-France, le Catapode
des rochers, est signalé sur 4 communes dans l’Essonne.

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en Ile-de-France
(Arnal, 1996)

Répartition en France
D’après l’INPN
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Sur le site, une assez belle station (environ 3m²) occupe les affleurements rocheux et chaos
gréseux bien ensoleillés en dessous de l’ancienne tour du Télégraphe.

Répartition sur le site
La Renouée naine (Polygonum minus)
Mentionnée par Fournier (1961) comme
assez rare en France et inégalement
répartie, la Petite renouée est une espèce
des milieux humides plutôt siliceux.
Connue de seulement 2 communes dans
l’Essonne, cette espèce très rare dans ce
département est présente (quelques pieds)
sur une vasque temporaire de la platière
(<1m²) en compagnie de la Crassule de
vaillant (Crassula vallantii) et de la Menthe
Pouliot (Mentha pulegium).

Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)
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L’Orpin de Bologne (Sedum sexangulare)
L’Orpin de Bologne (Sedum sexangulare) est une espèce rare en France (Fournier, 1961). Elle
est légalement protégée en Ile-de-France, très rare et en forte régression comme en témoigne
les cartes ci-dessous.

Répartition sur le site
Caractéristique des végétations éparses et pelouses sur dalles, rochers et vieux murs, l’Orpin
de Bologne occupe sur le site une dizaine de mètres carrés, répartis en deux petites tâches
d’environ 5m² sur la platière. A cette station connue depuis fort longtemps, une nouvelle
population (<1m²) a été découverte à l’ancienne tour du Télégraphe en compagnie de Jean
Guittet.

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en Ile-de-France
(Arnal, 1996)

Répartition en France
D’après l’INPN

2.2.- Espèces rares dans le département de l’Essonne (7 espèces)
La Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia)
Cette campanule à grandes fleurs est inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour les
ZNIEFFs en Île-de-France. En Essonne, elle est répertoriée sur seulement 6 communes du
département. Fournier (1961) indique l’espèce assez rare en France mais précise, commune,
rare ou très rare selon les régions.
Sur le site, l’espèce occupe 3 stations en lisière et sur le bord des chemins de la Chênaie
pubescente où elle forme des populations assez importantes (7 pieds / 2m², 20 pieds / 2x1m²,
4 pieds / 1m²).
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Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en France
D’après l’INPN

Répartition en France
(Dupont, 1990)

La Crassule tillée (Crassula tillaea)
Fournier (1961) indique l’espèce assez commune ou
rare à nulle par place et de distribution très inégale.
Cette espèce spécialisée des sables siliceux humides
n’est certainement pas banale. Rare dans l’Essonne (6
communes), elle présente sur le site une belle population
sur les pourtours de vasques très temporaires de la
platière (très nombreux individus / quelques m²).

Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)
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La Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii)
Considérée comme très rare en France par Fournier (1961), la Crassule de Vaillant (Crassula
vaillantii) est sans aucun doute l’une des espèces les plus intéressantes de ce site. Légalement
protégée en Ile-de-France, cette espèce présente encore un bastion important dans l’Essonne.
Ce pôle majeur renforce le rôle du département pour la sauvegarde de l’espèce en France.

Répartition sur le site
Caractéristique des milieux siliceux temporairement immergés, elle occupe sur le site deux
vasques boueuses piétinées par les promeneurs et les VTT, de part et d’autre du GR.
Cet aspect « rudéral » des stations à Crassule de Vaillant a également été constaté dans l’ouest
de la France (territoire du Conservatoire Botanique de Brest) où elles sont localisées sur des
parkings, des lieux fréquentés… (Franck Nardy, comm. pers.).
Sur les deux vasques de la platière, chaque population occupait environ 1m² et comportait
plusieurs dizaines d’individus (environ 70 et 50 pieds observés début Juin). Un gradient était
observable depuis le milieu du GR où l’intensité du piétinement empêchait le développement
de l’espèce. Puis, on pouvait distinguer une frange boueuse où les premiers pieds chétifs et
mal venants commençaient à apparaître. Ensuite, on remarquait une situation optimale où les
pieds étaient bien développés. Enfin, une zone où la densité de la végétation empêchait à
nouveau le développement de cette annuelle.

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en Ile-de-France
(Arnal, 1996)

Répartition en France
D’après l’INPN
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Lors d’une prospection mi-juillet et suite à un orage, les vasques étaient à nouveau en eau. Sur
la vasque localisée au sud du GR aucun pied n’a été observé mais sur la vasque située au
nord, la population était bien plus belle que lors de la prospection de juin, atteignant une
centaine d’individus, globalement beaucoup mieux développés que le mois précédent. Cette
situation illustre bien le caractère à « éclipse » de ces espèces spécialisées, caractéristiques de
ces milieux amphibies temporaires.

Pieds chétifs et mal venants sur la frange trop
piétinée du GR

Pied bien développé, très branchu, sur la
frange optimale

Station localisée
au sud du GR

Vue sur la station localisée au nord du GR avec à gauche, la zone trop piétinée, au centre la
zone optimale et à droite, la zone de végétation plus dense. En vert, le centre du GR.
Le Gaillet de Paris (Galium parisiense)
Commun en France mais rare dans le nord-est
(Fournier, 1961), le Gaillet de Paris (Galium
parisiense) est une espèce remarquable en Ile-deFrance et dans l’Essonne où il n’est signalé que
sur 10 communes.
Sur le site, une belle population, très dense
(espèce sociale), s’étend sur une dizaine de
mètres linéaires (environ 50cm de large), le long
d’un « micro-sentier » sur la platière.
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Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Le Scirpe sétacé (Isolepis setacea)
Assez commun en France (Fournier, 1961),
le Scirpe sétacé (Isolepis setacea) est une
espèce remarquable en Ile-de-France et dans
l’Essonne où elle est signalée de 5
communes seulement.
Sur le site, 2 souches très proches ont été
découvertes dans la vasque à Crassule de
Vaillant localisée au nord du GR (cf.
photographie page précédente).
Caractéristique des sables humides, cette espèce trouve sur la platière des micro-habitats
favorables à son installation. Déjà signalée par le passé (Gaultier & al., 1992 in données du
CBNBP), elle semble s’être maintenue malgré la vulnérabilité apparente de la population.

Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)
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La Montie printanière (Montia fontana ssp chondrosperma)
Donnée pour commune ou rare selon les
régions par Fournier (1961), la carte de
l’INPN montre effectivement une situation
contrastée dans la répartition de cette espèce.
En Ile-de-France, l’espèce est sans doute un
peu plus fréquente que dans l’Essonne où
elle n’est mentionnée que sur 5 communes.

Répartition sur le site

Sur le site, une petite population se développe sur les fonds vaseux des gouilles temporaires
disséminées parmi les joncs. Plus de 60 pieds ont été dénombrés, occupant essentiellement 2
tâches d’environ 1m².

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en France
D’après l’INPN

La Spargoute de Morison ou Spergule printanière (Spergula morisonii)
Cette espèce rare en France (Fournier, 1961), en Ile-de-France et
dans l’Essonne est caractéristique des rochers et affleurements
siliceux secs et bien exposés.
Sur le site une petite population (<1m²) a été découverte sur les
aflleurements rocheux au sein d’une lande ouverte sur la partie
est de la platière (à l’ouest de la grande mare).
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Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

2.3.- Les espèces assez communes ou assez rares dans l’Essonne mais légalement protégées
L’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia)
L’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) est légalement protégé en France. Donné comme
très rare en France par Fournier (1961), cette espèce est bien présente dans l’Essonne où elle
est assez commune. Sur le site, 2 pieds (jeunes arbres) ont été découverts sur les marges de la
parcelle E (chênaie pubescente). D’autres sujets sont probablement passés inaperçus au sein
des boisements.

Répartition sur le site

Répartition en Essonne
(Arnal et Guittet, 2004)

Répartition en Ile-de-France
(Arnal, 1996)

Répartition en France
D’après l’INPN
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2.4.- Les espèces assez rares dans le département de l’Essonne
Le tableau ci-dessous récapitule l’importance des espèces assez rares sur le site :
Tableau 20 : Localisation des espèces assez rares et importance de leurs populations
Espèces
Alopecurus geniculatus L.
Armeria arenaria (Pers.) S.
Trifolium scabrum L.
Trifolium striatum L.
Ranunculus paludosus Poiret
Glyceria declinata Bréb.
Campanula trachelium L.
Melissa officinalis L.
Setaria pumila (Poiret) R. & S.
Bromus diandrus Roth
Polysticum setiferum

Localisation

Importance de la population
Quelques pieds dans la vasque à Crassula Vaillantii et
Platière
Isolepis setacea au nord du GR sur la platière
Quelques pieds disséminés dans les pelouses silicicoles
Platière
à Agrostis capillaris
Disséminé dans les pelouses à Sedum album autour des
Platière
affleurements rocheux dans la partie sud-ouest du GR et
à l’ancienne tour du Télégraphe (50cm²)
Platière + ancienne
Très localisé sur une seule tâche (50cm²) avec le
tour du Télégraphe
précédent au sud-est du GR
Très abondante au sein des pelouses siliceuses de la
Platière
platière où elle ne semble pas menacée
Platière
Abondante dans les mares +/- temporaires de la platière
Une soixantaine de pieds dénombrés sur les lisières
Parcelle D
nord-ouest de parcelle D
Ancienne carrière du Quelques pieds très localisés dans la friche calcaire le
Buisson
long du chemin
Ancienne carrière du
Disséminée dans les friches sableuses rudérales de
Buisson
l’ancienne carrière du Buisson
Ancienne carrière du
Disséminée dans les friches sableuses rudérales de
Buisson
l’ancienne carrière du Buisson
Châtaigneraie
Une dizaine de souches

Le tableau 20 montre que les espèces les plus intéressantes sont localisées essentiellement sur
la platière. 3 espèces rudérales ont été observées à l’ancienne carrière du Buisson.
Le Polystic à soies (Polysticum setiferum)
Une station à Polystic à soies (> 10 souches) est localisée sur les pentes nord de la parcelle D,
face à la Douglasaie. Déjà connue par le passé, la localisation de cette espèce assez rare, mais
présente seulement sur 11 communes, est donnée ici pour mémoire. Elle occupe des
affleurements rocheux (ancienne extraction artisanale ?) en bas de pente.

Répartition sur le site
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Renoncule des marais
(Ranunculus paludosus)

Trèfle scabre
(Trifolium scabrum)

Trèfle strié
(Trifolium striatum)
Armérie faux-plantain
(Armeria arenaria)
A l’instar des espèces assez rares, de nombreuses espèces peu fréquentes en Ile-de-France,
assez communes dans l’Essonne, comme la Potentille argentée (Potentilla argentea), la
Germandrée botryde (Teucrium botrys) ou encore le Scléranthe annuel (Scleranthuus annuus)
sont présentes uniquement sur la platière.

Scléranthe annuel (Scleranthus annuus)

Germandrée botryde (Teucrium botrys)

Enfin, signalons la découverte de Festuca nigrescens à l’ancienne carrière du Buisson au sein
d’une pelouse à orpins sur un aplat gréseux d’un front de taille. Cette espèce du groupe des
fétuques rouges (Festuca rubra s.l.), se reconnaît bien à son port cespiteux. A l’heure actuelle,
le statut de cette espèce méconnue est difficile à apprécier, mais celle-ci est probablement peu
fréquente.

ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

146

2.5- Conclusion :
Avec 24 espèces végétales remarquables, dont 3 protégées régionales, 1 nationale et 8
déterminantes pour les ZNIEFFs de l’Ile-de-France, auxquelles s’ajoutent 8 espèces d’intérêt
patrimonial non retrouvées dont 2 protégées régionales et 4 déterminantes pour les ZNIEFFs,
l’intérêt floristique du site peut être considéré comme fort à exceptionnel pour la région
et le département.
A l’échelle nationale, l’intérêt floristique du site est également non négligeable avec la
présence de plusieurs espèces rares en France.

Carte 8 : Localisation des espèces d’intérêt
patrimonial, rares et très rares observées sur le site en 2005
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III. - Faune
1) Mammifères
(Les photographies du chapitre ont été prises hors site)
Le statut des espèces recensées sur le site est indiqué dans le tableau 21.
Renard roux ►

Taupe d’Europe
Tableau 21 : Statuts* des mammifères recensés sur le site
Groupe
Rongeurs
Insectivores

Carnivores

Chiroptères

Lagomorphes

Protection
France

Liste Rouge
France

Statut
IDF
C

Ecureuil roux

Article 1

à surveiller

C

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Article 1

Talpa europaea

Taupe d'Europe

Mustela herminea

Hermine

Mustela nivalis

Belette

Vulpes vulpes

Renard roux

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Annexe 4

Article 1

à surveiller

AC (d)

Nyctalus noctula
Nyctalus
noctula/lasiopterus
Pipistrellus pipistrellus

Noctule commune
Annexe 4
Noctule
Annexe 4
commune/géante
Pipistrelle commune Annexe 4

Article 1

à surveiller
à surveiller /
indéterminé
à surveiller

AC (d)

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

Ch, Nu

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Ch

Espèce

Nom français

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Sciurus vulgaris

Directive
Habitats

C
C

Art. 2, Ch

à surveiller

AC (d)

Art. 2, Ch, Nu

C

Ch, Nu

C

Article 1
Article 1

AC (d)
C
C

indéterminé

C

Artiodactyles Capreolus capreolus
Chevreuil
Ch
C
* : d’après Fiers et al., 1997 Protection en France : Ch = chasse autorisée ; Nu = susceptible d’être classé
nuisible, Statuts IDF : C = Commun ; AC = Assez Commun : (d) : déterminant ZNIEFF dans certaines
conditions

Parmi ces espèces, tous les chiroptères recensés sur le site relèvent de
l’annexe IV de la Directive Habitats (espèces nécessitant une
protection stricte), et sont officiellement protégées à l’échelle
nationale. La sensibilité mammalogique du site se résume donc
principalement à la présence des 3 espèces de chauves-souris.
Chauve-souris
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La Sérotine commune est inféodée aux constructions humaines pour ses colonies de
reproduction. Le plus souvent elle établit ces dernières dans les combles et greniers des
habitations. En dehors de la saison de reproduction elle occupe temporairement différents
gîtes naturels ou anthropiques, ses quartiers d’hivernage restent mal connus. L’espèce reste
assez commune en Ile-de-France bien qu’elle soit en régression. L’espèce a été contactée une
seule fois au sud du parking du Buisson le 2 juin 2005.

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : colonie dans un comble
La Noctule commune est assez commune en Ile-de-France où ses populations sont cependant
en régression. Elle occupe les arbres creux aux différentes saisons de l’année, mais ne semble
pas marquer de préférence pour une essence forestière particulière. Les vieux arbres
malmenés par les conditions météorologiques, et ceux parsemés de trous de Pics, sont souvent
utilisés. Les gîtes sont généralement situés en surplomb du trou d’entrée, ce qui permet
l’évacuation du guano, et protège les animaux de la pluie. L’espèce a été contactée au
détecteur d’ultrasons à seulement deux reprises : 1 individu le long du front de taille à
proximité de la sablière le 22 avril 2005 et un autre sur le chemin de la Marsaudière le 13
septembre 2005.

Spectrogramme de Noctule commune (Nyctalus noctula) (source : avisoft-bioacoustics)
Un individu a été trouvé mort noyé dans un piège aérien à interception posé dans le but de
capturer des coléoptères. Le piège était suspendu à la branche d’un gros chêne à une hauteur
approximative d’environ 6 mètres dans une zone semi-ouverte. Renseignements pris auprès
de collègues utilisant ce type de piège, il semble que les accidents de ce type ne soient pas
exceptionnels même s’ils sont rarement rapportés dans la littérature.
La Pipistrelle commune est la plus commune des espèces de
chauves-souris franciliennes et françaises. Elle fréquente tous les
milieux y compris les villes où l’éclairage nocturne, en jouant le
rôle de piège lumineux pour les insectes, lui fournit une source
non négligeable de nourriture. Elle utilise souvent les
constructions humaines pour installer ses colonies de reproduction
mais fréquente aussi les cavités naturelles (trous de pics, fentes
dans l’écorce, etc.) ou artificielles (nichoirs, volets, etc.) où on
peut trouver des individus isolés ou en petits groupes.
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Cette petite chauve-souris est l’espèce la plus abondante sur le site où elle fréquente tous les
milieux mais toujours en petit nombre avec toujours moins d’une dizaine de contacts à
chacune des sorties.
En résumé, l’intérêt du site pour les chiroptères parait assez limité et semble avant tout
d’ordre alimentaire. L’étude en cours sur plusieurs années et mettant en œuvre des moyens
lourds devrait apporter une évaluation plus précise du potentiel du site pour les chauvessouris, en particulier en terme de gîtes.
2) Reptiles
Le statut de l’herpétofaune recensée sur le site est indiqué ci-dessous
dans le tableau 22 :
Couleuvre à collier (photographie hors site)►
Tableau 22 : Statut de l’herpétofaune recensée sur le site
Espèce

Nom français

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Directive
Habitat
Annexe 4

Protection Liste Rouge
France
France
Article 1
A surveiller

Statut
IDF
AC

Lacerta viridis

Lézard vert

Annexe 4

Article 1

A surveiller

AR*

Vipera aspis

Vipère aspic

-

Article 2

-

AR*

*

Le Lézard vert et la Vipère aspic sont assez rares à l’échelle régionale, toutefois ils sont assez communs dans la
moitié sud de l’Essonne et le Sud de la Seine-et-Marne

Lézard des murailles
(photographie hors site)

Lézard vert (cadavre)

Vipère aspic

Avec trois espèces assez communes ou assez rares en Ile-de-France, le site ne semble pas
présenter d’intérêt fort pour l’herpétofaune. Toutefois, une étude plus systématique devra
être menée pour confirmer ce constat en s’attachant à déterminer la taille des populations.
3) Amphibiens
La batrachofaune recensée sur le site comporte quatre espèces, dont le statut patrimonial est
indiqué ci-dessous dans le tableau 23.
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Tableau 23 : Statut de la batrachofaune recensée sur le site
Espèce

Nom français

Rana dalmatina

Grenouille agile

Bufo bufo

Crapaud commun

Triturus cristatus

Triton crêté

Triturus helveticus Triton palmé

Directive
Habitat
Annexe 4

Protection Liste Rouge
France
France
Article 1
A surveiller

Statut
IDF
C

-

Article 1

A surveiller

C

Annexes 2 & 4

Article 1

Vulnérable

AR

-

Article 1

A surveiller

C

Avec trois espèces communes et une espèce assez rare en
Ile-de-France, le périmètre d’étude présente un intérêt
régional moyen à faible pour la faune des amphibiens.
La présence du Triton crêté, espèce vulnérable en France
et inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats, confère un
intérêt national et européen moyen au site.

Triton crêté (Triturus cristatus)
(photographie hors site)
Répartition ►
nationale

européenne
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4.- Oiseaux
Pour l’analyse patrimoniale (cf. tableau 23), seules les espèces
nicheuses sont prises en considération. Les inventaires ayant porté
principalement sur la période de reproduction, il est difficile
d’apprécier l’intérêt du site pour les espèces hivernantes ou
migratrices.
(Photographies du chapitre hors site)

Rougegorge familier ►

A l’échelle régionale, 1 espèce est très rare, 3 espèces sont rares et 1 espèce est peu
commune en région Ile-de-France.
A l’échelle nationale, aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des oiseaux
menacés en France toutefois parmi les espèces communes, 4 sont en déclin et 3 sont à
surveiller (d’après Jiguet F. & Julliard, 2002).
A l’échelle européenne, 4 espèces sont classées « En Déclin » et 2 sont jugées
« Vulnérables » au niveau de l’Atlas des oiseaux nicheurs d’Europe. Enfin, 3 espèces sont
mentionnées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
Tableau 23 : Statuts national et européen des espèces d'oiseaux recensées sur le site
(d’après Fiers V., Gauvrit B., et Coll., 1997)
Statut Légal (ST) France : PN: protégée nationale ; CH : chassée ; NU : classée nuisible ; SS : sans statut.
Liste Rouge Nationale (LRN) : D : en danger ; V : vulnérable ; R : rare.
STOC France (STOCF) : évolution des populations 1989-2001. S : à surveiller, D : en déclin
DIR. O.I : espèce figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux Européenne.
C. Berne : espèce figurant à l'une des annexes (II ou III) de la Convention de Berne.
Menace Europe (d'après HAGEMEIJER & BLAIR, 1997) : V : vulnérable ; R : rare ; D : en déclin.

Espèces
(noms scientifiques)
Pernis apivorus
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Strix aluco
Asio otus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Anthus trivialis
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis

Espèces
(noms vernaculaires)
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Faisan de Colchide
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris
Chouette hulotte
Hibou moyen-duc
Pic vert
Pic noir
Pic épeiche
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Pipit des arbres
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet

ST
France

PN
PN
PN
CH
CH
CH
CH
PN
PN
PN
PN
PN
PN
CH
PN
PN
PN
PN

LRN STOC DIR.
C.
Menace
France O.I Berne Europe

X
X
S

X
S
D

II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
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Espèces
(noms scientifiques)
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Corvus corone corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs

Espèces
(noms vernaculaires)

ST
France

Rougegorge familier
PN
Rossignol philomèle
PN
Merle noir
PN
Grive musicienne
PN
Fauvette à tête noire
PN
Pouillot véloce
PN
Pouillot fitis
PN
Roitelet huppé
PN
Mésange à longue queue
PN
Mésange nonnette
PN
Mésange bleue
PN
Mésange charbonnière
PN
Sitelle torchepot
PN
Grimpereau des jardins
PN
Loriot d'Europe
PN
Geai des chênes
CH-NU
Corneille noire
CH-NU
Etourneau sansonnet
CH-NU
Pinson des arbres
PN

LRN STOC DIR.
C.
Menace
France O.I Berne Europe

S

D

D

D

II
II
III
III
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

III

Au total, ce sont donc 10 espèces avec un intérêt patrimonial à titre divers (régional, national
ou européen) qui sont susceptibles de nicher sur le site. Toutefois ce constat doit être nuancé
dans la mesure où le mâle de Busard Saint-Martin observé le 4 avril 2005 au nord de
Louteville était probablement un migrateur ou peut-être un nicheur hors site. En effet, la
coupe forestière, au nord-est du site, qui est le seul biotope favorable sur le site, n’a pas été
utilisée par l’espèce pour nidifier.

Répartition en Ile-de-France du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
De plus, l’Alouette des champs ne niche pas sur le périmètre. Au final, ce sont donc 8 espèces
avec un intérêt patrimonial (régional, national ou européen) qui sont susceptibles de nicher
sur le site. A ces 8 espèces, il convient d’ajouter 5 espèces plus communes dont les
populations sont soit en déclin (4) soit à surveiller (1) à l’échelle nationale.
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

153

Répartition

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) est un nicheur rare en
Ile-de-France dont les populations sont stables mais qui reste
à surveiller. Elle est inscrite à l’annexe I de la Directive
Oiseaux. L’observation d’une parade le 30 mai 2005 et la
présence de l’espèce constatée aussi bien en milieu fermé
(chemin forestier), qu’en milieu ouvert (vallée de
Chenevière) semble montrer le cantonnement d’un couple sur
le massif. L’aire de nidification n’a pas été découverte.

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)
Le Faucon crécerelle (Falco tinnuculus) est un nicheur
commun en Ile-de-France. A l’échelle européenne, ses
effectifs sont jugés en légère diminution, avec de fortes
disparités entre le sud (France, Espagne) et l’est de
l’Europe (ex-URSS) où ses populations accusent un
plus fort déclin. L’espèce est peu présente sur le site où
elle a été observée chassant sur une friche intraforestière au nord-ouest du site. Au moins un individu a
été observé à plusieurs reprises chassant dans la plaine
cultivée au nord du site.

Tendances évolutives des populations nicheuses en
Europe (d’après Tucker & Heath, 1994).

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)

ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

154

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) voit ses effectifs en
baisse en Ile-de-France, et est notée « En Déclin » à l’échelle
européenne, où ses effectifs accusent une baisse modérée. Elle est
présente en petit nombre (2 mâles chanteurs) sur la lisière nord-ouest
de la forêt où elle fréquente les boisements dégradés à base
principalement de robiniers. L’interpénétration dans cette zone de la
forêt avec quelques friches, prairies et cultures lui offre des
conditions favorables pour se nourrir (graines) et nidifier. En Ile-deFrance, la Tourterelle des bois est signalée nicheuse certaine sur 88
% des mailles cartographiques utilisées par Le Maréchal & Lesafre
(2000)

Tendances évolutives des populations nicheuses
en
Europe (d’après Tucker & Heath, 1994).

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)

Répartition

Le Hibou moyen-duc (Asio otus) est rare comme nicheur en Ilede-France où ses populations fluctuent avec celles du Campagnol
des champs, qui est sa proie principale. En Europe, ses populations
sont considérées comme stables même si elles sont sensibles à
l’intensification de l’agriculture (Allemagne) et à la compétition
avec la Chouette hulotte (Angleterre). Plusieurs individus ont été
entendus et 2 ont été observés dans la pessière le 3 avril 2005 en
milieu de matinée grâce à des Corneilles noires qui les
houspillaient activement. Il s’agit probablement d’un dortoir
hivernal au sein duquel certains individus souvent immatures
peuvent s’attarder jusqu’en mai ou juin. Cependant, une recherche active de pelotes n’a rien
donné ce qui ne permet pas de conclure à la présence d’un dortoir hivernal. La nidification sur
le site est possible compte tenu des nombreux secteurs favorables.

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)
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Le Pic vert (Picus viridis) est assez bien représenté sur le
site, où il trouve des conditions favorables sur les lisières
forestières avec d’une part, les zones à robiniers où il
construit son nid, et d’autre part, les milieux herbacés ouverts
où il se nourrit.
Il est commun en Ile-de-France, et ses effectifs sont
considérés comme stables à l’échelle nationale.

Répartition

Il est noté « En Déclin » en Europe, avec des baisses plus
importantes en Espagne, et en Allemagne.

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)
Le Pic noir (Dryocopus martius) est un nicheur rare en Ile-deFrance où, bien qu’en hausse, ses populations doivent être
surveillées.
Il est inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux.

Répartition

En dépit de son caractère peu discret, l’espèce a fait l’objet de
peu de contacts au printemps et peut être considérée comme
un nicheur possible sur le site.

d’après Yeatman & al. (1995)
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Répartition

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est très
commune en Ile-de-France, elle subit un déclin lent mais
continu depuis les années 1960, en France et dans la
plupart des pays européens. Elle a été rarement observée
en chasse sur les zones ouvertes du site, elle fréquente plus
volontiers les villages et cultures limitrophes où elle niche
probablement.

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)

Répartition

Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) est un nicheur peu
commun en Ile-de-France, ses effectifs sont en régression à
l’échelle nationale et il doit être surveillé. Plusieurs mâles
chanteurs (au moins 5) ont été contactés et il semble
fréquenter tous les milieux forestiers de la zone d’étude
renfermant des grands arbres et un sous bois dense. Malgré
l’absence de milieux aquatiques sur le site, la densité de
population parait forte, ce qui pourrait s’expliquer par une
entomofaune abondante.

