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Situé au centre-est du département, l’Espace Naturel Sensible de la Justice s’inscrit sur l’un
des premiers coteaux qui ponctue la moyenne vallée de l’Essonne, au-delà de sa confluence
avec la Juine. Couvrant quelque 160 hectares, à cheval sur les communes de La Ferté-Alais et
de Baulne, cet espace représente l'une des premières buttes signalant l’entité géographique du
Gâtinais français, entaillé par la vallée de l’Essonne.

Longtemps marqué par l’exploitation de la pierre, le site de la Justice présente aujourd’hui de
vastes surfaces ouvertes, formant un plateau calcaire plus ou moins colonisé par des pelouses
et des fourrés calcicoles, qui alternent avec des grandes parcelles agricoles. En périphérie de
ce plateau, un ourlet chaotique formé de blocs de grès, également issus de l’exploitation des
carrières, surmonte des pentes boisées, au travers desquelles chemine l’un des principaux
itinéraires de randonné du département. À ces particularités géomorphologiques, s’ajoutent,
aux angles sud-ouest et nord-ouest du site, les sablières du Tertre et de la Roche aux Balles, et
la platière de la Justice, qui confèrent au site un intérêt géologique et pédagogique particulier.

Récemment amputé dans sa partie centrale par l’implantation d’un important lotissement,
l’Espace Naturel de la Justice présente encore une forte originalité de milieux physiques, et
d’habitats naturels, où se mêlent des gradients de textures de sols, et de maturité des
communautés végétales. La forte diversité qui en résulte se décline aussi bien au plan
écologique, à l’échelle de la plante ou du papillon, qu’à celle des paysages, témoins des
richesses géologiques et historiques du site.

Mots-clés : Essonne, Espace Naturel Sensible, sablière, platière, carrière, diagnostic
écologique, flore, végétation, faune, géologie, paysage, plan de gestion.
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SECTION A
APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU

SITE

A1 INFORMATIONS GENERALES

A1/1.- LOCALISATION

Le périmètre d’étude est situé dans le centre-est du département de l’Essonne, à environ 40
km au sud de Paris, dans la région naturelle du Gâtinais français. Il s’étend sur une surface de
159 hectares, à cheval sur les communes de La Ferté-Alais (115 ha) et de Baulne (44 ha). Il
s’inscrit aux portes nord du Parc Naturel Régional du Gâtinais, sur les coteaux qui surmontent
la moyenne vallée de l’Essonne.

Limite du périmètre Commune de La Ferté-Alais Commune de Baulne

Carte�1 :�localisation�de�la�zone�dÿétude
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Carte�2 :�limites�de�la�zone�dÿétude�(en�rouge)�reportées�sur�la�photographie�aérienne�de�2003,�
avec�les�routes�et�chemins,�et�les�principaux�toponymes.
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A1/2.- STATUT ACTUEL ET LIMITES DU SITE

Le site est cerné sur sa marge ouest et sud par les zones urbanisées de Baulne et de La Ferté-
Alais, qui s’étendent le long de la ligne SNCF, et sur les quartiers récemment lotis du Guichet
et du Tertre. Au nord et à l’est, les pentes boisées donnent sur des espaces agricoles
intensifiés, entrecoupés au loin de buttes boisées à forts dénivelés.
Au cœur du périmètre, le lotissement du Tertre constitue une sorte d’appendice urbanisé, qui
témoigne de la progression récente du front d’urbanisation dans cette partie du département.

Du point de vue des grandes entités paysagères environnantes (carte 3), les buttes boisées, de
contours plus ou moins sinueux, forment une trame verte qui constitue un réseau de petits
corridors, de part et d’autres de la vallée de l’Essonne. Le tissu urbain, initialement accolé aux
grandes vallées, s’étend aujourd’hui peu à peu vers les piedmonts des buttes boisées, en
grignotant d’autant les espaces agricoles interstitiels.

Site d’étude - Vallées - Zones urbanisées - Buttes boisées - Plateaux cultivés

Carte�3 :�place�du�site�par�rapport�aux�grandes�
structures�paysagères�environnantes
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Zone d’étude
Carte�4 :�Occupation�des�sols�aux�alentours�du�site�(source :�IAURIF, serveur�Internet)

Le périmètre d’étude est inclus en totalité dans
l’emprise du Parc Naturel Régional du Gâtinais
français, créé en mai 1999. À cheval sur les
départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, ce
« pays des mille clairières et du grès » rassemble une
soixantaine de communes, 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�5 :�localisation�de�la�zone�dÿétude�par�rapport�au�Parc�Naturel�Régional�du�Gâtinais
:�périmètre�dÿétude�(carte�adaptée�dÿaprès�Diren,�2005)

Le site est inclus dans la vaste ZNIEFF de type II (n° 1514) dite
« vallée de l’Essonne, de Malesherbes à la Seine », qui s’étend sur
près de 6000 hectares. Il intersecte également deux ZNIEFF de
type I (N° 91232001 et 91047003) intitulées respectivement
« Platières et carrières de la Justice », et « le Puy sauvage »,
cette dernière n’intéressant que l’extrémité boisée nord-est du site
(carte 6 ci-contre, et carte 7, ci-dessous).

Cartes�6�et�7 :�Zones�Naturelles�dÿIntérêt�Écologique,�Faunistique�et�Floristique�
(ZNIEFF)�concernant�la�zone�dÿétude�(source :�DIREN�IdF)

Znieff 91047003
dite du

« Puy sauvage »« Platières et carrières
de la Justice »

Znieff 91232001
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En dehors des secteurs classés en ZNIEFF, le site ne bénéficie d’aucune mesure de protection
particulière