Répartition des nicheurs en France
d’après Yeatman & al. (1995)
En dehors de quelques espèces, dont les populations déclinent à des degrés divers, au niveau
européen, l’avifaune nicheuse recensée présente un intérêt patrimonial faible, aux échelles
nationale et européenne. En dépit d’un intérêt certain pour plusieurs rapaces diurnes et
nocturnes, l’intérêt patrimonial peut être considéré comme assez faible à l’échelle
régionale.
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5.- Odonates
5.1.- Méthode
Le statut légal de protection régionale (Fiers et al. 1997) et les espèces déterminantes pour
l’inventaire ZNIEFF en Ile-de-France (DIREN 2002)) sont donnés. Le statut patrimonial
(rareté) des Odonates, pour la région Ile-de-France, a été élaboré à partir de la publication
récente (Dommanget et al., 2002) des données du programme INVOD (Inventaire des
Odonates de France), selon l’échelle suivante :
Très Rare (TR) : espèce présente dans moins de 2,5% des communes prospectées
Rare (R) : espèce présente dans moins de 5% des communes prospectées
Assez Rare (AR) : espèce présente dans moins de 10% des communes prospectées
Assez Commune (AC) : espèce présente dans moins de 20% des communes prospectées
Commune (C) : espèce présente dans moins de 40% des communes prospectées
Très commune (TC) : espèce présente dans plus de 40% des communes prospectées

Le statut européen des espèces est tiré de Van Tol and Verdonk (1988). TM : Très Menacée,
PM : Potentiellement Menacée.
Résultats :
Le statut des Odonates recensés sur le site est présenté dans le tableau 24.
Tableau 24 : Statut des Odonates recensés sur le site
Espèces observées
(nom scientifique)
Coenagrion puella

Espèces observées
(nom vernaculaire)
Agrion jouvencelle

Aeschna cyanea

Aeschne bleue

Libellula depressa

Libellule déprimée

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

Sympetrum sanguineum

Sympetrum rouge sang

Sympetrum striolatum

Sympetrum strié

Protection
Région

Déterminante

ZNIEFF

Rareté
Région

Statut
Européen

TC
C
TC
TC
TC
C

Aucune espèce patrimoniale n’a été détectée et les 6 espèces présentes sont toutes
communes ou très communes.
On peut conclure à l’absence d’intérêt patrimonial du peuplement odonatologique
présent sur le site.

ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

158

6.- Orthoptères
6.1- Méthode
En dehors des espèces protégées et déterminantes ZNIEFFs en Ile-de-France (Fiers et al.,
1997, CRSPN & Diren IdF, 2002), le statut des Orthoptères a été évalué sur la base des
données bibliographiques disponibles pour la région Ile-de-France, notamment la synthèse
publiée par Luquet en 1994. Les indications fournies par la synthèse récente de Voisin (2003)
ont également été prises en compte.
6.2- Résultats
Le tableau 25 donne le statut des 18 espèces d’orthoptères et espèces apparentées recensées
sur le site.
Tableau 25 : Statut des orthoptères et espèces apparentées recensés sur le site
Noms scientifiques
Chortippus biguttulus
Chortippus brunneus
Chortippus paralellus
Chortippus vagans
Conocephalus discolor
Euchortippus declivus
Leptophyes punctatissima
Mantis religiosa
Nemobius sylvestris
Oecanthus pellucens
Oedipoda caerulescens
Omocestus rufipes
Phaneroptera falcata
Pholidoptera griseoaptera
Platycleis albopunctata
Platycleis tesselata
Tetrix cf. undulata
Tettigonia viridissima

Noms vernaculaires
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet des pâtures
Criquet des Pins
Conocéphale bigarré
Criquet des mouillères
Leptophye ponctuée
Mante religieuse
Grillon des bois
Grillon d'Italie
Oedipode turquoise
Criquet noir-ébène
Phanéroptère porte-faux
Decticelle cendrée
Decticelle chagrinée
Decticelle carroyée
Tétrix des clairières
Grande sauterelle verte

S
C
AC
C
R
C
C
C
R
C
AR
AR
C
C
C
AC
R
AC
C

D

P

X

X
X
X

X

S = Statut en IdF : C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; TR=Très Rare
D = Espèces déterminantes pour les ZNIEFFs de l’IDF
P = Espèces légalement protégées en Ile-de-France

Parmi les 18 espèces de criquets, sauterelles, grillons et Mantidés, trois sont protégées à
l’échelle régionale, et deux autres sont inscrites sur la liste des orthoptères déterminants pour
les Znieffs. Soit au total 5 espèces présentant un intérêt patrimonial.
Globalement, ces 5 espèces présentent de petites populations très localisées sur le site. Elles
apparaîssent toutes comme relativement vulnérables, même si certaines d’entre elles sont
plutôt en expansion à l’échelle régionale.
¾ Le Criquet des pins (Chorthippus vagans) :
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Déjà signalée dans ce secteur, la présence du Criquet des
pins a été confirmée sur la platière où une petite population
était présente dans les « pelouses ourlets » silicicoles. Cette
espèce xérothermophile est caractéristique des landes et
milieux présylvatiques chauds et secs.

Répartition sur le site

Répartition en France
(Voisin, 2003)

Répartition en Europe
(Kleukers & al, 1997)

¾ L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) :
C’est un criquet assez tardif, qui se confond avec le substrat
lorsqu’il est posé, mais qui se repère facilement lors de ses
déplacements, par la couleur bleue de ses ailes inférieures.
C’est une espèce des milieux secs ouverts, à végétation éparse
et à substrat minéral apparent (pelouses xérophiles, friches,
carrières), dont les populations peuvent fluctuer d’une année
sur l’autre, en fonction des conditions climatiques.
Cette espèce est localisée sur le site à l’ancienne carrière du Buisson où elle est assez
abondante.

Répartition sur le site

Répartition en France
(Voisin, 2003)
¾ Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) :

Répartition en Europe
(Kleukers & al, 1997)
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Cette espèce à caractère thermophile, d’affinité méditerranéenne, affectionne particulièrement
les pelouses et milieux secs, plus ou moins parsemés d’arbustes. Depuis quelques années, ce
petit grillon est en expansion en Ile-de-France, où les friches péri-urbaines lui procurent un
milieu de substitution à son habitat d’origine.
Sur le site, il a été capturé au fauchage à de nombreuses reprises dans les friches postculturales au nord-est du site. Cette espèce est officiellement protégée en Ile-de-France,
malgré son abondance relative, et le caractère souvent banal des biotopes occupés.

Répartition sur le site

Répartition en France
(Voisin, 2003)

Répartition en Europe
(Kleukers & al, 1997)

¾ La Decticelle carroyée (Platycleis tesselata) :
Autrefois assez bien répartie en Ile-de-France, la Decticelle carroyée n’avait
plus été notée dans la région pendant une longue période (Luquet, 1994), avant
d’être retrouvée récemment en Seine-et-Marne et en Essonne (CSRPN & Diren
IdF, 2002). Cette sauterelle très thermophile est réputée fréquenter les habitats
xériques, à végétation rase ou absente.
Sur le site, quelques individus ont été observés sur la platière au sein des pelouses silicicoles à
Agrostis capillaris.

Répartition sur le site

Répartition en France
(Voisin, 2003)

¾ La Mante religieuse (Mantis religiosa) :
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Cette espèce méridionale en limite nord de son aire de répartition est
légalement protégée en Ile-de-France. Après avoir connue des fluctuations
plus ou moins importantes par le passé, elle semble en extension ces
dernières années.
Sur le site, elle a été observée dans les friches post-culturales au nord-est du
périmètre. Plusieurs individus ont été remarqués et une petite population
semble présente à cet endroit.

Répartition sur le site

Répartition en France
(Voisin, 2003)

Avec 3 espèces rares et 2 assez rares dont 3 protégées en Ile-de-France et 2
déterminantes ZNIEFFs, les orthoptères constituent sur le site un groupe d’insectes à
forte valeur patrimoniale au niveau régional. Toutefois, les populations sont très
localisées et apparaîssent comme assez vulnérables.
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7.- Lépidoptères diurnes
7.1- Méthode
Le statut de rareté des lépidoptères diurnes a été établi à partir de notre
propre expérience de terrain, confrontée aux données publiées dans la
littérature, notamment : Essayan (1977) et GILIF, (1995) pour la région
Ile-de-France, Gibeaux (1999) pour le massif forestier de Fontainebleau
et Rochat (2000) pour le massif forestier de Rambouillet.

Lycaena phlaeas

Les ouvrages de Laffranchis (2000) et de Luquet & Mothiron in DIREN (2002) sont utilisés
pour des indications concernant la dynamique des populations de certaines espèces (D : en
déclin). Le statut de protection régionale (PR) est donné d’après Fiers et al. (1997) et celui
d’espèce déterminante pour les ZNIEFFs (DZ), d’après DIREN (2002).
7.2.- Résultats
Tableau 26 : Statut des papillons de jour (Lépidoptères Rhopalocères) recensés sur le site
Espèces
Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Apatura ilia
Aphantopus hyperanthus
Argynnis aglaja
Argynnis paphia
Aricia agestis
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Coenonympha pamphilus
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Lasiommata megera
Leptidea sinapis
Limenitis camilla
Lycaena phlaeas
Lysandra bellargus
Lysandra coridon
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Neozephyrus quercus
Nymphalis polychloros
Ochlodes venatus
Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae

Nom français
Petite tortue
L'Aurore
Petit mars changeant
Tristan
Grand nacré
Tabac d’Espagne
Collier-de-Corail
Thécla de la ronce
Azuré des nerpruns
Fadet commun
Citron
Paon-de-jour
Mégère, Satyre
Piéride de la moutarde
Petit sylvain
Cuivré commun
Bel-Argus
Argus bleu-nacré
Myrtil
Demi-deuil
Thécla du chêne
Grande tortue
Sylvaine
Machaon
Tircis
Piéride du navet
Piéride de la Rave
Piéride du Chou

Statut IdF

DZ

Dynamique
IdF
D
D
D?
D

D

DZ
DZ

D
D

DZ

D

PR, DZ

D
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Rareté IdF
PC
C
PC
C
PC
C
C
PC
C
C
C
C
PC
PC
C
C
PC
PC
C
PC
PC
TR
C
PC
C
C
C
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Espèce

Nom français

Statut IdF

Polygonia c-album
Robert-le-Diable, Gamma
Polyommatus icarus
Argus bleu
Pyrgus malvae
Hespérie de la mauve
Pyronia tithonus
Amaryllis
Satyrium ilicis
Thécla de l’yeuse
Vanessa atalanta
Vulcain
Rareté Ile-de-France : C (commun), PC (peu commun), R (rare), TR (très rare)

Parmi les 34 espèces de papillons de jour (Rhopalocères)
recensées sur le site, aucune n’est officiellement protégée à
l’échelle nationale. A l’échelle régionale, une espèce est très
rare et quatorze sont peu communes. Onze espèces sont en
déclin plus ou moins marqué, une espèce est protégée régionale
et cinq sont déterminantes ZNIEFFs. Ce constat alarmant
reflète l’état de dégradation important des populations de
lépidoptères diurnes dans toutes les grandes plaines cultivées du
nord-ouest de l’Europe.

Dynamique
IdF

D
D

Rareté IdF
C
C
PC
C
PC
C

Polygonia c-album
(cliché hors site)

Au final, on retiendra à l’échelle régionale, cinq espèces qui présentent un intérêt
patrimonial fort : toutes sont en déclin et déterminantes pour les ZNIEFFs, une est très rare
et protégée régionale. Toutefois, au delà de ces cinq espèces, les nombreuses espèces dont
les populations déclinent méritent aussi de retenir l’attention du gestionnaire dans une
perspective à moyen terme.
La Petite tortue (Aglais urticae) est une espèce commune
inféodée à l’ortie et dont les populations ont très fortement régréssé
au cours des dernières décennies en Ile-de-France sans qu’une
explication claire ne puisse être avancée. Un seul individu a été
observé le 3 avril 2005 volant dans la vallée de Chenevière.
(photographie G. Ouigre, hors site)

Le Petit mars changeant (Apatura ilia) est une espèce mobile qui fréquente les zones
boisées humides, sa chenille se développant sur les saules et peupliers indigènes. Compte tenu
de ses préférences, la découverte d’un individu le 20 juin, volant sur un chemin forestier au
nord-ouest du site, a été une surprise. Il est peu probable que l’espèce se reproduise sur le site
toutefois on ne peut pas l’exclure complètement.
Le Grand nacré (Argynnis aglaja) fréquente les prairies et pelouses fleuries ainsi que les
lisières de forêt. L’espèce est en régression dans le nord et l’ouest de la France, en Ile-deFrance elle est peu commune sans doute victime de la régression de ses milieux de
prédilection : les prairies et les lisières naturelles prairie-forêt. La vallée de Chenevière est un
très bon substitut à ce type de milieu, aussi il n’est pas surprenant qu’une petite population de
Grand nacré s’y développe.
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La Thécla de la ronce (Callophrys rubi) se développe sur de nombreuses
espèces herbacées (Fabacées) ou arbustives (ronce, Ericacées, cornouiller,
etc.) et ses imagos fréquentent les milieux où alternent les zones
herbacées et buissonnantes (lisières, clairières, régénérations, prairies
bocagères, etc.). L’espèce, assez discrète, n’est pas rare en Ile-de-France.
Elle a été observée en petit nombre sur la platière du Télégraphe où la
juxtaposition des pelouses, landes et fruticées lui est très favorable.
La Mégère, Le Satyre (Lasiommata megera) fréquente les milieux ouverts et lisières
ensoleillées avec une préférence pour les biotopes rocailleux et thermophiles. L’espèce est
dynamique en Ile-de-France, toutefois elle est limitée par la faible abondance de ses biotopes
de prédilection. Sans atteindre de fortes densités, l’espèce fréquente la platière du Télégraphe
et plus encore le front de taille de la carrière de grès qui répond à ses exigences.
La Piéride de la Moutarde (Leptidea sinapis) se développe sur plusieurs espèces de
Fabacées qui se rencontrent dans les prairies maigres bocagères, les lisières, clairières et bois
clairs. Peu commune, elle est en déclin en Ile-de-France où ses milieux de prédilection
régressent en quantité et qualité. L’espèce est présente en petit nombre sur le site où elle
fréquente la vallée de Chenevière et quelques chemins forestiers.
Le Bel-Argus (Lysandra bellargus) se développe sur les
Fabacées, le plus souvent sur Hippocrepis comosa. En Ile-deFrance, comme dans tout le nord de son aire de distribution, la
chenille ne peut réaliser son développement que sur une
végétation rase en raison de ses exigences thermiques.
L’abandon de l’entretien des pelouses est donc néfaste très
rapidement à cette espèce. Une petite population est très
localisée sur la pelouse au pied du front de taille à proximité de
la sablière. La platière et ses rebords, de même que les lisières
forestières, ne semblent pas être utilisés par l’espèce.
L’Argus bleu-nacré (Lysandra coridon) présente des exigences proches de celles du Belargus. Cependant, il semble un peu moins exigeant (tolère une végétation plus haute et un
début d’embroussaillement) et est par conséquent plus fréquent. Sur le site, il fréquente la
même pelouse que le Bel-argus mais présente aussi une population sur le bord du chemin
dans la vallée de Chenevière.
Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est une espèce liée aux prairies maigres, aux pelouses,
aux clairières et aux chemins. Il est régulièrement réparti, et abondant, dans une grande partie
de la France, mais devient beaucoup plus localisé au nord de la Seine. Très commun en Ilede-France jusqu’à une période récente (Essayan et al. 1978), ce Rhopalocère a fortement
régressé en à peine deux décennies, et est aujourd’hui considéré comme menacé (GILIF,
1995). Une petite population est présente sur les pelouses de la platière du Télégraphe,
quelques individus isolés ont été contactés sur la prairie de la vallée de Chenevière.
La Thécla du chêne (Neozephyrus quercus) est une espèce discrète qui s’éloigne peu des
hautes branches de chêne. De plus, elle présente une fréquence très variable selon les années
avec de fortes densités les années chaudes et sèches. Cet ensemble rend difficile l’estimation
de son statut de rareté. Un individu a été capturé sur la platière du Télégraphe le 20 juin 2005
par temps chaud.
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La Grande tortue (Nymphalis polychloros) fréquente les bois
clairs et lisières où sa chenille se développe sur les arbres et
arbustes dont le Chêne pubescent. L’espèce est assez répandue
mais en peuplement extrêmement diffus, elle régresse fortement en
Ile-de-France depuis une vingtaine d’années où elle est protégée
régionale. Deux individus ont été observés en lisière de la Chênaie
pubescente à l’ouest de la platière du Télégraphe le 20 juin 2005.
(photographie hors site)
Le Machaon (Papilio machaon) est une espèce des milieux ouverts (prairies, jardins,
friches). Son statut n’est pas toujours facile à établir car l’espèce est assez largement
répandue, mais ses populations sont rarement abondantes, et souvent erratiques. On trouve la
chenille du Machaon sur les Apiacées sauvages, comme la Carotte (Daucus carota), ou
l’Angélique (Angelica sylvestris), deux plantes bien représentées sur le site. Ce papillon est
souvent considéré comme migrateur en Ile-de-France, mais parvient à se reproduire
ponctuellement sur les Apiacées (sauvages ou cultivées) comme en atteste la chenille
observée dans la vallée de Chenevière. En cas d’agression, la chenille a la particularité
d’émettre une odeur répulsive, en évaginant un organe situé en arrière de la tête.
L’Hespérie de la Mauve (Pyrgus malvae) est une petite espèce de la famille des Hespériidae
qui fréquente divers milieux herbacés fleuris. Sur le site, une seule population localisée sur
une zone herbeuse de la platière du Télégraphe a été observée. Les imagos butinent les
Potentilles et autres fleurs présentes sur une petite surface sans s’éloigner.
La Thécla de l’Yeuse (Satyrium ilicis) se développe principalement sur le Chêne pubescent
mais aussi sur les autres chênes caducifoliés, l’Orme et le Prunellier. L’imago fréquente les
haies, lisières et bois clairs. Les nombreuses lisières bordées de Prunelliers ou de chênes
pubescents offrent à cette espèce des conditions favorables sur le site, ce qui explique sans
doute son abondance de juin à août.
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Conclusion :
Avec cinq espèces à forte valeur patrimoniale dont une espèce très rare et protégée en
Ile-de-France, le site présente un intérêt régional et départemental assez fort pour la
faune des lépidoptères diurnes.
Toutefois cette appréciation doit être nuancée par la faiblesse numérique des populations des
espèces présentes et par l’absence des espèces « phares » des milieux secs (Clossiana dia,
Melitaea cinxia, Mellicta parthenoides, Cupido minimus, Plebejus argyrognomon, Plebejus
idas, Heodes tityrus, Hesperia comma, Arethusana arethusa).
Ce constat mitigé s’explique en partie par les faibles surfaces herbacées basses qui limitent
l’alimentation des chenilles et d’autre part, par la faiblesse des floraisons (à l’exception de la
vallée de Chenevière) qui limite l’alimentation des imagos.
La fauche précoce, mi-juin, d’une grande partie de la vallée de Chenevière et de toutes les
bordures et lisières de chemin est très défavorable aux Rhopalocères ainsi qu’à de nombreux
insectes. Elle provoque la destruction des oeufs et des chenilles, d’une part, et elle diminue
fortement les capacités trophiques pour les imagos en supprimant une grande partie des
floraisons, d’autre part.
Un autre facteur défavorable est sans doute l’isolement du milieu, en effet il existe une
distance assez grande à vol de papillons (>10km) entre la platière du Télégraphe et les
milieux thermophiles comparables. Cet isolement relatif limite les possibilités de
recolonisation lors de la disparition d’une espèce.
8.- Coléoptères
8.1- Méthode
L’estimation du statut et, par conséquent, de la valeur patrimoniale des espèces reste un
exercice délicat en l’absence de publication de données récentes et/ou suffisamment
complètes.
Les fascicules de l’ACOREP (Association des Coléoptéristes de la Région Parisienne) ont été
largement utilisés dans cette étude, mais ces publications ne couvrent pas toutes les familles et
restent souvent imprécises sur le statut de rareté.
Ces indications ont été complétées par celles de la Faune des Coléoptères du Bassin de la
Seine de Louis Bedel (1881-1924). Quoique très ancienne, cette faune reste un excellent
ouvrage de référence. Cependant, à l’instar des catalogues de l’ACOREP, cette faune ne
couvre pas toutes les familles et/ou de manière incomplète.
Le catalogue de Cantonnet & al. (1995) a fourni également des indications utiles mais l’aire
couverte par cet ouvrage est restreinte au Sud de la Seine-et-Marne et plus particulièrement au
massif forestier de Fontainebleau.
Au final, sur la base d’une synthèse de ces éléments bibliographiques, les espèces ont été
classées en 4 catégories de statut :
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¾ ? = taxons indéterminés à des niveaux divers
¾ Espèces de degré 3 = espèces considérées comme ne présentant pas d’intérêt patrimonial
ou dont l’intérêt n’a pas pu être mis en évidence (familles non traitées dans les
catalogues…)
¾ Espèces de degré 2 = espèces « peu communes » présentant un intérêt patrimonial
moyen
¾ Espèces de degré 1 = espèces rares présentant un intérêt patrimonial fort
8.2- Résultats
Les 153 espèces répertoriées se répartissent comme suit dans les 4 catégories de statuts :
137
140
120
100
80
60
40
20

9

3

4

0
?

Degré 3

Degré 2

Degré 1

Figure 19: Statuts des coléoptères recensés sur le site
Au total 13 espèces ont été retenues comme présentant un intérêt patrimonial, soit
environ 8,5% des espèces inventoriées (Tableau 27).
Ces espèces se répartissent dans diverses familles (charançons, carabiques, élatéridés,
longicornes…) avec 2 pôles écologiques majeurs :
1.- des espèces saproxylophages inféodées aux milieux forestiers ;
2.- des espèces de milieux xériques plus ou moins ouverts sur sables ou sols calcaires.
Au final, malgré une pression d’observation assez élevée, notamment sur les secteurs
remarquables (platière, carrière…), les résultats des inventaires sont un peu décevants. Avec
seulement 153 espèces recensées et 13 espèces d’intérêt patrimonial plus ou moins fort,
l’intérêt coléoptérologique du site apparaît moyen à assez fort.
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Tableau 27: Liste et éléments de biologie des coléoptères remarquables recensés sur le site
ESPECES de DEGRE 1

FAMILLES

COELIODES ILICIS

Curculionidae

CURCULIO ELEPHAS

Curculionidae

HARPALUS SULFURIPES

Carabidae

TRICHOFERUS PALLIDUS

Cerambycidae

MODES DE CAPTURE
Bedel C
1 exemplaire le 4/6/05 au battage à la
AR
R
carrière
RR

AR

5/7/05 1 mâle à vue sur la platière
15/8/05 1 exemplaire à vue vallée
Chenevière

RR

?

ACOREP
semble R à RR, comme du temps de Bedel et
Gruardet
considérée comme R à RR, cependant capable d'être
abondante dans ses stations Elle semble bien
distribuée dans la région
R, côteaux calcaires, secs et ensoleillés

RR

AC

plutôt R en dehors de Fontainebleau

1 femelle à vue le 4/8/05

RR

AR

1 exemplaire le 22/8/05 grand piège à
vitre secteur du Buisson

ESPECES DE DEGRE 2
AMARA TIBIALIS

Carabidae

CARDIOPHORUS
NIGERRIMUS

Elateridae

CEUTHORHYNCHUS
CONSTRICTUS
HARPALUS RUFITARSIS
MELANOTUS CRASSICOLLIS
ORTHOCERUS CLAVICORNIS

1 mâle le 5/6/05 grand piège à vitre
massif du Duc
9/7/05 1 exemplaire au fauchage dans
les friches post-culturales et 5/7/05
Curculionidae
2 exp. au fauchage 1 sur la platière et
1 sur une pelouse calcaire
Carabidae
1 femelle à vue le 9/7/05
1 mâle le 5/6/05 petit piège à vitre
Elateridae
Vallée Chenevière
Colydiidae

OTIORHYNCHUS SINGULARIS Curculionidae
STENAGOSTUS VILLOSUS

Elateridae

XYLOTRECHUS ARVICOLA

Cerambycidae

R

AR: terrains sablonneux, sablières, landes à bruyères,
dans les mousses
AR, au battage dans les terrains sablonneux: la larve
AC
se développe au pied des chênes

AR

jugé AR par Bedel et CC par Sainte-Claire Deville, il
AC n'a été observé que dans 3 localités très espacées dans
la région, peut être est il très irrégulièrement réparti?

AR

AC

AR, terrains sablonneux, boisés

R

C

au battage sur des essences diverses

1 exemplaire clairière de la chênaie
pubescente piège au sol le 7/8/05

?

AC

1 femelle piège au sol douglasaie le
6/6/05

CC

1 femelle grand piège à vitre secteur
du Buisson + 1 mâle idem au Duc
5/8/05 1 femelle au battage sur la
platière
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?
AR

R en IDF, sabulicole réputée vivre au dépend de
lichens se développant sur le sol des sablières ou au
pied des plantes à la belle saison
R en plaine et il n'y a que 3 mentions dans le cadre du
?
catalogue, toutes au nord de Paris, cependant
Gruardet semblait le trouver banal à Fontainebleau
AR, dans les grandes forêts, principalement dans les
AR
carries de chênes et de hêtres
AR

peu commun
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9.- Conclusion
D’un point de vue patrimonial, l’inventaire faunistique du site peut être résumé comme suit :
-

Intérêt départemental et régional fort pour les orthoptères et les lépidoptères
rhopalocères, avec plusieurs espèces protégées et déterminantes pour les Znieffs.

-

Intérêt départemental et régional moyen pour les coléoptères et les amphibiens.

-

Intérêt départemental et régional faible pour les oiseaux, les mammifères, les reptiles
et les odonates.

L’intérêt faunistique du site est donc principalement centré sur l’entomofaune, avec un
patrimoine surtout localisé dans les habitats ouverts et semi-ouverts du site (landes, pelouses,
friches et lisières).
D’autre part, si l’on exclut le secteur du Buisson (platière, ancienne carrière et chênaie
pubescente), les affleurements rocheux sous l’ancienne tour du Télégraphe et, dans une
moindre mesure, les friches post-culturales au nord-est, le site apparaît globalement assez
banal dans son ensemble.
Sur ce site essentiellement constitué de boisements, plus des ¾ de la zone d’étude sont de
faible intérêt patrimonial écologique, malgré une certaine originalité géomorphologique
et paysagère du Massif du Duc.
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B1/2 Évaluation qualificative de la biodiversité du site
Plusieurs critères permettent d’évaluer, de façon qualitative, ou semi-quantitative, la
biodiversité du site :
La richesse spécifique : au total, 615 espèces (tous groupes confondus) ont été recensées sur
le site, avec des listes d’espèces particulièrement bien fournies pour la flore, et pour la faune
des orthoptères (criquets, grillons, sauterelles), et des rhopalocères (papillons de jour).
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¾ La valeur patrimoniale : elle se décline surtout au niveau départemental et régional, mais
reste faible aux échelles nationale et communautaire :
Tableau 28 : Synthèse qualitative sur l’intérêt patrimonial du site
Habitats
Flore
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Oiseaux
Odonates
Orthoptères
Rhopalocères
Coléoptères

Départemental

Régional

National

Européen

Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Moyen

Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Moyen

Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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Les points forts de la valeur patrimoniale du site sont les mêmes que pour la richesse
spécifique, à savoir un intérêt patrimonial fort pour les habitats et la flore, les orthoptères et
les lépidoptères, et un intérêt plus modéré pour les coléoptères.
¾ La vulnérabilité : dans son ensemble, le patrimoine biologique du site apparaît comme,
selon les espèces, menacé ou vulnérable à court ou moyen terme, les habitats et les
populations d’espèces remarquables sont très localisées et très souvent en faible densité.
Les menaces sont internes au fonctionnement du site (microstations naturelles) ou
externes (sur-fréquentation, isolement biogéographique du site).
¾ La connectivité du site avec les espaces naturels environnants est faible. La zone d’étude
est en marge des autres buttes gréseuses du Gâtinais et du massif de Fontainebleau,
localisées à plus de 10 km.
¾ La valeur potentielle du site est faible à moyenne. Sur les secteurs les plus riches
(platières), il s’agira d’une gestion de sauvegarde du patrimoine avec un confortement et
une stabilisation des populations et des habitats remarquables. Sur les secteurs sans intérêt
écologique particulier, les potentialités d’amélioration sont moyennes avec notamment un
développement et une amélioration qualitative des stades forestiers initiaux (lisières,
clairières…) et terminaux (stades sénescents).
¾ L’utilité sociale de cet ENS est importante, avec de nombreux atouts en terme d’intérêts
pédagogique et culturel, et une vocation d’espace de loisirs et d’accueil déjà très
prononcée. L’accueil du public devra être géré pour être compatible avec le maintien du
patrimoine sur les secteurs à forte valeur patrimoniale.
B1/3 Analyse des potentiels d’interprétation
L’analyse des potentiels d’interprétation du site s’appuie sur les trois grands principes
suivants :
¾
L’intérêt patrimonial multiple du site, portant à la fois sur les domaines des sciences
de la vie et de la Terre, sur l’histoire et les usages anciens et enfin l’esthétisme paysager ;
¾

La relative accessibilité du site :
 aussi bien à l’échelle de la région Ile-de-France par voies ferroviaire (gare à
Ballancourt-sur-Essonne) ou routière (autoroute A6 avec deux sorties au nord à
Coudray-Montceaux et au sud à Cély-en-Bière),
 qu’à l’échelle du site lui-même c’est-à-dire des milieux à découvrir (forte
proportion d’habitats ouverts et secs et facilement pénétrables en toutes saisons
desservis par de nombreux chemins existants).

¾
Une problématique représentative de la gestion des Espaces Naturels Sensibles
dans le contexte francilien : des milieux ouverts d’importance patrimoniale forte, issus
notamment de la déprise d’anciennes activités du secteur primaire (carrière, agriculture) par
opposition à une pression d’urbanisation importante, aux portes mêmes des espaces
patrimoniaux, accompagnée d’une fréquentation touristique croissante.
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¾
Dès lors, les potentiels d’interprétation du site doivent être conçus comme des
itinéraires, permettant de concilier à la fois la découverte des richesses naturelles
(écologiques et géologiques) et la compréhension des méthodes et des techniques de gestion
qui permettent la préservation de ce patrimoine (gestion des milieux, évolution dans le temps,
impacts des activités humaines…).
B1/4 La place du site dans un ensemble d’espaces protégés
Le périmètre d’étude occupe une position charnière entre le vaste ensemble des marais des
basses vallées de l’Essonne et de la Juine, qui constitue un pôle d’intervention majeur pour le
Conservatoire départemental, et la moyenne vallée de l’Essonne, à la limite nord du Parc
naturel régional du Gâtinais français, qui s’étend sur le sud-est de l’Essonne, et le sud-ouest
de la Seine-et-Marne (carte 9).

Pôle majeur
d’intervention du
Conservatoire des
Espaces Naturels
Sensibles

Site d’étude

Carte 9 : Place du site dans un ensemble d’espaces protégés (adaptée d’après CENS, 2003 –
Types d’Espaces Naturels Sensibles – Serveur Internet du CG91 - http://www.essonne.fr/)
: espaces boisés - : Milieux humides - : espaces agricoles - : pelouses calcicoles : carrières et sites géologiques - : acquisitions départementales
La carte suivante montre que le site occupe une position centrale entre la vallée de la Seine et
la vallée de l’Essonne. Ces deux vallées constituent un axe fort du développement de
l’urbanisation parisienne sur ce secteur et qui atteint désormais les environs du site.
Parmi le réseau de milieux xéro-thermophiles du sud Essonne, le site (ZNIEFF I Boisements
sur grès à Beauvais) se trouve sur la marge nord avec au sud-ouest un vaste ensemble de
pelouses calcaires séparées par la vallée de l’Essonne et au sud-est, le massif bellifontain,
séparé par la vallée de l’Ecole.
Globalement, la trame paysagère relativement boisée, les vallées (Ecole, Essonne, Seine) et la
présence de sites « relais » disséminés (diverses ZNIEFFs de type I) sont favorables aux
échanges avec les 2 grands ensembles écologiques précités, malgré une distance relativement
élevée (plus de 10km).
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Carte 10 : Contexte écologique (en bleu = ZNIEFFs II, en orange = ZNIEFFs I, le cercle rouge indique un rayon de 10km)
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B2 OBJECTIFS À LONG TERME
B2/1 Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine
Dans leurs grandes lignes, les objectifs relatifs à la conservation du patrimoine écologique
sont indiqués ci-dessous (les modalités de mise en œuvre de ces objectifs sont détaillées au
§.B4):
Objectifs à long terme

Objectifs détaillés

Gestion conservatoire
des habitats ouverts et
semi-ouverts à forte
valeur patrimoniale

1.- Conservation des pelouses pionnières sur dôme rocheux
(pelouses à orpins).
2.- Conservation et amélioration des pelouses siliceuses sur
sables
3.- Conservation des végétations annuelles des rives exondées
(végétation amphibies des vasques de la platière).
4.- Conservation et amélioration des landes sèches.
5.- Conservation et amélioration des pelouses calcicoles et
ourlets thermophiles de la chênaie pubescente.
6.- Conservation de la population de Triton crêté.
7.- Conservation des végétations chasmophytiques des pentes
rocheuses silicicoles.
8.- Conservation et amélioration des pelouses silicicoles à
Agrostis.
9.- Gestion des friches post-culturales.

Amélioration qualitative
des habitats à valeur
patrimoniale faible à
moyenne

10.- Amélioration qualitative des boisements.
11.- Amélioration qualitative de la Vallée Chenevière.
Autour du patrimoine naturel, du paysage, de la géologie, du
patrimoine socio-historique :

Mise en valeur
pédagogique du site,
sensibilisation du public

1.- Mise en place d’itinéraires de découvertes thématiques.
2.- Développement d’activités pédagogiques sur le site.
3.- Informer et sensibiliser les riverains à la protection des
espèces et à la gestion conservatoire des milieux.

Les opérations de gestion susceptibles de concerner le financement NATURA 2000 sont
indiquées en rouge dans le tableau.
La conservation des pelouses pionnières sur dômes rocheux (pelouses à orpins) nécessite
l’entretien des abords de ces micro-stations pour limiter l’ombrage des ligneux situés en
lisières et la régulation de la fréquentation humaine, ces pelouses étant très sensibles au
piétinement.
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La conservation et amélioration des pelouses siliceuses sur sables doit s’orienter vers des
interventions légères de mise en lumière sur les marges de ces formations (coupe des ligneux).
La fréquentation piétionne ou les VTT participent fréquemment au rajeunissement de ces
pelouses mais doit être modérée.
La conservation des végétations annuelles des rives exondées (végétation amphibie des
vasques de la platière) implique de maîtriser le développement de la végétation aux abords
des vasques, notamment des joncs et de réguler la fréquentation humaine, qui semble
favorable dans la mesure où elle n’est pas trop importante. La mise en défens et la limitation
du piétinement sur certains secteurs (carrière notamment) permettraient de fixer certaines
pelouses et une meilleure expression de la flore associée.
La conservation et l’amélioration des landes sèches concernent la platière gréseuse mais
surtout le massif du Duc et se base sur la maîtrise de la colonisation par les ligneux.
La conservation et l’amélioration des pelouses calcicoles et des ourlets thermophiles de
la chênaie pubescente mettent en œuvre des opérations d’ouverture des milieux herbacés ou
ligneux (coupe, débroussaillage, fauche).
La conservation de la population de Triton crêté doit s’orienter vers une meilleure
connaissance et un suivi quantitatif de la population ainsi que vers le confortement de la
population par le creusement de nouvelles mares dans la Vallée Chenevière.
La conservation des végétations chasmophytiques des pentes rocheuses silicicoles
nécessite le maintien d’une ouverture et d’un éclairage suffisant des stations.
La conservation des pelouses silicicoles à Agrostis implique la mise en œuvre de fauches
régulières.
La gestion des friches post-culturales peut être envisagée soit sous la forme d’un labour,
soit par une gestion pastorale traditionnelle (fauche ou pâture).
L’amélioration qualitative des boisements qui s’appuie sur une structuration des lisières,
une augmentation du bois mort au sol et sur pied, la conservation et le renouvellement des
vieux arbres de gros diamètres et la limitation des espèces ligneuses introduites.
L’amélioration qualitative de la Vallée Chenevière consiste en la création de mares, la
mise en œuvre d’un système de fauche adapté et le traitement des ligneux en place.
Les itinéraires de découvertes s’appuient sur le réseau de chemins existant et permettent au
public d’appréhender les différents points forts du site, en terme de patrimoines écologique,
géologique, historique ou paysager.
Le développement d’activités pédagogiques peut être envisagé sous la forme de visites
guidées telles qu’elles se pratiquent dans la plupart des ENS déjà acquis par le Département.
Les actions de sensibilisation du public doivent viser prioritairement les riverains et le
public susceptible de fréquenter régulièrement le site.
Les modalités de mise en œuvre de ces objectifs sont détaillés dans le §B4.
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B2/2 Autres objectifs : accueil, pédagogie, recherche
Dans un contexte de développement local, en dehors des objectifs pédagogiques déclinés sous
forme d’itinéraires de découvertes multithématiques au sein du site (cf. B2.1 : faune, flore,
paysage, géologie, histoire), il serait intéressant d’inclure les acteurs locaux aux actions de
vulgarisation pédagogique et de découverte du patrimoine sur le territoire de la commune.
L’aménagement du territoire ne peut en effet s’appréhender que de manière globale et la mise
en valeur du site ne pourra se réaliser que dans cette perspective.
De nombreuses pistes peuvent être explorées dans un souci de cohérence écologique. Il existe
par exemple sur la commune un producteur de fruits (pommes, poires, prunes, abricots, fruits
rouges), « Les Vergers des Challois », issus de la culture en lutte raisonnée et adhérent aux
Produits & Terroir de l'Essonne. Plus de 40 sortes de légumes sont cultivés dans l’année ce
qui préserve la biodiversité domestique. Le producteur propose également 15 sortes de
confitures et 6 gelées, des jus de fruits et des compotes ainsi que des conserves ce qui permet
aux consommateurs de passage de réaliser des réserves alimentaires. L’exploitation propose
également des activités, qu’il serait intéressant de développer, sous forme de cueillette de
pommes de fin août à fin octobre. Les vergers en régression dans le département constituent
des atouts paysagers forts, lors de la floraison notamment, et présente un intérêt vis-à-vis de la
biodiversité lorsqu’ils ne sont pas exploités intensivement, comme cela est le cas pour « Les
Vergers des Challois ».
L’accueil du public peut être développé également autour de trois commerçants proposant
leurs services de restauration sur la commune : l’Auberge del Païs Vert qui propose des
spécialités gersoises et une boutique, Le P’tit Champcueil au centre du village propose bar et
restauration et enfin la Chaumière du Télégraphe au centre du massif des Grands-Avaux qui
est susceptible de se présenter comme un acteur principal pour l’accueil du public sur le site
(des aménagements peuvent être envisagés afin de proposer par exemple des expositions
temporaires).
De nombreux objectifs de développements touristique et pédagogique peuvent être mis en
place grâce l’appui du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, soit sous forme de conseils
et d’expertises soit sous forme d’aides financières.
Ainsi avec l’aide du PNR, la commune de Champcueil s’est engagée dans une opération
globale d'aménagement qui comprend notamment l'effacement des réseaux d'électricité et de
téléphone, la réfection de voiries et de trottoirs dans le lotissement des Vignes et des conseils
pour l'enfouissement des réseaux d'éclairage public et téléphonique de la rue des
Chardonnerets. Afin de maîtriser l'énergie et réduire la pollution lumineuse, elle prévoit
d'utiliser des lampes à vapeur de sodium haute ou basse pression sur les candélabres
d'éclairage public et du matériel qui concourra à économiser l'énergie.
Enfin, les acteurs principaux sur la commune en terme d’occupation du sol sont les
agriculteurs. Ainsi, le Parc tient à valoriser les paysages ruraux et agricoles. Il favorise le
recours à des conseils techniques faits par des professionnels pour la réhabilitation et
l'accompagnement paysager. Face à la demande croissante du public, les agriculteurs sont
susceptibles de jouer un rôle important sur le moyen terme quant à l’accueil du public, en
proposant des logements à la ferme mais également des activités pédagogiques autour du
monde agricole.
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B2/3 - Définition des unités de gestion

Carte 11 : Localisation des unités de gestion
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15 unités de gestion ont été établies. Les éléments en rouge concernent les habitats et opérations susceptibles d’être financés dans le cadre de NATURA
2000.
Tableau 29 : Caractéristiques des unités de gestion
N°

Unités de gestion

Unités écologiques correspondantes

Objectifs de gestion

U1

Ancienne carrière du
Buisson

Pelouses sur dôme rocheux
Végétations chasmophytiques
Pelouses siliceuses ouvertes
Friche calcicole rudérale

Maintien et mise en lumière des formations végétales sur les marges dominées par les ligneux / mise en défens
d’une partie des pelouses siliceuses / pôle pédagogique autour des problématiques historique (exploitation du
grès), géologique (affleurements / fronts de taille) et écologique (habitats / espèces)

U2

Boisements d’intérêt
écologique faible

Chênaie acidiphile à ronces du Carpinion
Chênaies acidiphiles du Quercion
Bois de bouleaux
Chênaie charmaie rudérale calcicline

Amélioration qualitative des boisements : structuration et entretien des lisières, conservation et renouvellement du
patrimoine arboré (vieux arbres de gros diamètres), augmentation du bois mort au sol et sur pied, notamment de
gros bois, diversification des essences

U3

Chaos gréseux du
massif du Duc

Landes sèches
Pelouses siliceuses ouvertes

Ouverture des landes sèches en rotation sur des pas de temps adaptés sur le massif et ouverture légère sur les
marges de certaines pelouses siliceuses (mise en éclairement)

U4

Chaos gréseux sous
l’ancienne tour du
Télégraphe

Pelouses siliceuses ouvertes

Ouverture et mise en lumière maximale sur ce secteur mais qui n’exclut pas le maintien de quelques ligneux
isolés / pôle pédagogique avec la mise en place d’un belvédère à l’ancienne tour du Télégraphe avec table ou
dépliant d’interprétation du paysage, de la géomorphologie et du patrimoine naturel

U5

Châtaigneraie

Faciès à polystics
Taillis de châtaigniers

U6

Chênaie pubescente

Pelouses calcaires
Lisières thermophiles
Chênaies pubescentes et clairières

Maintien d’un ombrage sur la station à polystics /Conversion des Châtaigniers ? Rajeunissement du taillis ?

Entretien par des fauches tardives bisannuelles avec alternance d’un côté à l’autre le long des chemins et sentiers
et exportation des produits de la coupe et/ou formation de petites meules sur place / ouverture de clairières et
layons dans les chênaies de la parcelle E / élargissement et mise en lumière des bandes de cloisonnement des
parcelles 41 à 45 et des chemins bordant la parcelle E / vieillissement et maturation des chênaies sur les parcelles
F, 50 et 49 / pôle pédagogique autour d’un dépliant ou d’une table d’interprétation du point de vue de la tour du
Buisson
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U7

Faciès à robiniers

Faciès à Robiniers des Chênaies
acidiphiles à ronces

Objectifs à long terme identiques à l’unité U2 (Boisements d’intérêt écologique faible) avec élimination
progressive des Robiniers et conversion vers des peuplements d’essences spontanées adaptées aux stations

U8

Frênaie

Vallon calcicline à frênes

Objectifs à long terme identiques à l’unité U2 (Boisements d’intérêt écologique faible) avec élimination
progressive des pins et conversion vers des peuplements dominés par le frêne en mélange avec des essences
d’accompagnement (diversification)

U9

Friches post-culturales

Friches herbacées calciclines

Maintien des friches post-culturales par un labour régulier à des pas de temps espacés (5 ans) ou entretien par une
gestion pastorale (fauche ou pâturage)

U10

Plantation de Douglas

Plantation de Douglas

Après exploitation des Douglas, conversion vers des peuplements mélangés de feuillus spontanés adaptés à la
station

U11

Platière gréseuse

Gazons amphibies annuels
Landes sèches
Pelouses à Agrostis
Formation à Joncs diffus
Pelouses sur dôme rocheux

Entretien du degré d’ouverture des landes sèches et des pelouses sur dôme rocheux / Régulation et contrôle de la
fréquentation sur la platière afin de préserver les pelouses et les gazons amphibies / contrôle du recouvrement des
joncs afin de maintenir ouvertes les vasques temporaires (extension possible des gazons amphibies ?)

U12

Prairie maigre

Pelouses à Agrostis

Fauche tardive bisannuelle par moitié de la parcelle avec exportation des produits de la coupe et/ou formation de
petites meules sur place

U13

Secteurs anthropiques

Bâtis et jardins
Cultures

U14

Vallée Chennevière

Prairie de fauche
Ligneux

U15

Mare à Triton crêté

Mare à Triton crêté de la platière

Sensibilisation des riverains au patrimoine de la forêt (dépliants, visites guidées)

Fauche tardive bisannuelle par moitié de la vallée / légère ouverture parmi les ligneux trop denses et disséminés /
création de mares susceptibles d’être colonisées par le Triton crêté afin de conforter la population très isolée de la
mare de la platière
Suivi quantitatif sur plusieurs années afin de quantifier l’importance de la population et ses fluctuations
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B3 FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION
B3/1 Tendances naturelles
Il est possible de dégager trois tendances naturelles pouvant avoir une influence sur la
gestion :
•
•
•

extension des boisements sur les anciennes zones de carrières et de chaos gréseux ;
évolution des friches en fruticées, sur les marges du massif boisé ;
l’évolution des lisières forestières.

Ces tendances sont liées à la dynamique spontanée des successions végétales qui, à l’échelle
de la gestion conservatoire, évolue naturellement vers une densification de la végétation et le
développement de la strate arborée.
•

Extension du boisement sur les anciennes zones de carrières et de chaos gréseux

Les zones ouvertes du massif des Grands-Avaux, principalement localisées dans les anciens
secteurs de carrières ainsi qu’au niveau de la platière gréseuse, accueillent des communautés
végétales et des espèces d’insectes tout à fait remarquables. Afin de conserver ce patrimoine
naturel, il serait souhaitable de limiter le développement des espèces ligneuses dans ces
secteurs.
Ce même processus se retrouve également au niveau des chaos gréseux ce qui conduit à
masquer ces paysages pittoresques tout en rendant ces milieux difficilement accessibles pour
le public.

Chaos gréseux en voie de recolonisation par les ligneux
D’une manière générale, une gestion active de la dynamique des lisières est nécessaire afin de
maintenir des interfaces structurées (ourlets herbacés / manteaux arbustifs) avec les
boisements.
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L’évolution des friches en fruticées sur les marges du massif boisé
Suite à l’abandon de l’exploitation agricole, des friches se sont développées sur les marges du
massif boisé. Elles sont localisées essentiellement au nord-est de la zone d’étude. Elles
présentent un intérêt double : en tant que zone tampon entre les zones urbanisées et les zones
d’agriculture intensive et en tant que milieu original susceptible d’accueillir des espèces à
valeur patrimoniale, au moins à l’échelle de la région Ile-de-France (présence de la Mante
religieuse par exemple). En l’absence d’intervention humaine, leur dynamique naturelle les
conduit à évoluer en fruticées puis en boisement secondaire. Ce processus naturel des
successions végétales s’accompagnera dans les premiers stades d’une érosion de la
biodiversité patrimoniale. Il semblerait souhaitable de conserver au stade actuel ces friches
grâce à une gestion douce de ces parcelles sous forme de labours ou d’une gestion pastorale
extensive (fauche ou pâturage).
•

L’évolution des lisières forestières

Le massif des Grands-Avaux, hormis les secteurs en déprise agricole, a perdu ses lisières
forestières. La limite entre le massif boisé et les cultures intensives ceinturant la forêt sont
souvent brutales. Cette physionomie structurelle de la végétation est source tout d’abord
d’appauvrissement du cortège floristique, disparition des communautés végétales spécifiques
constituant les lisières (figure 20). Ensuite, les lisières forestières, au même titre que les
parcelles en friche, constitue des zones tampons. Elles constituent des refuges pour la faune
notamment l’entomofaune, et la flore. Elles offrent des terrains de chasse pour les chiroptères
et, en tant qu’écotone, accueillent à la fois des espèces de milieux ouverts et forestières ce qui
leur confèrent une richesse spécifique importante. Enfin, elles limitent la pénétration dans le
massif forestier des effluents apportés par l’agriculture.
La restauration de lisières bien structurées le long des chemins et sur les pourtours du
massif constitue une amélioration qualitative importante des capacités d’accueil du
patrimoine naturel.
Stade prairial

Ourlet herbacé Ourlet arbustif Manteau

Stade forestier

Evolution progressive naturelle de la végétation
Figure 20 : Reconstitution de la dynamique naturelle de la végétation sous nos climats
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B3/2 Tendances directement induites par l’homme sur le site
•

Piétinement

Le piétinement est un facteur important en tant que perturbation sur la végétation. Sur le site
des Grands Avaux, cette contrainte sur la végétation permet à certaines espèces à forte valeur
patrimoniale de se développer. En effet, dans les secteurs de platières gréseuses, le
piétinement permet à des espèces pionnières des vasques temporaires de perdurer dans le
temps. Dans les zones sableuses, il favorise le maintien des pelouses siliceuses ouvertes. Un
arrêt de cette perturbation se traduirait par une installation et un développement d’espèces
plus complétives et un appauvrissement en espèces pionnières.
Au contraire, une fréquentation sur le site trop importante ne permettrait pas aux espèces
pionnières de se développer et conduirait à une banalisation de la flore, notamment celle des
pelouses siliceuses sur dalle très sensibles au piétinement. C’est cette difficulté qu’il
conviendra de gérer avec une fréquentation contrôlée, en particulier sur la platière. Le public
devra être canalisé en favorisant l’accès au niveau des chemins et en limitant la pénétration
désordonnée (par exemple l’accès à la platière par la carrière devrait être empêché dans le
mesure du possible). Enfin, l’utilisation des engins motorisés devra être strictement interdite
sur la platière.

De nombreux engins motorisés fréquentent
les chemins, la carrière et le secteur de la
platière. Leur circulation devra être
strictement contrôlée pour éviter une
pénétration sur la platière.

Pour conclure, le piétinement est un agent important du maintien de certains types de
végétations et de la biodiversité associée. Une mise en défens permanente de ces zones aurait
une conséquence néfaste avec la reprise de la dynamique végétale. Mais au contraire, une
surfréquentation de la platière et l’utilisation d’engins motorisés conduiraient à une
banalisation de la richesse patrimoniale très importante sur cette station.
•

La gestion sylvicole

Trois aspects majeurs des pratiques sylvicoles sont à réorienter sur le site afin de mener une
gestion durable des forêts prenant en compte la biodiversité :
-

l’entretien des bords de chemins, lisières, clairières et stades forestiers initiaux ;
le choix des essences et l’entretien des parcelles ;
l’élimination des stades de maturation.
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9
Les relevés de terrain sur le site ont permis de mettre en évidence les richesses
floristique et entomologique des bords de chemins. En effet, de nombreuses espèces de
plantes héliophiles se développent et augmentent la diversité globale du site où les surfaces
herbacées sont limitées. Ces milieux sont également utilisés par de nombreux insectes
(Lépidoptères, Orthoptères…) pour la reproduction et l’alimentation ce qui leur permet de
réaliser l’ensemble de leur cycle de vie.
Une fauche précoce (juin) a été réalisée en 2005 sur toutes les bordures et lisières de chemins.
Cette pratique est très défavorable aux Rhopalocères, groupe comportant de
nombreuses espèces patrimoniales sur le site, ainsi qu’à de nombreux insectes. Elle
provoque la destruction des œufs et des chenilles, d’une part, et elle diminue fortement les
capacités trophiques pour les imagos en supprimant une grande partie des floraisons, d’autre
part. Une meilleure gestion des lisières permettrait de conforter les populations de ces espèces
peu dynamiques sur le site.

Fauchage précoce de la vallée Chenevière,
compensé par une fauche bisannuelle alternée
permettant de limiter les impacts sur
l’entomofaune par le maintien d’une moitié de la
vallée en herbe (refuge pour les larves, œufs et
chrysalides).

9
Le choix des essences forestières et la structure des parcelles sont également deux
paramètres importants à prendre en compte dans les pratiques sylvicoles. En ce qui concerne,
les essences forestières, les essences introduites (Robiniers, Douglas) devront être
progressivemment éliminées.
Les essences spontanées
devront être favorisées tout
en
favorisant
des
peuplements mélangés et
présentant des strates de
végétation diversifiées. Les
avantages du mélange en
essences sont multiples, on
peut citer par exemple
l’amélioration des litières.
De même, l’existence de
l’ensemble des strates de
végétation est à l’origine
même de la diversité des
communautés animales en
milieu forestier (figure 21).

Figure 21 : Relation entre le nombre d’espèces d’oiseaux et le
nombre de strates de la végétation.
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9 Enfin, le fonctionnement de l’écosystème forestier est largement lié au recyclage de la
matière organique. L’existence de bois morts sur pied et au sol ainsi que d’arbres sénescents
sont les caractéristiques même des forêts naturelles. L’exploitation systématique du bois au
sol et des arbres sénescents est corrélée à la disparition des communautés animales (insectes
saproxylophages, pics, chauves-souris, etc.) et végétales (lichens, champignons, etc.) qui
utilisent ces phases du cycle sylvigénétique.
B3/3 Facteurs extérieurs
9 Les facteurs extérieurs, pouvant avoir une influence sur la conservation du patrimoine,
sont principalement ceux liés aux conséquences directes et indirectes de l’urbanisation en
périphérie du site.
L’urbanisation est susceptible d’être accompagnée de pratiques néfastes comme des
décharges sauvages (déchets verts notamment aux abords des habitations) constatées sur de
nombreux sites périurbains. En dehors des aspects esthétiques et paysagers, ces pratiques
rudéralisent les milieux environnants et favorisent le développement d’espèces rudérales
comme l’Ortie ou encore d’espèces invasives comme la Renouée du Japon. Ces espèces,
souvent très compétitives, colonisent les milieux au détriment des communautés en place ce
qui a pour conséquence d’entraîner la banalisation des milieux.
9 A l’échelle du département et de la région, le développement de l’urbanisation peut
avoir des conséquences directes en fragmentant le paysage. Cette menace concerne
aujourd’hui la partie nord du département. Ainsi, le site, bien qu’intégré dans un politique
globale d’espaces protégés, pourrait se retrouver isolé d’autres massifs boisés de richesse
équivalente susceptibles d’enrichir le nombre d’espèces, de renforcer les populations ou
encore de participer aux échanges génétiques nécessaires à toute population viable et
dynamique. A terme, il existe un risque d’urbanisation massive du plateau de MennecyChevannes, planifiée dans les documents d’urbanisme.
Le site des Grands-Avaux, par sa richesse patrimoniale forte, constitue aujourd’hui un
réservoir de biodiversité. Néanmoins, si ce réservoir se révélait « clos » en terme de flux
biologiques il serait voué à une dégradation certaine.
Plus les facultés de dispersion des espèces sont limitées, plus elles seront rapidement
touchées. Ainsi, les corridors biologiques nécessaires à la dispersion entre les zones
potentielles d’échanges ne devront pas être brisés.
Actuellement, la trame paysagère boisée au sud et à l’est est favorable aux échanges malgré
des distances relativement élevées et des corridors dégradés.
B3/4 Aspects juridiques et réglementaires
Les différents zonage administratifs du PLU ont été reportés en annexe 6.
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B3/5 Autres contraintes de gestion
L’aqueduc de la Vanne qui délimite le massif
forestier à l’ouest peut constituer une contrainte de
gestion (élagage des ligneux sous l’emprise de
l’ouvrage). Ce genre de situation est assez fréquent
sur les ENS, avec cependant des enjeux différents,
selon la nature des formations végétales présentes.
Dans cette optique, une étude méthodologique,
visant à jeter les bases de protocoles d’entretien de
la végétation, sur ce type d’ouvrage, pourrait être
mise en œuvre.
Aqueduc de la Vanne
B3/6 Conclusion
Les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur le patrimoine naturel du site sont
nombreux. Si la maîtrise des facteurs naturels comme la dynamique végétale semble assez
facile à appréhender dans le cadre d’une gestion patrimoniale, les facteurs anthropiques telle
que la fréquentation du site, et externes, comme l’urbanisation périphérique et la coupure des
corridors biologiques restent beaucoup plus difficiles à corriger.
Enfin, la modification de certaines pratiques sylvicoles dans une forêt où l’objectif de
production apparaît comme secondaire face à l’accueil du public et à la sauvegarde du
patrimoine naturel ne semble pas devoir présenter de contraintes majeures.
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B4 DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN
B4/1 Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine
Les objectifs en rouge sont susceptibles de bénéficier d’un financement dans le cadre de
NATURA 2000. Ces objectifs seront repris en détail dans le cadre du Document d’Objectifs
(DOCOB).
B4.1.1.- Conservation des pelouses pionnières sur dôme rocheux (pelouses à orpins)
¾ U1 Ancienne carrière du Buisson
¾ U11 Platière gréseuse
Les pelouses sur dôme rocheux occupent des
surfaces très restreintes sur la platière
gréseuse et les aplats gréseux des fronts de
taille de la carrière.
La gestion de ces pelouses se décline en 2
thèmes :
1.- conserver un éclairement important
2.- contrôler la fréquentation

¾ Conservation d’un éclairement important
L’état actuel du niveau d’éclairement sur les
pelouses est suffisant, des opérations de
dégagement des fronts de taille et de la
platière ayant déjà été mises œuvre par le
Conseil Général.
Une opération légère est à programmer
dans les 5 ans à venir.

¾ Contrôle de la fréquentation
Les pelouses localisées sur les fronts de taille
de la carrière n’hébergent pas d’espèces
remarquables (manque de maturation) et sont
difficiles d’accès. Par conséquent, leur
sensibilité au piétinement est faible et la
fréquentation de la carrière ne constitue pas
une contrainte à ce niveau.
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Inversement, sur la platière, l’importante fréquentation du GR et l’accessibilté des pelouses
rendent ces milieux très vulnérables. Une dégradation importante de cet habitat peut être
observée sur le GR et sur les irradiations diffuses du piétinement aux alentours.

A gauche une pelouse encore en état, à
droite, sur le GR, la fréquentation importante
a totalement transformé la végétation en une
formation banale des lieux très piétinés
La dégradation des pelouses conduit à la
disparition de l’habitat et des nombreuses
espèces remarquables qu’elles hébergent.
Sur la photographie ci-contre, la Crassule
tillée (Crassula tillae) et le Scléranthe annuel
(Scleranthus annuus)

Promeneurs sur le GR

Fréquentation plus diffuse à partir du GR

Le Conseil Général, déjà conscient de ce problème, a tenté de limiter la fréquentation par la
pose de barrières et la mise en place d’une déviation du GR, en interdisant les VTT sur la
platière. Il s’est avéré à l’usage très difficile de faire respecter ce règlement (vandalisme sur
les barrières) et de modifier les habitudes prises par les utilisateurs.
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Dans un deuxième temps, des barrières
ouvertes ont été posées, signalant la
contrainte et limitant la pénétration,
notamment pour les motos et les quads.

C’est dans cette optique que les aménagements devront être poursuivis avec la réalisation de
structures canalisantes au niveau de la zone sensible :
1.- aux entrées : mise en place sur
une petite dizaine de mètres avant la
zone ouverte de barrières en bois
basses utilisées classiquement pour
la canalisation du public en milieux
naturels afin de signaler à nouveau la
nécessité de suivre le GR ;
2.- dans la zone ouverte :
prolongation de cette signalisation
par quelques bornes espacées en grès
de petite dimension ;
3.- « tonte » du GR en début de
saison afin de matérialiser le
cheminement
et
éviter
les
divagations ;
4.- mise en place de panneaux de
signalisation aux entrées de la
platière ;
5.- surveillance accrue du site avec
verbalisation des engins motorisés et
sensibilisation des piétons et des
VTT ;
6.- Mise en place d’un panneau
d’interdiction de pénétrer par l’accès
au niveau de la carrière. A ce niveau,
la pénétration diffuse génère une
dégradation importante des pelouses.
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Matérialisation du GR aux entrées de la platière et sur la zone ouverte

Proposition de limitation de l’accès à la platière par la carrière
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B4.1.2.- Conservation et amélioration des pelouses siliceuses sur sables
¾ U1 Ancienne carrière du Buisson
¾ U3 Chaos gréseux du massif du Duc
¾ U4 Chaos gréseux sous l’ancienne tour du Télégraphe
Des affleurements sableux sont disséminés
dans 3 unités de gestion. Seuls ceux
présents à la carrière sont localisés dans le
périmètre NATURA 2000 et susceptibles
de bénéficier de financements européens.
Il s’agit de pelouses squelettiques à
végétation éparse et mal caractérisée. La
gestion de ces pelouses implique :
1.- une mise en lumière des stations les plus
représentatives
2.- une mise en défens partielle de certains
secteurs de la carrière

Hélianthème à gouttes
(Tuberaria guttata)

Linaire couchée (Linaria supina)

2 espèces des pelouses siliceuses sur sables
¾ Mise en lumière des stations les plus représentatives
Sur les marges des sentiers du massif du
Duc et de la carrière, des interventions
légères d’élagage et de débroussaillage
augmenteront l’éclairement des pelouses.
Sur les chaos gréseux et affleurements
sableux sous l’ancienne tour du
Télégraphe, les mises en éclairement
seront plus drastiques, ce qui n’exclut pas
la possibilité de conserver quelques ligneux
isolés.
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A cet endroit, les opérations de mise en lumière concerneront également les stations à
Micropyrum tenellum et à Sedum sexangulare.

Station à Catapode des graviers (Micropyrum
tenellum) sous l’ancienne tour du télégraphe

Orpin de Bologne (Sedum sexangulare)

¾ Mise en défens partielle de certains secteurs de la carrière
Une mise en défens d’une partie de la carrière permettra la fixation et le développement de
pelouses siliceuses sur sable. A cet effet, la partie ouest de la carrière semble la plus
appropriée.
Après un dégagement de la frange nord bordant les affleurements sableux (et ombrageant
les fronts de taille), des blocs de grès seront mis en place afin d’empêcher la circulation
des VTT et des motos. Cet aménagement constitura au final un dispositif léger et réversible.

Mise en place de blocs de grès

Dégagement des fronts de taille
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B4.1.3.- Conservation des végétations annuelles des rives exondées (végétations
amphibies des vasques de la platière)
¾ U11 Platière gréseuse
Cet
objectif
de
gestion
concerne
essentiellement les 2 vasques situées le long
du GR hébergeant la Crassule de Vaillant et,
dans une moindre mesure, la zone adjacente
à Joncs diffus.

Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii)
Les stations à Crassule de Vaillant ne semblent pas particulièrement menacées dans le
contexte actuel. Cependant, elles subsistent au travers d’un équilibre fragile entre une
perturbation suffisante du milieu (piétinement) qui maintient une ouverture du tapis végétal
nécéssaire à la survie de la population et une pertubation qui lorsqu’elle est trop importante
aboutit à la destruction des stations. Une surveillance accrue doit être mise en place sur la
base d’un suivi annuel.
Le suivi des populations doit tenir compte du
caractère « à éclipse » de cette espèce. Sur la
photographie ci-contre, la vasque localisée au
sud du GR a été inondée par un orage début
Juillet. Après exondation, la Crassule n’est pas
réapparue sur cette vasque alors qu’elle a
développé une belle population sur celle
localisée au nord du GR, en bordure des joncs.
La matérialisation du GR (telle que définie dans le §B4.1.1.), contribuera également à la
conservation de cet équilibre fragile. Cette canalisation de la fréquentation permettra peut être
une extension de la « zone optimale » pour cette espèce (cf. §B1.1 II 2.2).
Sur la photographie ci-contre (vasque
localisée au sud du GR), on remarque une
trace de VTT dans la partie droite
constituée uniquement de boue. Un
recentrage de la fréquentation sur le GR
grâce au balisage permettra peut être
d’étendre la zone d’expression optimale
de cet habitat et des espèces remarquables
qui lui sont associées.
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Sur la vasque localisée au nord du GR, le contrôle du développement des joncs sur les marges
et en arrière de la station apparaît comme un facteur important. L’arrachage d’une bande de
joncs à ce niveau serait susceptible également d’augmenter la superficie optimale de la
station.
L’arrachage manuel d’une bande de
joncs (de l’ordre d’une dizaine de
souches) le long de cette vasque
permettra d’étendre la superficie de cet
habitat d’intérêt communautaire.
Cet arrachage devra être effectué avec
précaution en respectant strictement la
station (zone en rouge) et en accédant
par l’arrière (flèche bleu).

La période d’intervention n’est pas importante, du moment que la terre est suffisament
humide pour faciliter l’opération.

Pied de Crassule de Vaillant bien venant dans
une zone où l’habitat présente un bon état de
conservation

B4.1.4.- Conservation et amélioration des landes sèches
¾ U11 Platière gréseuse
¾ U3 Chaos gréseux du massif du Duc
Les landes sèches à Ericacées sont
présentes essentiellement sur le massif du
Duc et beaucoup plus ponctuellement sur
la platière.
L’analyse photo-historique a montré une
fermeture de la couverture ligneuse du
massif du Duc, au détriment des milieux
plus ouverts comme les landes.
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Les chaos gréseux du massif du Duc couvrent
environ 36ha. Avec un taux de 5000m² par an, la
rotation serait d’environ 70 ans. La réouverture
de chaos et landes sur 1 ou 2 placettes par an
totalisant au maximum quelques milliers de
mètres carrés semble être un bon ordre de
grandeur. L’élimination de la totalité de la
couverture ligneuse n’est pas nécessaire. Au
contraire, le maintien d’un piquetage de l’ordre de
10% apparaît comme bénéfique, en particulier
pour l’avifaune et l’entomofaune. La mosaïque de
ce « piquetage » sera irrégulière et choisie en
fonction de l’existant sur chaque placette.
Sur la platière, les surfaces en jeu
sont très faibles et le taux actuel
d’ouverture est satifaisant. Aucune
intervention ne semble nécessaire à
court terme. Des interventions
ultérieures à ce plan de gestion
quinquennal
pourront
être
envisagées.
B4.1.5.- Conservation et amélioration des pelouses calcicoles et ourlets thermophiles de
la chênaie pubescente
¾ U6 Chênaie pubescente
La valorisation du patrimoine dans cette
unité de gestion consiste essentiellement
en une amélioration qualitative de la
structure des lisières et de la gestion des
ourlets et pelouses disséminés en
périphérie des chênaies et au sein des
clairières.
La parcelle E et ses alentours immédiats
sont inclus dans le périmètre NATURA
2000 et l’entretien des lisières herbacées
de la chênaie pubescente, assimilables à
des « pelouses calcaires sub-atlantiques
semi-arides », est susceptible de
bénéficier d’un financement européen.
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Les chemins bordant le nord et l’ouest de la parcelle E sont trop ombragés. Le dégagement
des sous bois avec maintien de quelques tiges donne un aspect de type « parc », une
esthétique renforcée par la fauche précoce des bermes. Il est nécessaire d’orienter la gestion
de la lisière vers une structure plus naturelle telle que définie dans le §B3.1. figure 20.
Les chênes seront abattus sur la bande où le sous bois est dégagé pour une mise en
lumière beaucoup plus importante et pour permettre ainsi le développement d’une lisière
herbacée de qualité.
Cette bande herbacée sera divisée en deux unités d’entretien :
1.- Les parties internes seront girobroyées tardivement tous les 2 ans avec une
alternance chaque année d’un coté à l’autre du chemin, afin de maintenir un stade de
pelouses calcaires. Les produits de la coupe ou du girobroyage seront évacués. Toutefois,
quelques petites meules (= tas de broyats) pourront être laissées sur place par endroits car ces
élements sont favorables à divers groupes d’invertébrés.

La Polygale commune
(Polygala vulgaris)

L’Euphorbe petit-cyprès
(Euphorbia cyparissias)

2 espèces des lisières herbacées de la chênaie pubescente
2.- La partie externe (entre la partie interne et le boisement), sera girobroyée
tardivement et alternativement tous les 8 ans (soit un coté tous les 4 ans) afin de maintenir
un stade d’ourlet herbacé (« lisières thermophiles »).

Chemin bordant l’ouest de la parcelle E

Chemin bordant le nord de la parcelle E

Les photographies ci-dessus montre la bande dégagée (flèches oranges) où les chênes doivent
être abattus.
Sur les parties en arrière de ces bandes herbacées, une frange de la chênaie devra être
retravaillée pour permettre le développement d’un manteau arbustif. Des coupes légères
d’éclaircissement seront effectuées parmi les chênes. Les produits de la coupe seront
dispersés en sous bois (bois mort au sol).
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Les interfaces entre la chênaie, le manteau, l’ourlet herbacé et le stade de pelouse devront être
hétérogènes. La largeur totale doit s’étendre de quelques mètres à une dizaine de mètres et
l’importance des stades arbustifs et herbacés peut varier le long de cette lisière. Les coupes de
ligneux et les girobroyages tiendront compte de ce besoin d’hétérogénéité.
Largeur totale : 5 à 10m

Chemin

Stade pelouse
Girobroyage
bisannuel

Stade ourlet
Girobroyage tous
les 8 ans

Stade manteau
1 coupe de structuration
puis 1 coupe d’entretien
tous les 8 ans

Chênaie
pubescente

Figure 21 : Schéma récapitulatif de la structuration et de l’entretien de la lisière
Certaines limites de parcelle, chemins ou lisières des parcelles 41 à 45, les abords de la
carrière, les clairières de la parcelle E, peuvent être aménagées sur le même principe de base
(cf. carte 11). Le schéma pourra toutefois être parfois simplifié selon le contexte avec par
exemple le traitement d’une bande herbacée unique tous les 4 ans (lisière externe, abords de la
carrière…).

Pelouse existante
aux abords de la carrière
Limite de parcelle
Clairière dans la parcelle E
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Carte 11 : Proposition de traitement des lisières de la chênaie pubescente
B4.1.6.- Conservation de la population de Triton crêté
¾ U11 Platière gréseuse
Les objectifs de conservation de la
population de Triton crêté s’inscrivent autour
de 3 axes :
1.- étude de l’isolement de la population ;
2.- étude quantitative de la population ;
3.- création de mares à la vallée Chenevière
susceptible d’accueillir l’espèce.
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¾ Etude de l’isolement de la population
2 mares permanentes seulement ont été découvertes sur le site d’étude :
-

la mare de la platière hébergeant le Triton crêté ;

-

la marette à l’angle sud-ouest de la parcelle 33 où aucune espèce de batracien n’a été
observée.

Une enquête dans un rayon de quelques kilomètres autour du site permettrait faire le
point sur la présence d’autres mares, hébergeant éventuellement le Triton crêté, et de statuer
sur le degré d’isolement de cette population.
¾ Etude quantitative de la population
Une étude quantitative sous la forme d’un suivi annuel sur 5 ans permettrait d’estimer la
population de Triton crêté, de caractériser ses fluctuations et de mesurer ainsi les risques
d’extinction de cette station.
Ce type d’étude reste délicat à mettre en œuvre pour diverses raisons :
-

difficultés techniques liées à la mise en place de bâches et de sceaux de récupération
compte tenu des sols rocheux sous jacents ;

-

risque de dégradation et de destruction d’individus en rapport avec l’importante
fréquentation du site.

Les modalités pratiques et/ou l’opportunité de la mise en œuvre d’une telle étude seront
discutées dans le cadre du DOCOB.
¾ Création de mares à la Vallée Chennevière
Cet objectif est développé dans le § B4.1.11.
B4.1.7.- Conservation des végétations chasmophytiques des pentes rocheuses silicicoles
¾ U1 Ancienne carrière du Buisson
Ce type d’habitat n’est présent qu’à
l’ancienne carrière du Buisson.
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Les objectifs de gestion sont simples et consistent à
stations. Une bonne partie des fronts de taille ont
dégagement peuvent être poursuivies, notamment
corrélation avec les objectifs n°1 et 2 (Conservation
sur sable et des pelouses sur dôme rocheux).

maintenir un éclairement suffisant des
déjà été dégagés. Ces opérations de
sur la partie ouest de la carrière, en
et amélioration des pelouses siliceuses

Exemple de fronts de taille dégagés récemment par le Conseil Général
B4.1.8.- Conservation et amélioration des pelouses silicicoles à agrostis
¾ U11 Platière gréseuse
¾ U12 Prairie maigre
Cet objectif concerne les pelouses à
Agrostis de la platière et la prairie
maigre, dont la végétation est
apparentée à ces pelouses.
Les objectifs de gestion sur ces stations
sont assez simples et consistent en la
réalisation de fauche d’entretien tardive.

¾ Fauche de la prairie maigre
La fauche doit être annuelle et
effectuée tardivement. Les produits
de la coupe ou du girobroyage seront
évacués. Toutefois, quelques petites
meules (= tas de broyats) pourront être
laissées sur place par endroits car ces
élements sont favorables à divers
groupes d’invertébrés. Des bandes
refuges de quelques mètres de largeur,
en lisière, pourront être laissées et la
fauche sera effectuée de manière
centrifuge.
Fauche de la prairie maigre en 2005
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Chaque année, on prendra soin de laisser des bandes non fauchées sur environ 10% de la
surface dont les emplacements varieront d’une année sur l’autre. Ces bandes serviront de
refuges pour les larves, œufs et chrysalides d’insectes.
¾ Fauche des pelouses à Agrostis de la platière
La superficie de ces pelouses est très faible et leur dynamique assez lente en raison des
contraintes liées à la nature du sol (proximité de la dalle, substrat sableux xérique, etc.). Deux
tâches d’environ 100m² sont réparties de part et d’autre du GR.
Une fauche tardive d’entretien en alternance tous les 6 ans (soit une intervention tous les 3
ans sur une des 2 tâches) apparaît comme suffisante pour entretenir ces pelouses. Les produits
de la coupe seront évacués mais peuvent être répandus sur la prairie maigre afin de favoriser
l’installation d’espèces caractéristiques, végétales comme l’Armérie faux plantain (Armeria
arenaria) ou animales (nombreux Orthoptères par exemple).

Station localisée au nord du GR

Vue rapprochée d’un « sentier »,
station à Galium parisiense

B4.1.9.- Gestion des friches post-culturales
¾ U9 Friches post-culturales
La gestion des friches post-culturales
concerne une unité d’un peu plus de 3ha
localisée au nord-est du site.
Les inventaires ont mis en évidence un
intérêt certain de ces friches, en
particulier pour l’entomofaune.
La conservation de ce patrimoine
nécessite la mise en œuvre d’une
gestion active qui peut prendre plusieurs
formes.
¾ Labours en alternance par moitié tous les 3 ans (soit une intervention tous les 6
ans sur chacune des 2 moitiés)
Cette solution présente l’avantage de conserver l’aspect historique lié à l’abandon de ces
terrains et de favoriser la présence d’espèces messicoles dont beaucoup sont aujourd’hui
menacées et en forte régression.
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

201

¾ Fauche annuelle tardive avec bandes refuges
La fauche doit être annuelle et effectuée tardivement. Les produits de la coupe ou du
girobroyage seront évacués. Toutefois, quelques petites meules (= tas de broyats) pourront
être laissées sur place par endroits car ces élements sont favorables à divers groupes
d’invertébrés.
Cette solution oriente à terme la végétation vers une arrhénatéraie calcicole, groupement
végétal rare et présentant également un intérêt patrimonial certain.
¾ Mise en place d’un pâturage extensif
Cette solution conduirait à terme vers la reconstitution d’une pelouse calcicole. Cependant,
compte tenu du contexte local, des potentialités de reconstitution et de la faible superficie de
l’unité, cette solution n’apparaît pas comme la plus adaptée.
Si toutefois celle-ci était retenue, on consultera utilement les conseils techniques développés
par Carrière & Dufrêne (2005) concernant la mise en œuvre d’un pâturage ovins et caprins sur
l’espace Naturel Sensible de la Justice.
B4.1.10.- Amélioration qualitative des boisements
¾
¾
¾
¾
¾

U2 Boisements d’intérêt écologique faible
U5 Châtaigneraie
U7 Faciès à Robiniers
U8 Frênaie
U10 Pantation de Douglas

Cet objectif concerne des
superficies importantes de
boisements banaux à dégradés
(Robiniers, Douglas).
Cet
objectif
différents axes :

comporte

1.- réduction des espèces
introduites ;
2.- augmentation du bois mort
au sol et sur pied ;
3.- structuration et entretien
des lisières ;
4.conservation
et
renouvellement des vieux
arbres de gros diamètres ;
5.- diversification des essences
dans les peuplements.
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¾ Réduction des espèces introduites
Cet objectif concerne essentiellement les Robiniers et la plantation de Douglas.
Secondairement, le développement des pins est à surveiller sur le massif du Duc et leur
implantation à la Frênaie doit être convertie.
Sur la parcelle 1 une coupe de
conversion avec élimination des
Robiniers a déjà été mise en œuvre.
Ces opérations doivent être poursuivies
au fur et à mesure dans différents faciès
à Robiniers.

Après exploiation des Douglas, ces parcelles
doivent être converties en peuplements mélangés
de feuillus adaptés à la station.

La conversion de la Châtaigneraie sur pente
serait souhaitable mais présente des difficultés
de régénération. Ce vieux taillis peut aussi être
renouvellé en plusieurs fois (éviter une coupe
à blanc trop sévère) mais là encore, la
régénération du taillis risque de présenter des
difficultés. Dans tous les cas, un ombrage
suffisant devra être maintenu dans le secteur
de la station à polystics.
¾ Conservation et renouvellement des vieux arbres de gros diamètre
Si les peuplements sont relativement jeunes
sur l’ensemble du massif, on observe une
quantité non négligeable de vieux arbres de
gros diamètre disséminés sur le site.
Un inventaire de ces vieux arbres
(diamètre approximatif supérieur à 50cm)
sera réalisé au GPS afin de localiser et de
quantifier avec précision ce patrimoine.
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Ces arbres remarquables ne seront pas exploités et constitueront un palliatif à l’absence de
stades mâtures de la forêt. Ces stades sont très importants en particulier pour l’entomofaune
mais également l’avifaune comme pour les diverses espèces de pics.
Mort sur pied ou sous forme de chablis, ils apporteront une biomasse de bois mort
nécessaire aux cycles biologiques de nombreuses espèces forestières (insectes,
champignons, mousses…).
Cette opération de « non gestion » constitue une perte à l’exploitation. Cette perte pourrait
être compensée par un financement au même titre qu’une opération de gestion active.
¾ Augmentation du bois mort au sol et sur pied
Au travers de cet objectif il s’agit de favoriser l’augmentation globale du bois mort au sol
et sur pied, notamment de bois de gros diamètre (cf. § précédent).
Lors des interventions de gestion sylvicole, on favorisera également parmi les arbres de
diamètre moindre (<50cm) le maintien de chandelles sur pied (quelques chandelles à
l’hectare), pour des raisons de sécurité, à l’écart des chemins fréquentés par le public.
De même, au cours des coupes, une petite proportion des arbres sera laissée au sol. Pour
fournir un ordre de grandeur, quelques 5% des sujets ne seront pas exploités et laissés sous
forme de chandelles ou de bois mort au sol. A nouveau, cette perte à l’exploitation pourra être
compensée par un financement à l’instar d’une opération de gestion active. Les coupes
effectuées pour la structuration et l’entretien des lisières pourront également être laissées sur
place.
¾ Diversification des essences dans les peuplements
L’objectif est de favoriser à la fois une diversification des essences dans la strate arborée
mais par la même, une diversification des strates.
Au sein des jeunes chênaies pubescentes des parcelles 41 à 45, on favorisera par exemple le
développement d’essences d’accompagnement comme l’Alisier torminal (Sorbus torminalis).
Au niveau des chênaies acidiphiles à ronces du Carpinion, on favorisera le développement
d’un sous étage de Charme (Carpinus betulus).
A la Frênaie, le peuplement de Frênes peut être accompagné en sous strate par des érables
(sycomore ou champêtre).
Enfin, on favorisera au maximum le maintien d’une strate arbustive avec par exemple des
arbustes comme le Noisetier.
¾ Structuration et entretien des lisières
Certaines lisières seront structurées tel que défini au §B4.1.5, de manière simplifiée avec
un stade herbacé unique girobroyé tous les 4 ans. Ces opérations concerneront surtout les
lisières externes à la forêt (intérêt écologique mais aussi paysager) et les deux chemins
bordant la plantation de Douglas (cf. carte 12).
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En dehors des propositions spécifiques signalées sur la carte 12, lors des interventions
sylvicoles sur le site (coupes diverses), une attention particulière sera portée aux lisières qui
seront structurées à l’occasion de ces travaux.

Carte 12 : Localisation des interventions concernant l’amélioration qualitative des boisements
Les deux chemins bordant au sud et au
nord la plantation de Douglas sont
légèrement humides et favorables au
développement du Tremble.
Cette essence est l’une des plantes hôtes
d’un papillon rare en IDF, le Petit mars
changeant (Apatura ilia).
Au cours de la structuration de la
Le Tremble (Populus tremula), plante hôte
lisière au niveau de ces deux chemins
d’un
papillon rare observé sur le site (Apatura ilia)
tel que défini au §B4.1.5, on
conservera et on favorisera le
développement du Tremble.
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Il existe quelques clairières au niveau des
carrefours de chemins. On profitera de ces
milieux ouverts pour également structurer les
lisières à ce niveau.

D’autre part, il est proposé d’ouvrir
dans les boisements clairsemés de la
chênaie acidiphile du Quercion une
clairière d’environ 2ha (cf. carte 12).
Le développement d’une lande à fougère
aigle peu fréquentée sera favorable à
l’installation éventuelle d’un couple
d’Engoulevent d’Europe. Cette espèce ne
pourra s’installer que difficilement au
massif du Duc en raison de la
fréquentation importante.
L’Engoulevent d’Europe est souvent cité comme associé aux landes à Ericacées, toutefois
cette espèce utilise en réalité de nombreux types de milieux ouverts tant qu’un emplacement
suffisamment sec au sol lui permet de déposer ses œufs. Ainsi, dans les forêts du sud Orne,
suite aux dégâts de la tempête de 1999, de nombreux couples se sont installés dans les coupes
à Fougère aigle. Nous avons même observé la nidification d’un couple dans une lande
tourbeuse au cœur d’un marais sur un affleurement rocheux « au sec » de quelques mètres
carrés ! (Dufrene & al., 2003).
La création d’une clairière « tranquille » à Fougère
aigle permettra peut être d’accueillir l’espèce en
provenance des populations dynamiques les plus
proches (Fontainebleau…). Elle sera également
potentiellement bénéfique à d’autres espèces
comme la Bondrée ou la Buse variable.

Carte ci-contre :
Répartition de l’Engoulevent d’Europe en IDF
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B4.1.11.- Amélioration qualitative de la Vallée Chenevière
Cet espace un peu particulier au sein du
site mérite une attention spécifique. En
effet, les prairies enclavées en forêt sont
des situations peu fréquentes.
La gestion actuelle basée sur une fauche
annuelle alternée par moitié semble
satisfaisante.
A contrario la coupe de la haie arbustive
le long du chemin ne semblait pas
appropriée.

Fauche d’une moitié de la vallée en 2005 avec ramassage
et exportation des produits de la coupe (bottes de foin)
Le couvert des arbres est trop « densément régulier », donnant à cette station une allure de
« parc urbain ». La station pourrait être légèrement ouverte (suppression de 20 à 30%
des ligneux), même si la densité reste importante par endroit.
D’autre part, il est proposé de creuser 2 ou 3 mares susceptibles d’être colonisées par le
Triton crêté et conforter ainsi la population isolée de la mare de la platière.

Création d’une mare à la Vallée Chennevière
Ces mares devront respectées les normes classiques des mares «écologiques » : berges en
pente douce et sinueuses, zone profonde en eau toute l’année… En fonction de la nature du
sol, une imperméabilisation du fond devra éventuellement être envisagée (couche d’argile…).
Elles seront d’une dimension comparable à la mare de la platière et à l’instar de cette dernière,
leur alimentation en eau dépendra de la pluviosité.
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B4/2 Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie
Les objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie se traduisent par la mise en place
de sentiers de découverte multicritères, c’est-à-dire autour des quatre grandes thématiques du
site, à savoir la biodiversité, la géologie, le paysage et les aspects socio-historiques.
Les potentialités du site en matière de pédagogie ont largement été exposées précédemment.
Ainsi, à ce stade, il nous semble important de préciser dans quel état d’esprit les objectifs
pédagogiques doivent être atteint afin de répondre à la problématique double des ENS, c’està-dire concilier la conservation du patrimoine dans son ensemble et l’ouverture au public du
site. Il sera d’ailleurs important de communiquer au public sur cet enjeu et sur les contraintes
qu’il engendre.
Nous avons déjà précisé la demande croissante des citadins, notamment d’accéder aux
espaces naturels. Ces espaces symbolisent la nature comme un espace de liberté esthétique
(Hervieu et Viard, 1996). La richesse qu’offrent ces espaces se situe entre le « sauvage » et le
« domestique » ce qui les distingue des parcours normalisés comme les jardins publics, les
squares ou les espaces verts paysagers. Espace symbolique de nature, de production, de
loisirs, de pratique sportive, les territoires ruraux se prêtent à cette accumulation de fonctions.
Le charme de ces espaces est largement lié à cette incertitude d’appropriation. Or, cette vision
est loin de la réalité, du fait même que ces espaces sont une propriété collective gérée en
conséquence. Il nous semble important afin d’assurer une durabilité des aménagements de
communiquer sur les objectifs de gestion d’un site comme les Grands Avaux tout en
conservant cette sensation de liberté à la fois « terreau fertile » à la curiosité et à l’éveil ainsi
que source de rencontre, d’échanges et de liens sociaux.
Ainsi, l’ENS se compose à la fois comme un espace de liberté et un espace de nouvelles
proximités. Il profite du développement des loisirs et s’inscrit dans une dynamique de
renouveau économique et social tout en conservant le patrimoine.
Afin d’atteindre cet objectif, nous recommandons la mise en place de diverses contraintes
réglementaires et nous proposons divers supports pédagogiques offerts au public.
B4.2.1.- Les différents supports pédagogiques
Les supports pédagogiques peuvent être divers. Nous en avons sélectionné quatre principaux
suivant les qualités qu’ils réunissent et notamment leur qualité didactique, leur facilité de mise
en place, leur durabilité et leur coût.
9 Deux belvédères permettant d’appréhender le paysage
Nous proposons la mise en place de deux belvédères à l’emplacement des points de vue
naturels : à l’ancienne Tour du Télégraphe (Figure 22) et à la Tour du Buisson (Figure 22).
Ces aménagements pourront être accompagnés de tables d’orientation permettant au public de
lire et d’interpréter le paysage et la géomorphologie. De même, des panneaux explicatifs
pourront être disposés afin d’apporter des informations plus précises portant sur l’évolution
du paysage et de la géomorphologie par exemple.
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Figure 22 : Positionnement des deux belvédères :
la Tour du Buisson et l’ancienne Tour du Télégraphe

Etat actuel de l’ancienne
Tour du Télégraphe
constituant un point de vu
sur le massif du Duc

Vue sur le massif du Duc.
Paysage pittoresque et
géomorphologie
remarquable

Photographie virtuelle d’un
aménagement réalisable

Figure 23 : Aménagement d’un belvédère à l’ancienne Tour du Télégraphe
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Vue actuelle à la Tour du Buisson
Paysage remarquable sur la forêt au nord et sur la campagne environnante

Belvédère de la
Tour du Buisson

Lecture de la
géologie

Lecture de la
sylviculture et
des peuplements
forestiers

Lecture du
développement
agricole

Evolution de
l’urbanisation

Figure 24 : Coupe paysagère à partir du belvédère de la tour du Buisson
9 Des panneaux d’informations et des plaquettes pédagogiques
La mise en place d’une signalétique vise à sensibiliser le public sur l’intérêt patrimonial du
site, et à l’informer sur la nature des aménagements effectués. Nous proposons la réalisation
de panneaux didactiques et de plaquettes papier sous formes de brochures pliables. Ces
supports permettront de fournir une information diversifiée, tant quantitativement que
qualitativement, destinée à un large public.
Les espaces les plus appropriés pour l’emplacement des panneaux explicatifs sont d’une part,
autour des lieux remarquables au sein du site et d’autre part, au cœur des zones habitées
mitoyennes à l’ENS (Hameau de Beauvais, lotissement du Buisson, au niveau des accès au
site…). Ce type de communication permettra ainsi d’informer l’ensemble des utilisateurs : les
locaux résidants en périphérie et les migrants qui se déplacent pour venir sur le site.
-

les panneaux explicatifs permettent d’avoir une information diversifiée avec un
graphisme esthétique. Ils devront être intégrés le mieux possible au paysage tout en
garantissant leur facilité d’accès et leur repérage par le promeneur. Une carte de
localisation sur chaque panneau permettra au public de se repérer en permanence dans
l’espace et d’avoir une vision d’ensemble du site.
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Ce support pédagogique présente le gros désavantage d’être peu durable dans le
temps, agression par les contraintes naturelles (pluie, gel…) mais surtout par le
vandalisme (gravures au couteau, brûlure au briquet, arrachage…). Pour cela, nous
proposons par complément la réalisation de plaquettes papier.

Panneau existant
expliquant la gestion
forestière de la forêt et
le cycle sylvicole

-

des plaquettes papier pourront être réalisées et déclinées suivant différents thèmes
avec des traductions en langues étrangères pour les pays limitrophes (anglais, espagnol
et allemand).
Les thèmes peuvent être divers : des informations peuvent être fournies à partir du
présent plan de gestion sur la richesse de la biodiversité, la gestion, les acteurs mais
également sur les circuits de randonnées et la localisation des points forts à découvrir
et enfin les pratiques à éviter (cueillir des fleurs, sortir des chemins en VTT…).
Ces brochures pourront être distribuées gratuitement à la mairie, dans les syndicats
d’initiative, téléchargeables sur le site du Conseil Général ou directement sur place
chez les commerçants comme au restaurant au centre de la forêt par exemple. Ce
support pédagogique présente éventuellement l’inconvénient d’être jeté au sol par les
promeneurs lorsqu’ils jugent leur utilisation finie.

9 Conclusion
Chaque pôle pédagogique peut être valorisé à partir d’ un ou de plusieurs supports. Un coût
forfaitaire global pour chaque type de support sera fourni dans la section C. Ainsi, le coût
final dépendra des choix du Conseil Général en matière de support.
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B4.2.2.- Synthèse des aménagements proposés pour l’accueil du public
1/ Le belvédère de la Tour du Buisson
2/L’ancienne carrière
3/La vallée de Chenevière
4/L’histoire sylvicole et les objectifs de gestion
5/L’ancienne Tour du Télégraphe
6/La platière du Télégraphe
7/Les chaos rocheux du Rocher du Duc

4
1
6

2

5

7

3

1/ Le belvédère de la Tour du Buisson
Le belvédère de la Tour du Buisson constitue
un point fort de l’interprétation de la
géomorphologie, des paysages et de leur
évolution.
A proximité, les aspects écologiques peuvent
être abordés au travers de la chênaie
pubescente, milieu très original sur le site, de
sa gestion et de son patrimoine.
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2/L’ancienne carrière du Buisson
L’ancienne carrière du Buisson regroupe
également plusieurs thématiques. Ce site
illustre parfaitement les relations entre les
activités humaines et la biodiversité. En effet,
les extractions anciennes de roche ont laissé
aux générations actuelles un sol nu favorable
au développement d’une flore pionnière
originale mais détruit une partie de la
platière, site remarquable et d’intérêt
écologique au moins régional. Une plaquette
papier spécifique à ce lieu semble le plus
approprié pour présenter ces relations entre
l’histoire et la végétation actuelle ainsi que la
gestion mise en place.

Sol
Calcaire
Grès

Intérêt pédagogique des coupes géologiques observables sur les fronts de taille
3/La vallée Chenevière
La vallée Chenevière constitue un paysage
ouvert au sein du massif boisé. Résultat
d’une activité ancienne de pâturage, cette
zone permet d’observer la recolonisation
naturelle du milieu par les ligneux. Ce
secteur se prête bien à la découverte des
relations entre sylviculture et dynamique de
la végétation.
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4/L’histoire sylvicole et les objectifs de gestion
La présence d’une douglasaie au milieu du massif illustre les relations entre l’histoire et la
sylviculture. Le besoin en bois pendant la deuxième guerre mondiale a conduit à la réalisation
de coupes à blanc. A la sortie de la guerre il a fallu replanter avec des essences à croissance
rapide.
Des explications pourraient être fournies sur cette relation entre sylviculture et histoire du
pays. L’illustration par une photographie aérienne permettrait de comprendre la vitesse
d’évolution de cette parcelle.
Enfin, sur cette même thématique de la relation entre société et sylviculture, il serait
intéressant de communiquer sur la gestion à venir c’est-à-dire la reconversion de cette parcelle
face à une demande croissante de conservation de la biodiversité et de développement durable
des forêts.
5/L’ancienne Tour du Télégraphe
L’ancienne Tour du Télégraphe constitue le
deuxième aménagement possible d’un
belvédère avec une vue sur le massif du Duc.
Ce point de vue permet d’observer la
géomorphologie et le paysage tout à fait
particulier des chaos gréseux à partir d’un
lieu historique.
6/La platière du Télégraphe
La platière du Télégraphe se présente comme un des
principaux points forts du massif des Grands Avaux,
notamment pour sa flore remarquable et sa géomorphologie.
Néanmoins, ce site est très sensible et il serait souhaitable de
ne pas favoriser la fréquentation du site. Seule la mise en
place de visites de groupe accompagnée par un guide semble
appropriée. Les visites devront alors permettrent au public
de découvrir ce milieu exceptionnel tout en le fréquentant de
manière parcimonieuse grâce à l’encadrement par un
professionnel.
7/Les chaos rocheux du Rocher du Duc
Le paysage pittoresque des chaos rocheux est à
l’origine même de la célébrité des forêts de ce secteur
d’Ile-de-France. Les peintres de Barbizon trouvaient
dans ces lieux leur inspiration et en ont fait les
premières réserves au monde. Ce paysage poétique,
résultat d’une géologie et d’une géomorphologie
particulières, est étroitement lié à l’histoire mondiale
de la conservation de la nature et procure à ce lieu une
dimension forte.

Arbre nain au sein d’un chaos gréseux
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a. La mise en place de sentiers de découverte multicritères de différentes distances
Autour de ces pôles d’attraction majeure, la mise en place de circuits de découverte de
distance variables peut être réalisée. Pour cela, les trois parkings existant ainsi que les
nombreux chemins déjà balisés offrent des perspectives d’aménagement simples et peu
coûteuses. Des plaquettes pourront reprendre l’ensemble des circuits proposés sous forme
cartographique.
b. Autres objectifs pédagogiques
9 le respect des aménagements et la maîtrise des pratiques individuelles
Faire respecter les aménagements réalisés et le milieu naturel constitue un autre objectif
pédagogique. En effet, actuellement de nombreuses dégradations du milieu naturel sont dues à
des pratiques illégales ou mal contrôlées. Ces pratiques peuvent se traduire de manière
diverses, pratique de la motocyclette tout terrain, du quad, de sorties naturalistes en groupe sur
des micro-milieux…
Des pratiques anodines de détente peuvent
avoir des conséquences néfastes sur des
micro stations de plantes rares. Il est
important de contrôler l’accès de ces zones.

9 Faire intervenir les partenaires locaux
Promouvoir la participation de la population à la réhabilitation du site constitue également un
autre objectif d’ordre pédagogique. Il peut être envisagé par le biais de chantiers
internationaux de jeunes en été, d’opérations de nettoyage par des bénévoles dans le cadre des
opérations « Essonne verte – Essonne propre », de projets pédagogiques de suivis du site avec
les écoles, ou encore de conventions de suivis avec les associations locales.
9 Des gîtes à chauve-souris et nichoirs à oiseaux installés dans les zones urbaines
périphériques
L’observation de la faune se révèle, tant pour le spécialiste que pour le néophyte, un exercice
difficile et surtout aléatoire. Pour remédier à cette difficulté et permettre au public
d’appréhender la diversité faunistique tout en la préservant, la mise en place de nichoirs se
révèle efficace avec un peu de patience de l’observateur.
Ces aménagements devront préférentiellement être placés dans les zones urbaines en
périphérie du site. En effet, dans le cadre d’une gestion forestière appropriée, il ne se justifie
pas écologiquement sur le site. Au contraire, l’architecture moderne offre peu de refuges à la
faune anthropophile. Ainsi, ces aménagements présentent un double intérêt. Tout d’abord
écologique, en permettant d’offrir un gîte pour les chauves-souris et une cavité de
reproduction pour certaines espèces d’oiseaux cavernicoles comme les mésanges, mais
également un rôle pédagogique avec la découverte pour les riverains d’une nature de
proximité.
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Ces aménagements peuvent être destinés aux chauves-souris (gîtes) et aux oiseaux (nichoirs)
(Figure 25). De nombreux modèles de gîtes et nichoirs existent et sont disponibles dans le
commerce. Leur fabrication simple peut néanmoins être réalisée par le public dont les enfants
lors de stages de formations organisées par exemple par des associations locales. Nous en
présentons ici quelques modèles pour mémoire (Figure 25).

Nichoir à grimpereau
Nichoirs à mésanges
Nichoirs à oiseaux

Vallée de Chenevière
Gîtes à chauves-souris

Figure 25 : Différents types de gîtes et nichoirs

Conclusion
En conclusion, il apparaît que différentes possibilités s’offrent aux gestionnaires, tant sur la
forme des supports pédagogiques que sur le fond. Il semble opportun afin de ne pas dégrader
le site que les supports pédagogiques in situ ne soit pas trop nombreux afin de ne pas dégrader
l’aspect paysager, le caractère sauvage, caractère intrinsèque des ENS, et poétique du site de
la forêt des Grands Avaux.
Privilégier des dépliants papier sur divers thèmes semble plus approprié et durable. Ces
documents peuvent en effet être réactualisés régulièrement et des bornes discrètes ou des
repères sur les arbres peuvent être implantés ponctuellement.
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B4/3 Autres objectifs
La station à Digitale jaune (Digitalis lutea), espèce très rare en Ile-de-France, a été dégragée
lors de la réfection du chemin adjacent. Un suivi de la station doit être menée au printemps
afin d’observer la reprise de la plante et de procéder au dégagement des remblais gênant
éventuellement sa croissance.

La Digitale jaune
Station à Digitale jaune
B4/4 Choix des stratégies de gestion
La conservation du patrimoine écologique existant et la mise en valeur pédagogique du site au
travers des atouts paysagers, historiques, géologiques et écologiques du site, constituent les
points forts du plan de gestion de l’ENS de la Forêt des Grands Avaux.
La réalisation technique de ces objectifs ne pose pas de problèmes particuliers, en terme de
connaissance ou de savoir-faire. Les principales difficultés viennent de la faible superficie des
milieux remarquables et des populations d’espèces patrimoniales. Cette caractéristique rend
très vulnérable le patrimoine face par exemple au piétinement ou à des erreurs de gestion
(dégradation de la station à Digitale jaune).
La conservation du patrimoine dépendra donc essentiellement de la connaissance et de
l’attention portée par le gestionnaire à ces micro-milieux. Pour faciliter une meilleure prise
en compte de ce patrimoine, la localisation précise (coordonnées GPS) de toutes les stations
floristiques remarquables est fournie en annexe 3.
B4/5 Conclusion
Situé aux portes du Parc naturel régional du Gâtinais français, l’ENS de la Forêt des Grands
Avaux termine le plateau de Mondeville pour s’étendre sur la plaine de Chevannes dans le
Centre-est du département de l’Essonne. Espace naturel aux atouts multiples, la forêt des
Grands Avaux recèle à la fois un patrimoine écologique remarquable, une géologie et
géomorphologie typiques de ce secteur d’Ile-de-France procurant au site un caractère
pittoresque, et de larges vues panoramiques sur le paysage rural environnant en perpétuelle
mutation, à l’image de la société moderne.
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Soumis comme de nombreux sites du département aux pressions d’une urbanisation vivace et
à une fréquentation croissante associée à des pratiques parfois néfastes sur le milieu naturel,
l’ENS de la Forêt des Grands Avaux a su conserver jusqu’à aujourd’hui une certaine
authenticité. Ses paysages sont marqués par un fort caractère minéral (massif des Ducs,
carrière du Buisson) au milieu d’une forêt au passé tumultueux qui lui confère une richesse
historique. Avec l’abandon du travail de la pierre et du pâturage, la végétation a recolonisé les
secteurs ouverts, et des habitats naturels se sont peu à peu reconstitués. La fréquentation
humaine a permis de garder des secteurs ouverts comme au niveau de la platière du
Télégraphe offrant ainsi des terrains favorables à l’installation d’espèces animales et végétales
rares.
Ce patrimoine demande aujourd’hui à être géré de manière globale, pour ne pas s’éroder sous
l’effet d’une dynamique forestière lente, mais continue, et pour affirmer pleinement sa valeur,
face à d’éventuelles mauvaises pratiques sylvicoles et touristiques.
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SECTION C
PLAN DE TRAVAIL
C1 PLANNING PRÉVISIONNEL GÉNÉRAL
Le planning général des interventions est établi sur une durée de 5 ans, à partir de 2006. Dans
les tableaux de programmation qui suivent, les calendriers d’exécution sont à adapter en
partenariat avec le gestionnaire principal (ONF).

C2 UNITÉS DE GESTION
Le périmètre d’étude a été découpé en
14 unités de gestion.

C3 / C4 PROGRAMME DES INTERVENTIONS / EVALUATION DES COUTS
Le programme des interventions est détaillé dans les tableaux suivants. Certains travaux
nécessitant des précautions particulières en raison du patrimoine en présence devront être
réalisés par le CDENS ou des agents spécialisés de l’ONF. Ils sont indiqués par le signe : !
Les opérations susceptibles d’être financées dans le cadre de NATURA 2000 sont indiquées
en rouge.
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°1
Anciennes carrières du Buisson
Objectifs :
 Conservation des pelouses sur dôme rocheux
 Conservation des végétations chasmophytiques
 Conservation et amélioration des pelouses siliceuses ouvertes
 Conservation et amélioration des pelouses calcicoles et ourlets thermophiles de la chênaie pubescente
 Pôle pédagogique
Opérations
Poursuite des dégagements
des fronts de taille
Dégagements des pelouses
siliceuses

Techniques

Périodes
2006 2007
d’intervention

Coupe des ligneux, dépose des
produits dans les boisements
proches
Coupe des ligneux, dépose des
produits dans les boisements
proches

Mise en défens de pelouses
siliceuses ouvertes

Blocs de grès

1ère structuration des lisières
de la chênaie pubescente

Coupe des ligneux, dépose des
produits dans les boisements
proches / Girobroyage

Entretien des lisières

Girobroyage

Développement d’un pôle
pédagogique
Organisation de visites
guidées

Précautions
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2009

2010

Intervenants
possibles



CDENS
ONF

Hiver



CDENS
ONF

Hiver

CDENS
ONF

!
!



CDENS
ONF
CDENS
Entreprise




Coûts

CDENS
ONF



Dépliant
Gardes animateurs

2008

Hiver

Toutes
saisons
Station à Campanula persicifolia,
Eviter le piétinement des pelouses
sur dalle gréseuse
Station à Campanula persicifolia,
Eviter le piétinement des pelouses
sur dalle gréseuse

Contraintes, servitudes et réglementation





CDENS
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°2
Boisements d’intérêt écologique faible
Objectifs :
 Structuration des lisières
 Ouverture d’une clairière de 2ha
 Inventaire des vieux arbres de gros diamètres (>50cm)
 Amélioration qualitative des boisements
Opérations
Structuration des lisières bordant
la plantation de Douglas
Structuration des lisières bordant
les friches post-culturales
Structuration des lisières aux
carrefours
Structuration des lisières de la
Vallée Chenevière
Ouverture d’une clairière de 2ha
(engoulevent)
Inventaire des vieux arbres de
gros diamètres (>50cm)
Augmentation du bois mort au sol
et sur pied
Réduction des essences introduites
(Robiniers)
Diversification des essences dans
les peuplements et de la
stratification

Techniques
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions
Favoriser le Tremble
Station à Polystics

Périodes
2006 2007
d’intervention

2008

2010



Hiver

?

ONF



Hiver

ONF



ONF

GPS

Toutes
saisons

Laisser quelques % des coupes au sol et
quelques chandelles sur pied à l’hectare
au cours des coupes

Hiver











ONF

Coupe sélective

Hiver











ONF

Coupe sélective

Hiver











ONF
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Coûts

ONF



Hiver

Intervenants
possibles
ONF

Hiver

Hiver

2009



ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°3
Chaos gréseux du massif du Duc
Objectifs :
 Dégagement de landes sèches
 Contrôle du développement des pins
 Mise en lumière des stations les plus représentatives de pelouses siliceuses ouvertes

Opérations
Dégagement de landes sèches
Mise en lumière des pelouses
Contrôle du développement
des pins

Techniques

Précautions

Contraintes, servitudes et réglementation

Périodes
2006 2007
d’intervention

Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches
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Hiver



2008




Hiver
Hiver

2009



2010

Intervenants
possibles



ONF

Coûts

ONF
ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°4
Chaos gréseux sous l’ancienne tour du Télégraphe
Objectifs :
 Mise en lumière
 Pôle pédagogique

Contraintes, servitudes et réglementation
Espèces protégées

Opérations

Techniques

Précautions

Mise en lumière importante

Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches

Aménagement d’un belvédère

Table d’interprétation

Organisation de visites
guidées

Gardes animateurs

Station à Sedum sexangulare
et Micropyrum tenellum
Station à Sedum sexangulare
et Micropyrum tenellum
Station à Sedum sexangulare
et Micropyrum tenellum

Périodes
2006 2007
d’intervention
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2008

2009

2010

Intervenants
possibles

Hiver

!

ONF

Toutes
saisons
Toutes
saisons

!

CDENS
Entreprise

!

!

!

!

Coûts

CDENS
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°5
Châtaigneraie
Objectifs :
 régénération ou conversion du taillis de châtaignier ?

Contraintes, servitudes et réglementation

Opérations

Techniques

Précautions

Régénération / conversion

Coupe des ligneux

Station à polystics

Périodes
2006 2007
d’intervention
Hiver
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2008

!

2009

2010

Intervenants
possibles
ONF

Coûts
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°6
Chênaie pubescente
Objectifs :
 Structuration des lisières
 Vieillissement et mâturation des chênaies des parcelles F, 49 et 50
 Pôle pédagogique

Opérations
Structuration des lisières bordant
la parcelle E
Structuration des lisières bordant
le chemin des hirondelles
Structuration des lisières externes
Structuration des lisières bordant
la carrière
Vieillissement et mâturation des
chênaies des parcelles F, 49 et 50

Techniques

Précautions

Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage
Coupe des ligneux, dépose des produits
dans les boisements proches /
Girobroyage

Station à Campanula
persicifolia et Sorbus
latifolia

Contraintes, servitudes et réglementation

Périodes
2006 2007
d’intervention
Hiver

2008

2009

2010

!

Coûts

ONF



Hiver

Intervenants
possibles

ONF



Hiver

ONF

Voir unité de gestion n°1
Aucune intervention

Belvédère de la Tour du Buisson

Dépliant interprétatif

Organisation de visites guidées

Gardes animateurs

Toutes
saisons
Toutes
saisons
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Entreprise
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°7
Faciès à Robiniers
Objectifs :
 Amélioration qualitative des boisements
 Inventaire des vieux arbres de gros diamètres

Opérations

Techniques

Elimination des Robiniers
Diversification du peuplement
et de la stratification

Coupe sélective

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention
Hiver



2008

2009

2010







Intervenants
possibles
ONF

Coupe sélective

Hiver











ONF

Augmentation du bois mort
au sol et sur pied

Laisser quelques % des coupes au sol et
quelques chandelles sur pied à l’hectare
au cours des coupes

Hiver











ONF

Inventaire des vieux arbres de
gros diamètres

GPS

Toute saison
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Coûts

ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°8
Frênaie
Objectifs :
 Amélioration qualitative des boisements
 Inventaire des vieux arbres de gros diamètres

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention

Opérations

Techniques

Elimination des pins

Aucune opération programmée
dans les 5 ans

Hiver

Diversification du peuplement
et de la stratification

Coupe sélective

Hiver







Augmentation du bois mort
au sol et sur pied

Laisser quelques % des coupes au sol et
quelques chandelles sur pied à l’hectare
au cours des coupes

Hiver







Inventaire des vieux arbres de
gros diamètres

GPS

Toute saison
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2008

2010

Intervenants
possibles

?

ONF





ONF





ONF

2009



Coûts

ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°9
Friche post-culturales
Objectifs :
 Labour ou fauche d’une moitié de la surface

Opérations

Techniques

Labour ou fauche

Matériel agricole

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention
Automne
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2008

?

2009

2010

Intervenants
possibles
Entreprise

Coûts
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°10
Plantation de Douglas
Objectifs :
 Conversion vers des peuplements de feuillus

Opérations

Techniques

Conversion après exploitation

Aucune opération programmée
dans les 5 ans

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention
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2008

2009

2010

Intervenants
possibles

Coûts

ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°11
Platière gréseuse
Objectifs :
 Maintien de l’ouverture des landes sèches
 Fauche des pelouses silicioles à Agrostis
 Régulation et contrôle de la fréquentation
 Contrôle du recouvrement des joncs

Opérations

Techniques

Ouverture des landes sèches

Aucune opération programmée
dans les 5 ans

Matérialisation et balisage du GR

Barrière bois / plots grès / « tonte » /
panneaux

Arrachage des joncs

Arrachage manuel

Fauche des pelouses à Agrostis

Girobroyage manuel

Contraintes, servitudes et réglementation

Espèces protégées

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention

Site très sensible,
nombreuses espèces et
milieux vulnérables !
Site très sensible,
nombreuses espèces et
milieux vulnérables !
Site très sensible,
nombreuses espèces et
milieux vulnérables !
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2008

2009

2010

Intervenants
possibles

Hiver

!

CDENS

Hiver

!

CDENS

!

Coûts

CDENS

230

ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°12
Prairie maigre
Objectifs :
 Maintien et amélioration de la composition floristique

Opérations

Techniques

Fauche

Matériel agricole :
barre de coupe et botteuse

Contraintes, servitudes et réglementation

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention
Automne
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2008

2009

2010

Intervenants
possibles







Entreprise

Coûts
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°13
Secteurs anthropiques
Objectifs :
 Sensibilisation des riverains

Contraintes, servitudes et réglementation

Opérations

Techniques

Communication

Dépliants / nichoirs

Précautions

Périodes
2006 2007
d’intervention
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2008



2009

2010

Intervenants
possibles
CDENS

Coûts
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°14
Vallée Chenevière
Objectifs :

Contraintes, servitudes et réglementation
La mare de la platière uniquement
alimentée par les eaux de pluie étant en eau
toute l’année, le maintien de zone profonde
en eau dans les mares crées ne devrait pas
poser de problème.

 Conservation de la prairie de fauche
 Légère mise en lumière
 Création de 2 mares
Opérations

Techniques

Précautions

Fauche

Matériel agricole :
barre de coupe et botteuse

Par moitié

Légère mise en lumière

Coupe de quelques ligneux

Création de 2 mares

Pêle mécanique

Périodes
2006 2007
d’intervention
Juin si exploitation
du foin sinon


automne
Hiver

Toute saison
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2008

2009

2010

Intervenants
possibles







ONF



Coûts

ONF
Entreprise
ONF
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ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux
Unité de gestion n°15
Mare à Triton crêté de la platière
Objectifs :

Contraintes, servitudes et réglementation
Espèces protégées

 Etude de la population de Triton crêté

Difficultés de mise en place du dispositif
sur ces substrats rocheux

Opérations

Techniques

Précautions

Etude de la population
de Triton crêté

Bâches et sceaux / main d’oeuvre

Site fréquenté !

Périodes
2006 2007
d’intervention
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2008

2009

2010

!

!

!

Intervenants
possibles
Universités
Labos

Coûts
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SECTION D
MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
À l’issue du plan quinquennal, une évaluation générale des actions entreprises au cours des
cinq années de gestion doit être réalisée. Plusieurs méthodes d’évaluation complémentaires
devront être mises en œuvre.
¾ Les visites de contrôles
Ces procédures d’évaluation rapide consistent à vérifier l’état réel des équipements tels que
les barrières, les panneaux, les tables d’interprétation, etc.
Elles permettent également de contrôler la fréquentation du site et de verbaliser les
contrevenants (motos, quads, terrariophiles) et/ou de sensibiliser le public peu respectueux.
Enfin, elles permettent de s’assurer de l’absence de dégradation évidente sur les milieux
naturels des secteurs les plus remarquables.
A l’issue, des comptes rendus de visite illustrés de photographies seront rédigés.
¾ La réalisation de suivis du patrimoine naturel
Les données issues des suivis réalisés annuellement sur le site sont particulièrement utiles
pour l’évaluation quinquennale des actions de gestion.
Le suivi des Rhopalocères et des Orthoptères pourrait constituer un axe de recherche
intéressant sur le site, compte tenu de la diversité du peuplement, de son intérêt patrimonial et
de la faiblesse des populations. Divers programmes visant la surveillance des insectes sont
actuellement en cours d’initiation à l’échelle nationale et régionale. Une adaptation du
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) aux lépidoptères rhopalocères
(programme STERF : Suivi Temporel des Rhopalocères de France) est actuellement à l’étude,
et pourrait démarrer en 2006 pour la région Ile-de-France, sous l’égide du Muséum. Le site
pourrait utilement être intégré au réseau régional de suivi des Rhopalocères (protocole
standardisé basé sur 10 petits transects d’environ 250 mètres, parcourus au cours de 4 à 5
visites par an).
Le suivi des espèces floristiques et des habitats remarquables sera détaillé dans le
document d’objectif NATURA 2000 dont il fait partie intégrante.
¾

Le suivi des opérations de génie écologique

Ce volet constitue une opération importante pour l’évaluation finale du plan de gestion
quinquennal.
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Au cours des travaux réalisés sur le site, une personne doit être désignée pour consigner
les opérations réalisées. Des comptes rendus de chantiers détaillés illustrés de
photographies doivent être rédigés.
¾ Évaluation relative aux aspects pédagogiques
A l’instar de ce qui a été proposé à l’ENS de la Justice, l’évaluation de l’intérêt pédagogique
du site pourrait reposer sur la mise en place d’un forum Internet, hébergé sur le site du
Conseil Général, et destiné exclusivement aux usagers de l’ENS des Grands Avaux. En se
regroupant sous forme d’une petite communauté virtuelle, ces derniers auraient ainsi la
possibilité d’échanger des informations (observations de terrain, évènements particuliers sur
le site…), tout en permettant au gestionnaire d’appréhender plus précisément selon quelles
modalités les riverains et autres randonneurs utilisent l’ENS. Dans la pratique, l’adresse
électronique du forum devrait être indiquée sur dépliants d’informations.
À terme, les statistiques de fréquentation du forum, les thématiques évoquées, les idées
formulées, ou même la nature des observations effectuées par les usagers, constitueront des
indicateurs précieux de l’utilisation du site, et un retour qualitatif important en regard des
actions pédagogiques qui auront été mises en œuvre.
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GLOSSAIRE
Abiotique : se dit d'un facteur écologique de nature physico-chimique (ex: les facteurs climatiques), par
opposition aux facteurs biotiques, dépendants du vivant (ex. compétition, prédation).
Accidentelle : se dit d'une espèce originaire d'une région située en dehors du territoire étudié, qui apparaît
sporadiquement dans ce territoire à la suite d'une introduction fortuite et qui ne persiste généralement que peu de
temps dans ces stations.
Accommodat : forme non héréditaire que présente une espèce sous l'influence d'un milieu.
Acidocline : qui pousse de préférence sur des substrats légèrement acides.
Acidophile : qui pousse de préférence sur des substrats franchement acides.
Adventice : plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l'influence
humaine, en particulier dans les cultures.
Aire de distribution: entité géographique à l'intérieur de laquelle se répartit une espèce donnée.
Alcalin : se dit d'un substrat dont le pH est élevé, supérieur à 7.
Alliance (une) : unité syntaxonomique rassemblant plusieurs associations végétales apparentées (ex. alliance du
Fagion sylvaticae).
Alluvions n. f. [du latin alluvio, débordement] - Sédiments des cours d’eau et des lacs composés selon les
régions traversées de galets, de graviers, de sables en dépôts souvent lenticulaires.
Amphibiens: classe de la faune vertébrée comprenant les grenouilles, les crapauds, les salamandres et les
tritons.
Anmoor (un) : type d'humus formé en anaérobiose non permanente, constitué d'un mélange intime de matière
minérale (à dominante argileuse) et de matière organique bien humifiée, noir, très plastique et assez épais.
Annuelle (plante/espèce) : plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc
invisible une partie de l'année.
Anthropozoogène : facteur écologique généré par l'action de l'homme et des animaux.
Arrêté de biotope: de son nom véritable « Arrêté préfectoral de conservation des biotopes », il s'agit d'une
mesure réglementaire instaurée par décret le 25 novembre 1977, et qui vise à la conservation de l'habitat
d'espèces protégées.
Basophile : qui pousse de préférence sur des substrats franchement basiques.
Biotope : entité théorique définissant l'ensemble des facteurs physiques caractéristiques d'une station
(équivalent: milieu de vie).
Calcaricole : qui pousse sur des sols contenant du calcaire.
Calcicole / calciphile : qui se rencontre préférentiellement sur des sols riches en calcium (plante ou végétation
calcicoles).
ENERGI La Sagerie 50210 Cerisy-la-Salle
Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

244

Calcifuge : qui ne pousse normalement pas sur des substrats calcaires.
Caractéristique (espèce) : espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement
végétal déterminé que dans tous les autres groupements.
Charmaie : forêt de charmes ou riche en charmes (Carpinus betulus).
Chênaie : forêt de chênes ou riche en chênes (Quercus sp. pl.).
Climax : stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément; le climax est fonction des facteurs
physiques, essentiellement du climat et du sol.
Coefficient d'abondance-dominance : indice affecté à chaque espèce d'un relevé phytosociologique, tenant
compte de son nombre de pieds (abondance) et de son recouvrement (Dominance). Prend les valeurs 5
(recouvrement > 75%%), 4, 3, 2, 1, ou + (individus très peu nombreux et très peu recouvrants).
Colluvion n. f . [du lat. co-, avec, et de alluvion] – Dépôt de bas de pente dont les éléments ont subi un faible
transport contrairement aux alluvions. N. m. colluvionnement, adj. colluvial, e, aux.
Compagne (espèce) : espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique.
Convention de Berne: appelée également Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, entrée en vigueur en 1982, elle requiert aux Parties contractantes de maintenir des
populations de flore et de faune sauvages, en portant une attention particulière aux espèces menacées et
vulnérables.
Cortège floristique : ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc.
Cultivar : ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnue à l'état spontané, sélectionnée par
l'Homme et propagée par lui pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique... (abr. : CV).
Décalcifié : qui a perdu son calcium.
Décarbonaté : qui a perdu son calcaire (carbonate de calcium), mais pas forcément son calcium.
Dégradé (site, groupement végétal...) : . maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation,
pollution, etc.).
Déterminante: se dit d'une espèce, animale ou végétale, dont le statut dans une région donnée, principalement
sa rareté, peut justifier la création d'une ZNIEFF.
Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994. Elle a pour objet de
maintenir la biodiversité en Europe par la prise en compte des habitats naturels les plus menacés ainsi que de leur
faune et de leur flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales.
Directive « Oiseaux » : Directive 74/409/CEE, entrée en vigueur le 6 avril 1981. Ce texte établit un système
général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivants naturellement à l'état sauvage sur le territoire
européen des états membres. En outre, la directive met l'accent sur la préservation, le maintien et le
rétablissement d'une diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats.
Écotype : population liée à des conditions écologiques particulières, ce qui peut se manifester par des caractères
morphologiques ou biologiques héréditaires (à la différence de l'accommodat).
Enfrichement : évolution naturelle vers la friche des terres cultivées après abandon.
Espèce : unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme scientifique
international composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex: Homo sapiens).
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Eutrophe: riche en éléments nutritifs ; généralement non ou faiblement acide, et permettant une forte activité
biologique.
Eutrophisation : évolution d'un substrat par augmentation de sa teneur en éléments nutritifs utilisables par la
végétation.
Eutrophisé : qui a subi une eutrophisation, est devenu eutrophe.
Formation végétale : végétation de physionomie relativement homogène, du fait de la dominance d’une ou
plusieurs formes biologiques (bois, prairies, friches, etc.).
Fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et difficilement
pénétrable.
Frênaie : forêt de frênes ou riche en frênes (Fraxinus sp.).
Friche : formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques années.
Fruticée : formation végétale constituée essentiellement de ligneux bas (arbustes et arbrisseaux).
Gastéropode n. m. (ou gastropode) [du gr. gâster, gastros, ventre et pous, podos, pied] – Groupe zoologique de
mollusques.
Génie écologique : savoir-faire, basé sur la connaissance écologique, destiné à la gestion, la protection ou le
restauration des milieux naturels et de leurs peuplements.
Géomorphologie : discipline qui traite des formes des éléments du relief terrestre.
Graveleux : se dit d'un substrat riche en graviers.
Grésification n. f. - Processus diagénétique de transformation d’un sable en grès.
Grès n. m. [du francisque griot, gravier] - Roche sédimentaire détritique composée à 85% au moins de grains de
quartz consolidés par un ciment siliceux ou calcaire. Adj. gréseux, euse ; v. grésifier.
Héliophile : se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière (contraire =
sciaphile).
Horizon: en pédologie, se dit d'une couche de sol bien caractérisée.
Humus doux : humus à pH voisin de la neutralité, provenant de végétaux non acidifiants, à minéralisation
rapide.
Hydro- : relatif à l'eau (état liquide).
Hydromorphe: se dit d'un sol ou d'un horizon dans lequel un engorgement (temporaire ou permanent) laisse des
traces dues, notamment, aux oxydes de fer. Subst. Hydromorphie.
Hygro- : relatif à l'humidité.
Hygrophile : se dit d'une plante ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son développement et
croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par extension, ces conditions, elles-mêmes.
Infraspécifique : qualifie un taxon de rang inférieur à l'espèce (exemples : sous-espèce, variété, cultivar).
Introduite (espèce/plante) : espèce exotique apportée volontairement ou non par l'Homme et n'appartenant pas
à la flore naturelle du territoire considérée.
Invasif : qui a un comportement envahissant.
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Liste rouge: liste de plantes ou d'animaux répertoriant, pour un territoire donné, les espèces en danger, rares ou
menacées.
Lité, e adj. – S’applique à des roches sédimentaires constituées de lits successifs.
Lithofaciès n. m. [de litho-, et de faciès] – Catégorie dans laquelle on peut ranger une roche ou un terrain,
déterminée par un ou plusieurs caractères lithologiques*. Syn. Faciès pétrographique.
Lithologique adj. – Relatif à la nature des roches indépendamment de leur âge, de leurs fossiles... Ex. une carte
lithologique.
Malacofaune n. f. [du gr. malakos, mou] – Faune constituée de mollusques.
Manteau (forestier) : végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt.
Marne n. f. [nom d’origine gauloise] – Roche sédimentaire composée d’un mélange de calcaire et d’argile (de
35 à 65%). Adj. marneux, euse.
Méso- : moyen.
Mésohygrophile : se dit d'une plante croissant préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre
mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, ces conditions elles-mêmes.
Mésophile : qualificatif utilisé pour caractériser des conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité.
Mésotrophe : se dit d'un milieu moyennement riche en éléments utilisables pour la nutrition des plantes.
Messicole : espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales.
Mollisol n. m. [du lat. mollis, mou, et de sol] – Partie supérieure non gelée en permanence d’un cryosol, sol des
régions froides comportant une partie profonde constamment gelée, appelée permafrost (ou pergélisol) et une
partie supérieure soumise au dégel en donnant une boue plus ou moins fluide.
Mosaïque : ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant en un lieu
donné et étroitement imbriqués.
Mull : type d'humus caractérisé par une discontinuité brutale entre la litière (d'épaisseur réduite) et les horizons
minéraux sous-jacents.
Natura 2000 (réseau) : afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Directive « Habitats », les pays de
l'Union européenne ont convenu de constituer un réseau écologique européen cohérent, appelé « Réseau Natura
2000 », par désignation de zones naturelles à maintenir ou à rétablir dans un état de conservation favorable.
Naturalisé : se dit d'une plante originaire d'une région située en dehors du territoire étudié, introduite à l'origine,
fortuitement ou volontairement, mais se comportant actuellement comme une plante indigène.
Neutre : dont le pH est voisin de 7.
Neutrocalcicole : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux
de pH légèrement basiques ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes.
Neutrocline : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de pH
proches de la neutralité; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes.
Neutrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de
pH neutres (ni acides, ni basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes.
Nitrophile / nitratophile : se dit d'une espèce croissant sur des sols riches en nitrates (ex : la grande Ortie)
Oligocène n. m. [E. Beyrich, 1854] - Division stratigraphique de l’ère tertiaire.
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Oligotrophe : se dit d'un milieu pauvre en éléments assimilables par la végétation.
Ourlet : partie herbacée de la zone de transition entre un milieu forestier et un milieu ouvert.
Ormaie : forêt d'ormes ou riche en ormes (Ulmus sp.).
Ouvert : se dit d'une végétation non continue, présentant des vides.
Pendage n. m. – Angle entre une surface (couche, strate, contact anormal) et un plan horizontal.
Périglaciaire adj. [du gr. peri, autour, et de glaciaire] – Se rapporte aux formes de relief et aux conditions dans
les régions soumises à de longues périodes de gel alternant avec des dégels, souvent mais non obligatoirement, à
proximité des glaciers. Ces alternances induisent des modifications des sols réunis sous le terme de
cryoturbation*.
Phytosociologie : étude des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter
ou au contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux.
Pionnier( ère ) : 1 - relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus. 2 - relatif à
une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la végétation (ex: pionnière forestière dans
une friche).
Prairial : relatif à la prairie, qui pousse dans les prairies.
Pré-bois : forêt claire (bois), dominant une strate herbacée dense (pré). Typique de la Chênaie pubescente.
Recalibrage : modification du lit d'un cours d'eau par décapage, curage, nettoiement du fond et des berges, pour
permettre un écoulement plus rapide des eaux.
Refus : plante (épineuse, toxique, . . .) délaissée par le bétail dans une prairie pâturée.
Relevé phytosociologique : liste des espèces représentées sur une surface échantillon d'une communauté
végétale floristiquement homogène. Chaque espèce est affectée d'un coefficient d'abondance-dominance et
éventuellement d'un coefficient de sociabilité.
Renaturation : opérations de génie écologique consistant à redonner un caractère plus naturel à un écosystème
artificialisé.
Rudéral (ale, aux) : se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés par
les activités humaines (décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande culture...) ; qui pousse sur des
substrats enrichis en azote et autres substances nutritives liées aux activités humaines.
Rudéralisé(e) : se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un sol
perturbé et eutrophe (voir ce mot).
Rudéralisation : phénomène d'enrichissement du substrat par les activités humaines.
Saproxylophage: se dit d'une espèce qui dépend essentiellement du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds
ou morts.
Sciaphile : se dit d'une espèce tolérant un ombrage important (contraire : héliophile).
Solifluxion n. f. [du lat. solum, sol, et fluxis, écoulement] – Phénomène de glissement de terrain dû au fait que
les terrains sont gorgés d’eau, et s’écoulent comme une masse boueuse.
Sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex: Callune, Myrtille...).
Spontané(e) (espèce/végétation...) : qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré.
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Stampien n. m. [d’Orbigny, 1852] - Division stratigraphique (étage) de l’Oligocène inférieur. Étage géologique
actuellement supplanté par le Rupélien.
Station : 1 - étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les conditions physiques et
biologiques sont relativement homogènes. 2 - site où croît une plante donnée.
Subsidence n. f. [du lat. subsidere, qui suit] – Enfoncement progressif pendant une assez longue période du fond
d’un bassin sédimentaire, marin ou non. Adj. subsident, e.
Subspontanée : se dit d'une plante non originaire du territoire étudié, introduite à des fins de culture, échappée
dans le milieu naturel, qui s'y maintient plus ou moins longtemps, mais sans s'étendre.
Succession végétale : 1 - suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un
lieu donné. 2 - coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même formation végétale.
Taxon : entité systématique concrète, sans précision de son niveau hiérarchique (exemples: espèce, sous-espèce,
famille, ordre).
Tertiaire n. m. (ou ère tertiaire) – Ère géologique ayant duré de 65 M. a. à 1,8 M. a., rangée le plus souvent avec
le Quaternaire dans le Cénozoïque. Adj. tertiaire.
Thermophile : se dit d'une plante qui croît préférentiellement dans sites chauds (et généralement ensoleillés).
Thérophyte : plante annuelle, passant la mauvaise saison à l'état de semence.
Transgression n. f. [du latin transgressio, franchissement]- Avancée de la mer au-delà de ses limites antérieures
avec submersion de zones plus ou moins vastes des parties basses des continents (Foucault & Raoult, 1980).
Ubiquiste : qui est présent partout à la fois.
Valeur patrimoniale: terme décrivant, souvent au moyen d'un indice, la qualité biologique des milieux.
Vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années.
Xérophile : qui pousse sur des sols secs.
ZICO: abréviation de Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ; c'est un ensemble de sites dont
l'intérêt ornithologique justifie une attention particulière au regard de l'application de la Directive « oiseaux ».
ZNIEFF : abréviation de Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ; c'est un inventaire
scientifique national du patrimoine naturel.
ZPS : abréviation de Zone de Protection Spéciale, c'est un ensemble de sites désignés par les États membres de
la Communauté européenne au titre de la Directive « oiseaux » et nécessitant des mesures particulières de
gestion ou de protection pour conserver les populations d'oiseaux sauvages remarquables, en particulier ceux qui
sont inscrits à l'Annexe I de la directive.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : liste et statuts des espèces végétales recensées sur le site
ANNEXE 2 : liste et statuts des coléoptères recensés sur le site
ANNEXE 3 :
remarquables

coordonnées

géographiques

des

principales

stations

d’espèces

ANNEXE 4 : extrait du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée)
ANNEXE 5 : données floristiques du CBNP sur la commune de Champcueil
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ANNEXE 1 :
Liste des espèces végétales observées sur le site en 2006 et statuts
Communes de Champcueil (91)
Nomenclature d'après KERGUELEN (1993) sauf certaines introduites (FOURNIER, 1952) et non citées (sources diverses)
D = espèces déterminantes en IDF
Espèces en gras = espèces légalement protégées en Ile-de-France
Espèces en gras et en italiques = espèces légalement protégées en France
Nb C = nombre de communes où l’espèce est présente d’après l’atlas de la Flore de l’Essonne au 24/03/03
% = nombre de communes où l’espèce est présente / nombre total de communes de l’Essonne (296)
S = statuts établis par ENERGI
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NOM SCIENTIFIQUE
Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis capillaris L.
Aira caryophyllea L.
Aira praecox L.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Alopecurus geniculatus L.
Amaranthus hybridus s.l. (incl. bouchonii)
Anagallis arvensis L. s.s. (excl. foemina)
Anagallis foemina Miller
Anemone nemorosa L.
Anthoxanthum odoratum L.
Aphanes arvensis L.
Aphanes inexspectata Lippert
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis hirsuta (L.) Scop. s.l. (incl. planisiliqua & sagittata)
Arctium minus Bernh. s.s. (excl. nemorosum & pubens)
Arenaria serpyllifolia L. ssp serpyllifolia
Armeria arenaria (Pers.) Schultes
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl ssp elatius
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Miller
Arum maculatum L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Astragalus glycyphyllos L.
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NOM FRANCAIS
Erable champêtre
Erable sycomore
Achillée millefeuille
Calament acinos
Aigremoine eupatoire
Agrostide vulgaire
Canche caryophyllée
Canche printannière
Bugle petit-pin
Bugle de Genève
Bugle rampante
Alliaire officinale
Vulpin genouillé
Amarante de Bouchon
Mouron rouge
Mouron bleu
Anémone Sylvie
Flouve odorante
Alchemille des champs
Alchemille à petits fruits
Arabette de Thalius
Arabette hérissée
Bardane à petite tête
Sabline à feuilles de serpollet
Arméris faux-plantain
Fromental élevé
Armoise vulgaire
Gouet d'Italie
Gouet tacheté
Capillaire noire
Asplénium rue-de-muraille
Fausse-capillaire
Réglisse sauvage
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Nb C
155
178
196
43
186
103
31
44
32
25
113
156
16
126
178
34
80
104
77
21
99
35
159
164
20
191
195
55
128
36
123
102
58

%
79
91
100
22
95
53
16
22
16
13
58
80
8
64
91
17
41
53
39
11
51
18
81
84
10
97
99
28
65
18
63
52
30

S
TC
TC
TC
C
TC
TC
AC
C
AC
AC
TC
TC
AR
TC
TC
AC
C
TC
C
AC
TC
AC
TC
TC
AR
TC
TC
C
TC
AC
TC
TC
C
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Avenula pubescens (Hudson) Dumort.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. s.l. (incl. rupestre)
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.
Bromus diandrus Roth s.l. (incl. ssp maximus)
Bromus hordeaceus L. ssp hordeaceus
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleja davidii Franchet
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculus L.
Campanula trachelium L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex flacca Schreber
Carex pilulifera L.
Carex spicata Hudson s.s. (excl. divulsa & pairae)
Carex sylvatica Hudson
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Miller
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard
Centaurium erythraea Rafn
Cerastium fontanum Baumg. ssp vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium semidecandrum L.
Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L. s.l. (incl. divers ssp)
Chenopodium hybridum L.
Cirsium acaule Scop.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
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Avoine pubescente
Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux
Brachypode penné
Brachypode des bois
Brome à 2 étamines
Brome mou
Brome stérile
Bryone dioïque
Arbre aux papillons
Callune vulgaire
Campanule à feuilles de pêcher
Campanule raiponce
Campanule gantelée
Laiche printanière
Laiche glauque
Laiche à pilules
Laiche en épi
Laiche des bois
Charme
Châtaignier
Scléropoa raide
Erythrée petite-centaurée
Céraiste commun
Céraiste aggloméré
Céraiste des sables
Cerfeuil penché
Grande chélidoine
Chénopode blanc
Chénopode hybride
Cirse acaule
Cirse des champs
Cirse des marais
Cirse vulgaire
Clématite des haies
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25
190
154
145
181
18
155
188
169
76
84
6
123
17
36
128
67
42
162
181
132
56
112
167
123
65
151
179
176
55
45
196
100
192
191

13
97
79
74
92
9
79
96
86
39
43
3
63
9
18
65
34
21
83
92
67
29
57
85
63
33
77
91
90
28
23
100
51
98
97

AC
TC
TC
TC
TC
AR
TC
TC
TC
C
C
R
TC
AR
AC
TC
C
C
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
C
C
TC
TC
TC
TC
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Clinopodium vulgare L.
Convallaria majalis L.
Conyza canadensis (L.) Cronq. s.s. (excl. bonariensis & sumatrensis)
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
Crassula tillaea Lester-Garland
Crassula vaillantii (Willd.) Roth
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis setosa Haller fil.
Cucubalus baccifer L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Daphne laureola L.
Daucus carota L. ssp carota
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Digitalis lutea L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs s.s. (excl. dilatata)
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Dryopteris filix-mas (L.) Schott s.s. (excl. affinis)
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echium vulgare L.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Elytrigia repens (L.) Devs. ex Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium montanum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Equisetum arvense L.
Erica cinerea L.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Erophila verna (L.) Chevall.
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Calament clinopode
Muguet
Erigéron du Canada
Cornouiller sanguin
Noisetier
Corynéphore blanchâtre
Crassule tillée
Crassule de Vaillant
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Crépide à soies
Cucubale à baies
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Danthonie décombante
Laurier des bois
Carotte sauvage
Canche flexueuse
Digitale jaune
Digitaire sanguine
Dryopteris de Chartreuse
Dryoptéris dilaté
Fougère mâle
Pied-de-coq
Vipérine vulgaire
Scirpe des marais
Chiendent rampant
Epilobe en épi
Epilobe des montagnes
Epilobe à petites fleurs
Prêle des champs
Bruyère cendrée
Erigéron annuel
Bec de cigogne
Drave printanière
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95
56
183
191
191
22
5
6
192
161
139
94
123
196
34
71
196
94
3
121
100
55
143
112
99
33
175
62
46
109
154
65
49
143
94

48
29
93
97
97
11
3
3
98
82
71
48
63
100
17
36
100
48
2
62
51
28
73
57
51
17
89
32
23
56
79
33
25
73
48

C
C
TC
TC
TC
AC
R
R
TC
TC
TC
C
TC
TC
AC
C
TC
C
TR
TC
TC
C
TC
TC
TC
AC
TC
C
C
TC
TC
C
C
TC
C
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Euonymus europaeus L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Festuca nigescens Lam. ssp microphylla (St. Yves) Markgr.-Dann.
Festuca rubra L. ssp rubra
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis tetrahit L. s.s. (excl. bifida)
Galium aparine L.
Galium mollugo L. s.l. (incl. ssp erectum)
Galium parisiense L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium robertianum L. ssp robertianum
Geranium rotundifolium L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria declinata Bréb.
Gnaphalium uliginosum L.
Hedera helix L.
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Helleborus foetidus L.
Heracleum sphondylium L. var sphondylium
Herniaria glabra L.
Hieracium murorum L. s.l. (incl. glaucinum & schmidtii)
Hieracium pilosella L.
Hieracium umbellatum L.
Hippocrepis comosa L.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hordeum murinum L. s.l. (incl. ssp leporinum)
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Hypericum hirsutum L.
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Fusain d'Europe
Euphorbe des bois
Euphorbe petit-cyprès
Fétuque noirâtre à petites feuilles
Fétuque rouge
Fraisier des bois
Frêne commun
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Gaillet dressé
Gaillet de Paris
Geranium colombin
Géranium découpé
Géranium luisant
Géranium mou
Géranium herbe-à-Robert
Géranium à feuilles rondes
Benoîte commune
Lierre terrestre
Glycérie dentée
Gnaphale des marais
Lierre grimpant
Hélianthème jaune
Hellébore fétide
Berce des prés
Herniaire glabre
groupe des Epervières des murs
Epervière piloselle
Epervière en ombelle
Fer-à-cheval
Houlque laineuse
Houlque molle
Orge des rats
Jacinthe des bois
Millepertuis velu
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166
89
54
non citée
143
164
191
94
196
157
10
108
171
27
169
189
120
196
186
12
79
196
63
44
185
22
80
54
69
154
85
151
108
40

85
45
28
73
84
97
48
100
80
5
55
87
14
86
96
61
100
95
6
40
100
32
22
94
11
41
28
35
79
43
77
55
20

TC
C
C
SMC
TC
TC
TC
C
TC
TC
R
TC
TC
AC
TC
TC
TC
TC
TC
AR
C
TC
C
C
TC
AC
?
C
C
C
TC
C
TC
TC
AC
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Hypericum humifusum L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum pulchrum L.
Hypochoeris radicata L.
Iberis amara L.
Ilex aquifolium L.
Inula conyza DC.
Isolepis setaca (L.) R. Br.
Juglans regia L.
Juncus bufonius L. s.s. (excl. ambiguus & foliosus)
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus tenuis Willd.
Koeleria sp
Laburnum anagyroides Medik.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lemna minuta H.B.K.
Ligustrum vulgare L.
Linaria supina (L.) Chaz.
Linaria vulgaris Miller
Linum catharticum L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Lolium perenne L.
Lonicera periclymenum L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Mahonia aquifolium (Pursh) Nut.
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Millepertuis couché
Millepertuis commun
Millepertuis élégant
Porcelle enracinée
Ibéris amer
Houx
Inule conyze
Scirpe sétacé
Noyer royal
Jonc des crapauds
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc grêle
Keulérie grêle
Faux-ébénier
Laitue scariole
Lamier blanc
Lamier jaune
Lamier pourpre
Lapsane commune
Lentille d'eau minuscule
Troène vulgaire
Linaire couchée
Linaire vulgaire
Lin purgatif
Listère ovale
Cotonnière naine
Ray-grass commun
Chèvrefeuille des bois
Lotier des fanges
Luzule champêtre
Luzule de Forster
Luzule à fleurs nombreuses
Pourpier d'eau
Mahonia
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43
190
60
172
22
108
92
5
97
67
122
74
69
182
180
72
153
193
10
187
22
156
71
113
26
195
164
54
74
83
36
21
-

22
97
31
88
11
55
47
3
49
34
62
38
35
93
92
37
78
98
5
95
11
80
36
58
13
99
84
28
38
42
18
11

C
TC
C
TC
AC
TC
C
R
NAT
C
C
TC
C
?
C
TC
TC
C
TC
TC
NAT
TC
AC
TC
C
TC
AC
TC
TC
C
C
C
AC
AC
NAT
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Malva moschata L.
Malva neglecta Wallr.
Medicago arabica (L.) Hudson
Medicago sativa L.
Melica uniflora Retz.
Melissa officinalis L.
Melittis melissophyllum L.
Mentha pulegium L.
Mercurialis perennis L.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Montia fontana L.ssp chondrosperma (Fenzl) Walters
Muscari comosum (L.) Miller
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Myosotis ramosissima Rochel
Ononis spinosa L. ssp spinosa
Orchis purpurea Hudson
Orchis simia Lam.
Origanum vulgare L.
Ornithopus perpusillus L.
Phleum pratense L. s.l. (incl. ssp serotinum)
Phytolacca americana L.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Pimpinella saxifraga var. saxifraga L.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. ssp. major
Platanthera chlorantha (Custer) Reicheinb.
Poa angustifolia L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
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Mauve musquée
Mauve à feuilles rondes
Luzerne tachée
Luzerne cultivée
Mélique uniflore
Mélisse
Mélitte à feuilles de mélisse
Menthe pouliot
Mercuriale vivace
Nardure de Lachenal
Sabline à feuilles étroites
Sabline à trois nervures
Montie printanière
Muscari à toupet
Laitue des murs
Myosotis des champs
Myosotis hérissé
Bugrane épineuse
Orchis pourpre
Orchis singe
Marjolaine
Pied-d'oiseau délicat
Fléole des prés
Raisin d'Amérique
Picride fausse-vipérine
Picride fausse-épervière
Petit boucage
Pin sylvestre
Plantain lancéolé
Grand plantain
Orchis des montagnes
Paturin à feuilles étroites
Paturin annuel
Paturin bulbeux
Paturin comprimé
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x

x

45
133
128
135
103
20
33
3
86
4
43
133
5
63
80
136
65
112
85
42
110
29
104
17
144
196
53
117
196
195
102
45
195
58
75

23
68
65
69
53
10
17
2
44
2
22
68
3
32
41
69
33
57
43
21
56
15
53
9
73
100
27
60
100
99
52
23
99
30
38

C
TC
TC
TC
TC
AR
AC
TR
C
TR
C
TC
R
C
C
TC
C
TC
C
C
TC
AC
TC
NAT
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
C
TC
C
C
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Poa nemoralis L.
Poa pratensis L. s.s. (excl. angustifolia & humilis)
Poa trivialis L.
Polygala vulgaris L. ssp vulgaris
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Polygonum aviculare L. s.l. (incl. divers ssp)
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum minus Hudson
Polygonum persicaria L.
Polypodium vulgare L. s.s. (excl. interjectum & canbricum)
Polystichum setiferum Forsk. (Woynar)
Populus alba L.
Populus canescens (Aiton) Sm.
Populus tremula L.
Potentilla argentea L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla neumanniana Reichenb.
Potentilla reptans L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Prunus laurocerasus L.
Prunus serotina
Prunus spinosa L.
Pseudotsuga menziesii
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulsatilla vulgaris Miller
Quercus humilis Miller
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L. ssp friesianus (jordan) Syme
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus bulbosus L.
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Paturin des bois
Paturin des prés
Paturin commun
Polygale commune
Sceau de Salomon multiflore
Sceau de Salomon odorant
Traînasse
Renouée à feuilles de patience
Petite renouée
Renouée persicaire
Polypode vulgaire
Polystic à soies
Peuplier blanc
Peuplier grisard
Peuplier tremble
Potentille argentée
Tormentille
Potentille printanière
Quintefeuille
Potentille faux-fraisier
Primevère officinale
Brunelle vulgaire
Merisier
Laurier cerise
Cerisier tardif
Prunellier
Douglas
Fougère aigle
Anémone pulsatille
Chêne pubescent
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Renoncule âcre
Renoncule tête-d'or
Renoncule bulbeuse
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x

147
132
153
63
143
51
191
72
2
150
130
11
42
81
145
21
44
71
192
88
121
176
186
16
190
87
29
91
127
179
108
72
86

75
67
78
32
73
26
97
37
1
77
66
6
21
41
74
11
22
36
98
45
62
90
95
8
97
44
15
46
65
91
55
37
44

TC
TC
TC
C
TC
C
TC
C
TR
TC
TC
AR
C
C
TC
AC
C
C
TC
C
TC
TC
TC
NAT
NAT
TC
plantée
C
AC
C
TC
TC
TC
C
C
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Ranunculus ficaria L. s.l. (incl. ssp bulbilifer)
Ranunculus paludosus Poiret
Ranunculus repens L.
Reseda lutea L.
Ribes rubrum L.
Robinia pseudacacia L.
Rosa arvensis Hudson
Rosa canina L. s.l. (incl. nombreux taxons!)
Rosa rubiginosa L. s.l. (incl. sicula, serafinii, micrantha, agrestis & elliptica)
Rubia peregrina L.
Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!)
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L. s.l. (incl. ssp pyrenaicus)
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Ruscus aculeatus L.
Sagina apetala Ard.
Sagina procumbens L.
Sambucus nigra L.
Sanicula europaea L.
Saxifraga granulata L.
Scleranthus annuus L.
Scrophularia nodosa L.
Sedum album L.
Sedum rupestre L.
Sedum sexangulare L.
Sedum telephium L. ssp telephium
Senecio jacobaea L. s.s. (excl. erucifolius & aquaticus)
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L. ssp vulgaris
Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes
Silene latifolia Poiret ssp alba Greuter & Burdet
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L.
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Ficaire fausse-renoncule
Renoncule des marais
Renoncule rampante
Réséda jaune
Groseillier rouge
Robinier faux-acacia
Rosier des champs
groupe des Eglantiers
gr. des Rosiers rouillés
Garance voyageuse
Groupe des Ronces des bois
Oseille des prés
Petite-oseille
Patience crépue
Patience à feuilles obtuses
Fragon
Sagine sans pétales
Sagine couchée
Sureau noir
Sanicle d'Europe
Saxifrage granulée
Scléranthe annuel
Scrofulaire noueuse
Orpin blanc
Orpin des rochers
Orpin de Bologne
Herbe à la coupure
Séneçon jacobé
Séneçon visqueux
Séneçon vulgaire
Sétaire glauque
Compagnon blanc
Silène penchée
Silène enflée
Morelle douce-amère
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x

x

112
17
189
134
139
175
157
62
111
100
182
180
70
89
63
193
88
46
22
98
81
60
1
50
194
12
194
16
191
48
74
178

57
9
96
68
71
89
80

32
57
51
93
92
36
45
32
98
45
23
11
50
41
31
1
26
99
6
99
8
97
24
38
91

TC
AR
TC
TC
TC
TC
TC
?
?
C
?
TC
TC
TC
TC
C
C
C
TC
C
C
AC
C
C
C
TR
C
TC
NAT
TC
AR
TC
C
C
TC
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Solanum nigrum L. s.s. (excl. villosum)
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spergula arvensis L.
Spergula morisonii Boreau
Stachys sylvatica L.
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Tamus communis L.
Taraxacum officinale Weber s.l. (nombreuses espèces!)
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Teucrium botrys L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium scorodonia L.
Thymus praecox Opiz s.s. (excl. pulegioides, serpyllum & britannicus)
Tilia platyphyllos Scop.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Miller) Wahlenb.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium dubium Ehrh.
Trifolium pratense L.
Trifolium scabrum L.
Trifolium striatum L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Typha angustifolia L.
Ulmus minor Miller s.l. (incl. nombreux taxons!)
Urtica dioica L.
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Morelle noire
Laiteron des champs
Laiteron épineux
Laiteron maraîcher
Sorbier des oiseleurs
Alisier de Fontainebleau
Alisier torminal
Spargoute des champs
Spargoute printanière
Epiaire des bois
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Mouron-des-oiseaux
Consoude officinale
Herbe-aux-femmes-battues
Groupe des Pissenlits officinals
Téesdalie à tige nue
Germandrée botryde
Germandrée petit-chêne
Germandrée scorodoine
Serpolet couché
Tilleul à larges feuilles
Torilis anthrisque
Petit salsifis
Pied de lièvre
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle scabre
Trèfle strié
Avoine dorée
Hélianthème taché
Massette à feuilles étroites
groupe des Ormes champêtres
Grande ortie

Diagnostic écologique et propositions de gestion de l’ENS de la Forêt Départementale des Grands Avaux (Champcueil, 91)

x

x

168
82
186
180
64
33
108
34
8
130
60
123
183
135
92
23
25
60
118
56
88
129
96
57
128
97
188
11
11
53
23
26
196

86
42
95
92
33
17
55
17
4
66
31
63
93
69
47
12
13
31
60
29
45
66
49
29
65
49
96
6
6
27
12
13
100

TC
C
TC
TC
C
AC
TC
AC
R
TC
C
TC
TC
TC
C
?
AC
AC
C
TC
C
C
TC
C
C
TC
C
TC
AR
AR
C
AC
AC
?
TC
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Valeriana officinalis L. s.l. (incl. divers ssp)
Verbascum lychnitis L.
Verbascum thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica hederifolia L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poiret
Veronica serpyllifolia L.
Viburnum lantana L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Vicia sativa L. ssp. nigra (L.) Ehrh.
Vicia sativa ssp. sativa L.
Vicia sepium L.
Vinca minor L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau
Viscum album L.
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin s.l. (incl. ciliata)

Valériane officinale
Molène lychnite
Molène bouillon-blanc
Verveine officinale
Véronique des champs
Véronique petit-chêne
Véronique à feuilles de lierre
Véronique officinale
Véronique de Perse
Véronique à feuilles de serpolet
Viorne mancienne
Vesce hérissée
Vesce noire
Vesce cultivée
Vesce des haies
Petite Pervenche
Dompte-venin officinal
Violette odorante
Violette de Reichenbach
Gui
Vulpie queue-d'écureuil
groupe des Vulpies queue-de-rat
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55
31
100
171
135
125
111
103
187
81
112
89
33
155
80
87
35
154
92
124
51
-

28
16
51
87
69
64
57
53
95
41
57
45
17
79
41
44
18
79
47
63
26

C
AC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
TC
C
AC
TC
C
C
AC
TC
C
TC
C
?
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ANNEXE 2 :
Liste des coléoptères identifiés sur le site en 2006 et statuts
Commune de Champcueil (91)

Orange foncé = Espèces de degré 1
Orange clair = Espèces de degré 2
Sans couleur = Espèces de degré 3 (sans intérêt patrimonial)
Gris = Espèces au statut inéterminé
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GENRES
ABAX

ESPECES
ATER
ABAX
PARALLELUS
ADELOCERA
MURINA
ADRASTUS
LIMBATUS
ADRASTUS
RACHIFER
AGRILUS
ANGUSTULUS
AGRIOTES
PALLIDULUS
AGRIOTES
PILOSELLUS
ALLOSTERNA
TABACICOLOR
ALTICA
OLERACEA
AMARA
AENEA
AMARA
TIBIALIS
ANISOTOMA
HUMERALIS
ANOPLOTRUPES
STERCOROSUS
APHTONA
PYGMAEA
ASAPHIDION
STIERLINI
ATHOUS
BICOLOR
ATHOUS
HAEMORRHOIDALIS
ATHOUS
VITTATUS
AXINOTARSUS
PULICARIUS
BADISTER
BIPUSTULATUS
BALANOBIUS
PYRRHOCERAS
BARYPEITHES
PELLUCIDUS
BRUCHIDIUS
FASCIATUS
BYTURUS
AESTIVUS
BYTURUS
TOMENTOSUS
CALATHUS
PICEUS
CANTHARIS
NIGRICANS
CARDIOPHORUS
NIGERRIMUS
CETONIA
AURATA
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AUTEURS
VILLERS
DUFTSCHMIDTT
LINNÉ
FABRICIUS
FOURCROY
ILLIGER
ILLIGER
SCHÖNHERR
DE GEER
LINNÉ
DE GEER
PAYKULL
FABRICIUS
SCRIBA
KUTSCHERA
HEYDEN
GOEZE
FABRICIUS
FABRICIUS
FABRICIUS
FABRICIUS
MARSHAM
BOHEMAN
OLIVIER
LINNÉ
FABRICIUS
MARSHAM
MÜLLER
ERICHSON
LINNÉ
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SUPER FAMILLES
CARABOIDEA
CARABOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
BUPRESTOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CARABOIDEA
CARABOIDEA
STAPHYLINOIDEA
SCARABEOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CARABOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CLEROIDEA
CARABOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CARABOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
SCARABEOIDEA

FAMILLES
CARABIDAE
CARABIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
BUPRESTIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
CERAMBYCIDAE
CHRYSOMELIDAE
CARABIDAE
CARABIDAE
LEIODIDAE
GEOTRUPIDAE
CHRYSOMELIDAE
CARABIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
MELYRIDAE
CARABIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
BRUCHIDAE
BYTURIDAE
BYTURIDAE
CARABIDAE
CANTHARIDAE
ELATERIDAE
SCARABAEIDAE
263

CEUTHORHYNCHUS
CHRYSOLINA
CIDNOPUS
CIDNOPUS
COCCINELLA
COELIODES
CRYPTOCEPHALUS
CRYPTOCEPHALUS
CRYPTOCEPHALUS
CRYPTOCEPHALUS
CRYPTOCEPHALUS
CRYPTOCEPHALUS
CTENIOPUS
CURCULIO
CURCULIO
CURCULIO
CYCHRAMUS
CYPHON
DIRRHAGUS
DOLICHOSOMA
DRILUS
DRUSILLA
EBAEUS
EPITHRIX
EXOCHOMUS
GONODERA
GRAMMOPTERA
GRAMMOPTERA
HARPALUS
HARPALUS
HARPALUS

CONSTRICTUS
HYPERICI
PARVULUS
PILOSUS
SEPTEMPUNCTATA
ILICIS
AUREOLUS
FLAVIPES
MORAEI
NITIDUS
PUSILLUS
VITTATUS
SULFUREUS
ELEPHAS
GLANDIUM
PELLITUS
LUTEUS
VARIABILIS
LEPIDUS
LINEARE
FLAVESCENS
CANALICULATUS
THORACICUS
PUBESCENS
QUADRIPUSTULATUS
LUPERUS
ABDOMINALIS
RUFICORNIS
ANXIUS
RUBRIPES
RUFITARSIS

MARSHAM
FORSTER
PANZER
LESKE
LINNÉ
BEDEL
SUFFRIAN
FABRICIUS
LINNÉ
LINNÉ
FABRICIUS
FABRICIUS
LINNÉ
GYLLENHAL
MARSHAM
BOHEMAN
FABRICIUS
THUNBERG
ROSENHAUER
ROSSI
GEOFFROY
FABRICIUS
FOURCROY
KOCH
LINNÉ
HERBST
STEPHENS
FABRICIUS
DUFTSCHMIDTT
DUFTSCHMIDTT
DUFTSCHMIDTT
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CURCULIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CUCUJOIDEA
CURCULIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CUCUJOIDEA
DASCYLLOIDEA
ELATEROIDEA
CLEROIDEA
ELATEROIDEA
STAPHYLINOIDEA
CLEROIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CUCUJOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CARABOIDEA
CARABOIDEA
CARABOIDEA

CURCULIONIDAE
CHRYSOMELIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
COCCINELLIDAE
CURCULIONIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
TENEBRIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
NITIDULIDAE
HELODIDAE
EUCMENIDAE
MELYRIDAE
DRILIDAE
STAPHYLINIDAE
MELYRIDAE
CHRYSOMELIDAE
COCCINELLIDAE
TENEBRIONIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CARABIDAE
CARABIDAE
CARABIDAE
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HARPALUS
HARPALUS
HEMICOELUS
HERMAEOPHAGA
HIRTICOMUS
HYPERA
HYPERA
ISOMIRA
LABIDOSTOMIS
LAGRIA
LEIOPUS
LEISTUS
LIMONIUS
LYGISTOPTERUS
MAGDALIS
MALACHIUS
MALACHIUS
MALTHINUS
MELANOTUS
MELIGETHES
MELIGETHES
METALLINA
MICRELUS
MICROCARA
MITOPLINTHUS
NEBRIA
NEDYUS
NOTIOPHILUS
OCYDROMUS
OEDEMERA
OEDEMERA

SULFURIPES
TARDUS
FULVICORNIS
MERCURIALIS
HISPIDUS
AUSTRIACA
NIGRIROSTRIS
MURINA
LONGIMANA
HIRTA
NEBULOSUS
RUFOMARGINATUS

GERMAR
PANZER
STURM
FABRICIUS
ROSSI
SCHRANK
FABRICIUS
LINNÉ
LINNÉ
LINNÉ
LINNÉ
DUFTSCHMIDTT

AENEONIGER
SANGUINEUS
FLAVICORNIS
BIPUSTULATUS
VIRIDIS
FLAVEOLUS
CRASSICOLLIS
AENEUS
SOLIDUS
LAMPROS
ERICAE
TESTACEA
CALIGINOSUS
BREVICOLLIS
QUADRIMACULATUS
BIGUTTATUS
NITIDULUS
LURIDA
NOBILIS

DE GEER
LINNÉ
GYLLENHAL
LINNÉ
FABRICIUS
PAYKULL
ERICHSON
FABRICIUS
KUGELANN
HERBST
GYLLENHAL
LINNÉ
FABRICIUS
FABRICIUS
LINNÉ
FABRICIUS
MARSHAM
MARSHAM
SCOPOLI
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CARABOIDEA
CARABOIDEA
BOSTRICHOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CARABOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CURCULIONOIDEA
CLEROIDEA
CLEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CARABOIDEA
CURCULIONOIDEA
DASCYLLOIDEA
CURCULIONOIDEA
CARABOIDEA
CURCULIONOIDEA
CARABOIDEA
CARABOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA

CARABIDAE
CARABIDAE
ANOBIIDAE
CHRYSOMELIDAE
ANTHICIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
TENEBRIONIDAE
CHRYSOMELIDAE
TENEBRIONIDAE
CERAMBYCIDAE
CARABIDAE
ELATERIDAE
LYCIDAE
CURCULIONIDAE
MELYRIDAE
MELYRIDAE
CANTHARIDAE
ELATERIDAE
NITIDULIDAE
NITIDULIDAE
CARABIDAE
CURCULIONIDAE
HELODIDAE
CURCULIONIDAE
CARABIDAE
CURCULIONIDAE
CARABIDAE
CARABIDAE
OEDEMERIDAE
OEDEMERIDAE
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OEDEMERA
OLIBRUS
OPHONUS
OPSILIA
ORINOCARABUS
ORTHOCERUS
OTHIUS
OTIORHYNCHUS
OTIORHYNCHUS
OULEMA
OULEMA
OXYTHYREA
PACHYTODES
PERITELUS
PHILONTHUS
PHILOPEDON
PHYLLOBIUS
PHYLLOBIUS
PLATYPUS
PLATYSTHETHUS
POLYDRUSUS
POLYDRUSUS
POLYDRUSUS
POLYDRUSUS
PROPYLEA
PROSTERNON
PROTAPION
PROTAPION
PTELEOBIUS
PTEROSTICHUS
PTEROSTICHUS

PODAGRARIAE
FLAVICORNIS
RUFIPES
COERULESCENS
NEMORALIS
CLAVICORNIS
PUNCTULATUS
RAUCUS
SINGULARIS
GALLAECIANA
MELANOPUS
FUNESTA
CERAMBYCIFORMIS
SPHAEROIDES
DECORUS
PLAGIATUM
OBLONGUS
URTICAE
CYLINDRUS
CORNUTUM
CERVINUS
IMPRESSIFRONS
MARGINATUS
SERICEUS
QUATTUORDECIMPUNCTATA
TESSELATUM
NIGRITARSE
TRIFOLII
VITTATUS
MADIDUS
OBLOGONPUNCTATUS

LINNÉ
STURM
DE GEER
SCOPOLI
MÜLLER
ERICHSON
GOEZE
FABRICIUS
LINNÉ
HEYDEN
LINNÉ
PODA
SCHRANK
GERMAR
GRAVENHORST
SCHALLER
LINNÉ
DE GEER
FABRICIUS
GRAVENHORST
LINNÉ
GYLLENHAL
STEPHENS
SCHALLER
LINNÉ
LINNÉ
KIRBY
LINNÉ
FABRICIUS
FABRICIUS
FABRICIUS
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TENEBRIONOIDEA
CUCUJOIDEA
CARABOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CARABOIDEA
TENEBRIONOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
SCARABEOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CURCULIONOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CUCUJOIDEA
ELATEROIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CARABOIDEA
CARABOIDEA

OEDEMERIDAE
PHALACRIDAE
CARABIDAE
CERAMBYCIDAE
CARABIDAE
COLYDIIDAE
STAPHYLINIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CHRYSOMELIDAE
CHRYSOMELIDAE
SCARABAEIDAE
CERAMBYCIDAE
CURCULIONIDAE
STAPHYLINIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
PLATYPODIDAE
STAPHYLINIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
COCCINELLIDAE
ELATERIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
SCOLYTIDAE
CARABIDAE
CARABIDAE
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PTEROSTICHUS
PTINOMORPHUS
PULLUS
PYROCHROA
RHAGONYCHA
RHAGONYCHA
RHYNCHAENUS
RHYNCHAENUS
RHYNCHAENUS
SCOLYTUS
SCYMNUS
SCYMNUS
SILPHA
SITONA
STENAGOSTUS
STENOLOPHUS
STENORIA
STENURELLA
STROPHOSOMA
STROPHOSOMA
TACHYPORUS
TRACHYPHLOEUS
TRECHUS
TRICHIUS
TRICHOFERUS
TYTTHASPIS
XANTHOLINUS
XYLEBORUS
XYLODREPA
XYLOTRECHUS

VULGARE
REGALIS
AURITUS
COCCINEA
FULVA
LIGNOSA
AVELLANAE
PILOSUS
QUERCUS
MULTISTRIATUS
BIVULNERUS
RUBROMACULATUS
CARINATA
LINEATUS
VILLOSUS
TEUTONUS
ANALIS
BIFASCIATA
CAPITATUM
MELANOGRAMMUM
HYPNORUM
SCABRICULUS
QUADRISTRIATUS
ROSACEUS
PALLIDUS
SEDECIMPUNCTATA
LINEARIS
DRYOGRAPHUS
QUADRIPUNCTATA
ARVICOLA

LINNÉ
DUFTSCHMIDTT
THUNBERG
LINNÉ
SCOPOLI
MÜLLER
DONOVAN
FABRICIUS
LINNÉ
MARSHAM
CAPRA & FURSH
GOEZE
HERBST
LINNÉ
FOURCROY
SCHRANK
SCHAUM
MÜLLER
DE GEER
FORSTER
FABRICIUS
LINNÉ
SCHRANK
VOËT
OLIVIER
LINNÉ
OLIVIER
RATZEBURG
LINNÉ
OLIVIER
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CARABOIDEA
BOSTRICHOIDEA
CUCUJOIDEA
PYROCHROIDAE
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
ELATEROIDEA
CARABOIDEA
TENEBRIONOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
CARABOIDEA
SCARABEOIDEA
CHRYSOMELOIDEA
CUCUJOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CURCULIONOIDEA
STAPHYLINOIDEA
CHRYSOMELOIDEA

CARABIDAE
ANOBIIDAE
COCCINELLIDAE
PYROCHROIDAE
CANTHARIDAE
CANTHARIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
SCOLYTIDAE
COCCINELLIDAE
COCCINELLIDAE
SILPHIDAE
CURCULIONIDAE
ELATERIDAE
CARABIDAE
MELOIDAE
CERAMBYCIDAE
CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
STAPHYLINIDAE
CURCULIONIDAE
CARABIDAE
SCARABAEIDAE
CERAMBYCIDAE
COCCINELLIDAE
STAPHYLINIDAE
SCOLYTIDAE
SILPHIDAE
CERAMBYCIDAE
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ANNEXE 3 :
coordonnées géographiques des principales
stations d’espèces remarquables
Lambert I Nord Paris
Espèces
Campanula percicifolia
Campanula percicifolia
Campanula percicifolia
Campanula trachelium
Campanula trachelium
Crassula vallantii
Crassula vallantii
Crassula vallantii
Crassula vallantii
Digitalis lutea
Galium parisiense
Isolepis setacea
Mentha pulegium
Mentha pulegium
Micropyrum tenellum
Montia chondrosperma
Montia chondrosperma
Montia chondrosperma
Polystichum aculeatum
Polystichum aculeatum
Polystichum aculeatum
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Sedum sexangulare
Sedum sexangulare
Sedum sexangulare
Sedum sexangulare
Sedum sexangulare
Sorbus latifolia
Sorbus latifolia
Spergula morisonii
Spergula morisonii
Teucrium botrys
Trifolium scabrum
Trifolium scabrum
Trifolium striatum

X
609183
609185
608635
608774
608800
609301
609309
609308
609310
608771
609326
609313
609297
609311
609758
609311
609318
609323
609267
609211
609211
609274
609311
609274
609276
609316
609335
609756
609275
608976
609376
609371
609276
609277
609754
609296

Y
89212
89396
89665
89576
89534
89247
89241
89246
89244
89581
89263
89237
89249
89241
89157
89241
89241
89243
89445
89452
89433
89259
89234
89259
89260
89259
89263
89159
89362
89334
89235
89238
89260
89260
89163
89243
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ANNEXE 4
Extrait du PDIPR
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ANNEXE 5
Données floristiques du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien sur la commune de Champcueil
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Liste des espèces citées sur la commune de
CHAMPCUEIL

entre parenthèses figure la dernière date d'observation de l'espèce, le signe <
signifie qu'il s'agit de la date de parution de l'article

Protection nationale Annexe I (Ar. du 20-01-1982)
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (2000 )

Sans protection
Acer campestre L. (2000 )
Acer pseudoplatanus L. (1999 )
Achillea millefolium L. (2000 )
Acinos arvensis (Lam.) Dandy (2000 )
Agrimonia eupatoria L. (2000 )
Agrostis canina L. (2000 )
Agrostis capillaris L. (2000 )
Agrostis stolonifera L. (2000 )
Aira caryophyllea L. (2000 )
Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens (2005 )
Aira praecox L. (2000 )
Ajuga genevensis L. (1995 )
Ajuga reptans L. (1998 )
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande (1999 )
Allium vineale L. (1999 )
Alopecurus geniculatus L. (1995 )
Alyssum alyssoides (L.) L. (2000 )
Amaranthus blitoides S.Watson (1999 )
Amaranthus hybridus L. (2000 )
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase (1998 )
Anagallis arvensis L. (2000 )
Anagallis foemina Mill. (2000 )
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. (2000 )
Anemone nemorosa L. (1998 )
Anthericum liliago L. var. liliago (1884 <)
Anthericum ramosum L. (1945 )
Anthoxanthum odoratum L. (2005 )
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (1998 )
Anthyllis vulneraria L. (1998 )
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. (1999 )
Aphanes arvensis L. (1996 )
Aphanes australis Rydb. (1995 )
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (1998 )
Arabis hirsuta (L.) Scop. (1999 )
Arctium lappa L. (1999 )
Arctium minus (Hill) Bernh. (1998 )
Arenaria serpyllifolia L. (2000 )
Armeria arenaria (Pers.) Schult. (2005 )
CBNBP - MNHN 61, rue Buffon 75005 PARIS
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Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria (1925 <)
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl (1999 )
Artemisia vulgaris L. (2000 )
Arum italicum Mill. (1998 )
Arum maculatum L. (2000 )
Asparagus officinalis L. (1998 )
Asplenium adiantum-nigrum L. (2000 )
Asplenium ruta-muraria L. (2000 )
Asplenium trichomanes L. (2000 )
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey. (1999 )
Astragalus glycyphyllos L. (2005 )
Athyrium filix-femina (L.) Roth (1925 <)
Ballota nigra L. (2000 )
Bellis perennis L. (1999 )
Betula alba L. subsp. alba (1998 )
Betula pendula Roth (2000 )
Bifora radians M.Bieb. (1945 )
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (2005 )
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata (1925 <)
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. (1925 <)
Botrychium lunaria (L.) Sw. (1925 <)
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. (2000 )
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. (2000 )
Briza media L. (2000 )
Bromus erectus Huds. (2000 )
Bromus hordeaceus L. (1999 )
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus (1998 )
Bromus sterilis L. (2000 )
Bryonia dioica Jacq. (2000 )
Buddleja davidii Franch. (1995 )
Bunias orientalis L. (1945 )
Bupleurum falcatum L. (2000 )
Buxus sempervirens L. (1925 <)
Calamagrostis epigejos (L.) Roth (1998 )
Calamintha menthifolia Host (2000 )
Calluna vulgaris (L.) Hull (2000 )
Campanula glomerata L. (1925 <)
Campanula persicifolia L. (1997 )
Campanula rapunculus L. (2000 )
Campanula rotundifolia L. (2000 )
Campanula trachelium L. (1999 )
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (2000 )
Cardamine hirsuta L. (1998 )
Carduus nutans L. (2000 )
Carex caryophyllea Latourr. (1998 )
Carex caryophyllea Latourr. var. caryophyllea (1925 <)
Carex depauperata Curtis ex With. (1995 )
Carex ericetorum Pollich (1925 <)
Carex flacca Schreb. (2000 )
Carex flacca Schreb. subsp. flacca (1925 <)
CBNBP - MNHN 61, rue Buffon 75005 PARIS
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Carex hirta L. (1995 )
Carex pilulifera L. (1995 )
Carex praecox Schreb. (1996 )
Carex sylvatica Huds. (2000 )
Carlina vulgaris L. (2000 )
Carpinus betulus L. (2000 )
Castanea sativa Mill. (2000 )
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. (2000 )
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. rigidum (1925 <)
Centaurea scabiosa L. (1998 )
Centaurium erythraea Rafn (2000 )
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (1998 )
Cerastium arvense L. (1998 )
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet (1999 )
Cerastium glomeratum Thuill. (2000 )
Cerastium pumilum Curtis (1998 )
Cerastium semidecandrum L. (2005 )
Ceterach officinarum Willd. (1884 <)
Chaerophyllum temulum L. (1995 )
Chelidonium majus L. (2000 )
Chenopodium album L. (2000 )
Chenopodium polyspermum L. (2000 )
Circaea lutetiana L. (1995 )
Cirsium acaule Scop. (2000 )
Cirsium arvense (L.) Scop. (2000 )
Cirsium vulgare (Savi) Ten. (2000 )
Clematis vitalba L. (2000 )
Clinopodium vulgare L. (1996 )
Colutea arborescens L. (2005 )
Convallaria majalis L. (1998 )
Convolvulus arvensis L. (1999 )
Conyza canadensis (L.) Cronquist (2000 )
Cornus sanguinea L. (2000 )
Coronilla minima L. (1925 <)
Corylus avellana L. (2000 )
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. (2000 )
Crassula tillaea Lest.-Garl. (2000 )
Crassula vaillantii (Willd.) Roth (2000 )
Crataegus monogyna Jacq. (2000 )
Crepis capillaris (L.) Wallr. (2000 )
Crepis setosa Haller f. (2000 )
Cucubalus baccifer L. (1999 )
Cuscuta epithymum (L.) L. (1995 )
Cytisus scoparius (L.) Link (1995 )
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius var. scoparius (2000 )
Dactylis glomerata L. (2000 )
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata (1925 <)
Danthonia decumbens (L.) DC. (1995 )
Daphne laureola L. (2000 )
Datura stramonium L. (2000 )
CBNBP - MNHN 61, rue Buffon 75005 PARIS
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Daucus carota L. (2000 )
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. (2000 )
Dianthus armeria L. (2005 )
Dianthus carthusianorum L. (2005 )
Digitalis lutea L. (1997 )
Dipsacus fullonum L. (1999 )
Doronicum plantagineum L. (1997 )
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (2000 )
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray (1999 )
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (2000 )
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. (2000 )
Echium vulgare L. (2000 )
Elatine hexandra (Lapierre) DC. (1996 )
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. (1995 )
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (1999 )
Epilobium angustifolium L. (1999 )
Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium (1925 <)
Epilobium ciliatum Raf. (1999 )
Epilobium hirsutum L. (1999 )
Epilobium tetragonum L. (2000 )
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser (2000 )
Epipactis helleborine (L.) Crantz (2000 )
Equisetum arvense L. (1999 )
Erica cinerea L. (2000 )
Erigeron acer L. (2005 )
Erodium cicutarium (L.) L'Her. (2000 )
Erodium cicutarium (L.) L'Her. subsp. cicutarium (1999 )
Erophila verna (L.) Chevall. (2000 )
Eryngium campestre L. (1999 )
Euphorbia amygdaloides L. (2000 )
Euphorbia cyparissias L. (1999 )
Euphorbia helioscopia L. (1999 )
Euphorbia lathyris L. (1922 <)
Evonymus europaeus L. (2000 )
Fallopia convolvulus (L.) A.Love (2000 )
Fallopia dumetorum (L.) Holub (2000 )
Festuca filiformis Pourr. (1999 )
Festuca heterophylla Lam. (2000 )
Festuca lemanii Bastard (2000 )
Festuca ovina L. (1995 )
Festuca rubra L. (1999 )
Festuca rubra L. subsp. rubra (1925 <)
Fragaria vesca L. (2000 )
Fragaria viridis Weston (1995 )
Fraxinus excelsior L. (2000 )
Fumana procumbens (Dunal) Gren. (2000 )
Galeopsis tetrahit L. (1999 )
Galium aparine L. (2000 )
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. (1861 <)
Galium mollugo L. (2000 )
CBNBP - MNHN 61, rue Buffon 75005 PARIS
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Galium parisiense L. (2000 )
Genista pilosa L. (1925 <)
Genista sagittalis L. (1925 <)
Genista tinctoria L. (2000 )
Geranium columbinum L. (2000 )
Geranium dissectum L. (2000 )
Geranium lucidum L. (1999 )
Geranium molle L. (2000 )
Geranium pusillum L. (1999 )
Geranium robertianum L. (2000 )
Geranium rotundifolium L. (2000 )
Geranium sanguineum L. (2005 )
Geum urbanum L. (2000 )
Glechoma hederacea L. (1999 )
Globularia bisnagarica L. (1995 )
Glyceria declinata Bréb. (2000 )
Gnaphalium uliginosum L. (2000 )
Goodyera repens (L.) R.Br. (1945 )
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. subsp. conopsea (1925 <)
Hedera helix L. (2000 )
Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum (1925 <)
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum (1925 <)
Helianthemum nummularium (L.) Mill. (2000 )
Helleborus foetidus L. (2000 )
Heracleum sphondylium L. (1999 )
Herniaria glabra L. (1999 )
Hieracium lachenalii sensu 3, 5, 6 (1995 )
Hieracium maculatum Schrank (1998 )
Hieracium murorum L. (2000 )
Hieracium pilosella L. (2000 )
Hieracium umbellatum L. (1999 )
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. (1992 )
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum (1925 <)
Hippocrepis comosa L. (2000 )
Holcus lanatus L. (2000 )
Holcus mollis L. (1999 )
Hordeum murinum L. (1999 )
Hornungia petraea (L.) Rchb. (1995 )
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. (2000 )
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non-scripta (1998 )
Hypericum hirsutum L. (1997 )
Hypericum humifusum L. (2000 )
Hypericum montanum L. (1925 <)
Hypericum perforatum L. (2000 )
Hypericum pulchrum L. (1925 <)
Hypochaeris glabra L. (2000 )
Hypochaeris radicata L. (2000 )
Iberis amara L. (2000 )
Ilex aquifolium L. (2000 )
Illecebrum verticillatum Chaix (2001 )
CBNBP - MNHN 61, rue Buffon 75005 PARIS
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Inula conyza DC. (2000 )
Inula hirta L. (2005 )
Iris foetidissima L. (1925 <)
Isolepis setacea (L.) R.Br. (1991 )
Jasione montana L. (2005 )
Juncus bufonius L. (2000 )
Juncus compressus Jacq. (2000 )
Juncus effusus L. (2000 )
Juncus squarrosus L. (1996 )
Juncus tenuis Willd. (2000 )
Juniperus communis L. (2000 )
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp. perfoliata (2000 )
Kickxia elatine (L.) Dumort. (2000 )
Knautia arvensis (L.) Coult. (1999 )
Koeleria cristata sensu 1 (1925 <)
Koeleria glauca (Schrad.) DC. (1999 )
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. (2000 )
Laburnum anagyroides Medik. (1995 )
Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides (1925 <)
Lactuca serriola L. (1999 )
Lactuca virosa L. (1999 )
Lamium album L. (1995 )
Lamium galeobdolon (L.) L. (2000 )
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon (1998 )
Lamium purpureum L. (2000 )
Lapsana communis L. (2000 )
Laserpitium latifolium L. (1995 )
Lathyrus latifolius L. (1925 <)
Lemna minor L. (1995 )
Leontodon hispidus L. (2000 )
Lepidium draba L. (1998 )
Leucanthemum vulgare Lam. (1998 )
Ligustrum vulgare L. (2000 )
Limodorum abortivum (L.) Sw. (2000 )
Linaria supina (L.) Chaz. (2000 )
Linaria vulgaris Mill. (1999 )
Linum alpinum Jacq. (1945 )
Linum catharticum L. (2000 )
Linum leonii F.W.Schultz (1884 <)
Linum tenuifolium L. (1945 )
Listera ovata (L.) R.Br. (1998 )
Lithospermum arvense L. (1998 )
Logfia arvensis (L.) Holub (1991 )
Logfia minima (Sm.) Dumort. (2005 )
Lolium perenne L. (2000 )
Lonicera periclymenum L. (2000 )
Lotus corniculatus L. (1995 )
Lotus pedunculatus Cav. (1995 )
Luzula campestris (L.) DC. (1998 )
Luzula forsteri (Sm.) DC. (1999 )
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Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. (1997 )
Luzula pilosa (L.) Willd. (1998 )
Lythrum hyssopifolia L. (2000 )
Lythrum portula (L.) D.A.Webb subsp. portula (1925 <)
Malva alcea L. (1995 )
Malva moschata L. (1999 )
Malva neglecta Wallr. (2000 )
Malva sylvestris L. (1999 )
Matricaria discoidea DC. (1999 )
Matricaria perforata Mérat (2000 )
Matricaria recutita L. (1999 )
Medicago arabica (L.) Huds. (1998 )
Medicago lupulina L. (2000 )
Medicago minima (L.) L. (2000 )
Medicago polymorpha L. (1917 <)
Medicago sativa L. (2000 )
Melampyrum arvense L. (1925 <)
Melampyrum pratense L. (2000 )
Melica uniflora Retz. (2000 )
Melittis melissophyllum L. (2000 )
Mentha pulegium L. (2005 )
Mercurialis annua L. (2000 )
Mercurialis perennis L. (1998 )
Mespilus germanica L. (1925 <)
Mibora minima (L.) Desv. (1995 )
Micropyrum tenellum (L.) Link (2000 )
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea (1945 )
Moehringia trinervia (L.) Clairv. (1999 )
Moenchia erecta (L.) G.Gaertner, B.Mey. & Scherb. (1991 )
Moenchia erecta (L.) G.Gaertner, B.Mey. & Scherb. subsp. erecta (1925 <)
Monotropa hypopitys L. subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe (2000 )
Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters (1925 <)
Muscari comosum (L.) Mill. (1998 )
Muscari neglectum Guss. ex Ten. (1998 )
Mycelis muralis (L.) Dumort. (2000 )
Myosotis arvensis Hill (2000 )
Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis (1998 )
Myosotis ramosissima Rochel (1991 )
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima (1998 )
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. (1998 )
Myosurus minimus L. (1922 <)
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase (1925 <)
Neottia nidus-avis (L.) Rich. (1997 )
Oenothera glazioviana Micheli (2000 )
Ononis spinosa L. (1995 )
Ononis spinosa L. subsp. maritima Gren. & Godr. var. procurrens (Wallr.) Burnat (2000 )
Onopordum acanthium L. (1999 )
Ophrys apifera Huds. (1994 )
Ophrys aranifera Huds. (1945 )
Ophrys insectifera L. (1992 )
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Orchis purpurea Huds. (1999 )
Orchis simia Lam. (1998 )
Orchis x angusticruris Franch. ex Rouy (1925 <)
Origanum vulgare L. (2005 )
Ornithopus perpusillus L. (2000 )
Orobanche alba Stephan ex Willd. (1995 )
Orobanche caryophyllacea Sm. (1925 <)
Orobanche rapum-genistae Thuill. (1898 )
Orobanche teucrii Holandre (2000 )
Papaver rhoeas L. (2000 )
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood (2005 )
Phalaris arundinacea L. (1999 )
Phleum phleoides (L.) H.Karst. (2000 )
Phleum pratense L. (2000 )
Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jord.) Berher (1999 )
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (1999 )
Phytolacca americana L. (1999 )
Picris hieracioides L. (2000 )
Pimpinella saxifraga L. (1998 )
Pinus sylvestris L. (2000 )
Plantago coronopus L. (1917 <)
Plantago lanceolata L. (1999 )
Plantago major L. (2000 )
Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange (1997 )
Plantago major L. subsp. major (1999 )
Platanthera bifolia (L.) Rich. (1917 <)
Platanthera bifolia (L.) Rich. subsp. bifolia (1925 <)
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (1998 )
Poa annua L. (2000 )
Poa bulbosa L. (2000 )
Poa compressa L. (2000 )
Poa nemoralis L. (2000 )
Poa pratensis L. (1998 )
Poa trivialis L. (1999 )
Polygala amarella Crantz (1861 <)
Polygala vulgaris L. (1998 )
Polygonatum multiflorum (L.) All. (1999 )
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (2000 )
Polygonum amphibium L. (2000 )
Polygonum aviculare L. (2000 )
Polygonum lapathifolium L. (1999 )
Polygonum minus Huds. (1999 )
Polygonum persicaria L. (2000 )
Polypodium vulgare L. (2000 )
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. (1999 )
Populus tremula L. (1995 )
Populus x canescens (Aiton) Sm. (2000 )
Portulaca oleracea L. (2000 )
Potentilla argentea L. (1995 )
Potentilla erecta (L.) Rausch. (1995 )
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Potentilla neumanniana Rchb. (2000 )
Potentilla reptans L. (1999 )
Potentilla sterilis (L.) Garcke (1998 )
Primula veris L. (1998 )
Prunella grandiflora (L.) Scholler (1925 <)
Prunella laciniata (L.) L. (1995 )
Prunella vulgaris L. (1999 )
Prunus avium (L.) L. [1755] (2000 )
Prunus spinosa L. (2000 )
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (1925 <)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (1999 )
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (1995 )
Pulmonaria officinalis L. (1998 )
Pulsatilla vulgaris Mill. (2000 )
Pulsatilla vulgaris Mill. subsp. vulgaris var. vulgaris (1922 <)
Quercus petraea Liebl. (2000 )
Quercus pubescens Willd. (2000 )
Quercus pubescens Willd. subsp. lanuginosa (Lam.) O.Schwarz [nom. cons.] (2000 )
Quercus robur L. (1995 )
Ranunculus acris L. (1998 )
Ranunculus bulbosus L. (2000 )
Ranunculus ficaria L. (1998 )
Ranunculus paludosus Poir. (1995 )
Ranunculus repens L. (2000 )
Ranunculus sardous Crantz (2000 )
Ranunculus sceleratus L. (2000 )
Raphanus raphanistrum L. (1999 )
Reseda lutea L. (1999 )
Rhamnus cathartica L. (1999 )
Ribes rubrum L. (2000 )
Ribes uva-crispa L. (1925 <)
Robinia pseudoacacia L. (1999 )
Rosa agrestis Savi (2000 )
Rosa arvensis Huds. (1997 )
Rosa canina L. (2000 )
Rosa rubiginosa L. (1995 )
Rosa x dumalis Bechst. (1922 <)
Rubia peregrina L. (2000 )
Rubus caesius L. (1998 )
Rubus fruticosus L. (2000 )
Rumex acetosa L. (2000 )
Rumex acetosella L. (2000 )
Rumex conglomeratus Murray (1999 )
Rumex crispus L. (2000 )
Rumex obtusifolius L. (1999 )
Rumex sanguineus L. (1999 )
Ruscus aculeatus L. (2000 )
Sagina apetala Ard. (1995 )
Salix acuminata Mill. (1996 )
Salix alba L. (1999 )
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Salix caprea L. (1995 )
Salix cinerea L. (1999 )
Salvia pratensis L. (2000 )
Sambucus nigra L. (2000 )
Sambucus racemosa L. (1999 )
Sanguisorba minor Scop. (2000 )
Sanicula europaea L. (1999 )
Saponaria officinalis L. (1998 )
Saxifraga granulata L. (1998 )
Scabiosa columbaria L. (1995 )
Scilla bifolia L. (1919 <)
Scleranthus annuus L. (1997 )
Scrophularia nodosa L. (1995 )
Securigera varia (L.) Lassen (1999 )
Securigera varia (L.) Lassen subsp. varia (1925 <)
Sedum album L. (2005 )
Sedum album L. subsp. micranthum (Bastard) Syme (1925 <)
Sedum forsterianum Sm. (1925 <)
Sedum hirsutum All. (1945 )
Sedum rupestre L. (2000 )
Sedum rupestre L. subsp. rupestre (2000 )
Sedum sexangulare L. (2005 )
Sedum telephium L. (1998 )
Sedum telephium L. subsp. telephium (1995 )
Sedum villosum L. (2000 )
Senecio jacobaea L. (2000 )
Senecio viscosus L. (2000 )
Senecio vulgaris L. (2000 )
Seseli montanum L. (1925 <)
Setaria viridis (L.) P.Beauv. (2000 )
Silene dioica (L.) Clairv. (1998 )
Silene dioica (L.) Clairv. var. dioica (1998 )
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet (2000 )
Silene nutans L. (2005 )
Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano (1925 <)
Silene otites (L.) Wibel (1925 <)
Silene vulgaris (Moench) Garcke (1998 )
Sinapis arvensis L. (2000 )
Sisymbrium officinale (L.) Scop. (1999 )
Solanum dulcamara L. (2000 )
Solanum nigrum L. (2000 )
Solidago canadensis L. (1999 )
Sonchus arvensis L. (1998 )
Sonchus asper (L.) Hill (2000 )
Sonchus oleraceus L. (1999 )
Sorbus aucuparia L. (1995 )
Sorbus torminalis (L.) Crantz (2000 )
Spergula morisonii Boreau (1991 )
Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl (1917 <)
Stachys officinalis (L.) Trevis. (1995 )
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Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. officinalis (1998 )
Stachys recta L. (2000 )
Stachys sylvatica L. (1995 )
Stellaria holostea L. (1999 )
Stellaria media (L.) Vill. (2000 )
Tamus communis L. (2000 )
Tanacetum vulgare L. (1998 )
Taraxacum campylodes G.E.Haglund (1999 )
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser (1998 )
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. (1999 )
Teucrium botrys L. (2005 )
Teucrium chamaedrys L. (2000 )
Teucrium chamaedrys L. subsp. germanicum (F.Herm.) Rech.f. (1999 )
Teucrium montanum L. (1925 <)
Teucrium scorodonia L. (2000 )
Thesium humifusum DC. (1925 <)
Thymus praecox Opiz (2000 )
Tilia cordata Mill. (1995 )
Tilia platyphyllos Scop. (2000 )
Torilis japonica (Houtt.) DC. (1995 )
Tragopogon pratensis L. (1998 )
Trifolium arvense L. (2000 )
Trifolium campestre Schreb. (2000 )
Trifolium dubium Sibth. (2000 )
Trifolium fragiferum L. (1999 )
Trifolium glomeratum L. (2005 )
Trifolium micranthum Viv. (1991 )
Trifolium pratense L. (1998 )
Trifolium repens L. (1999 )
Trifolium scabrum L. (2005 )
Trifolium striatum L. (2005 )
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. (1999 )
Tuberaria guttata (L.) Fourr. (2005 )
Tussilago farfara L. (1999 )
Ulmus minor Mill. (2000 )
Urtica dioica L. (2000 )
Valeriana officinalis L. (2000 )
Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bolos & Vigo (1995 )
Valerianella locusta (L.) Laterr. (1998 )
Verbascum lychnitis L. (1995 )
Verbascum thapsus L. (2000 )
Verbena officinalis L. (2000 )
Veronica arvensis L. (1998 )
Veronica chamaedrys L. (2000 )
Veronica hederifolia L. (1998 )
Veronica officinalis L. (2000 )
Veronica persica Poir. (2000 )
Veronica polita Fr. (2000 )
Veronica praecox All. (1996 )
Veronica prostrata L. (1925 <)
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Veronica prostrata L. subsp. prostrata (1861 <)
Veronica serpyllifolia L. (1995 )
Veronica spicata L. (1925 <)
Veronica verna L. (1884 <)
Viburnum lantana L. (2000 )
Vicia cracca L. (1999 )
Vicia hirsuta (L.) Gray (1999 )
Vicia lathyroides L. (1998 )
Vicia lutea L. (1925 <)
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. (1996 )
Vicia sativa L. subsp. sativa (1999 )
Vicia sepium L. (1998 )
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (1999 )
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (1997 )
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria (1925 <)
Viola arvensis Murray (1999 )
Viola hirta L. (1999 )
Viola odorata L. (2000 )
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (1998 )
Viola riviniana Rchb. (1995 )
Vulpia bromoides (L.) Gray (2005 )
Vulpia membranacea (L.) Dumort. (2000 )
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. (2000 )
Vulpia unilateralis (L.) Stace (2000 )
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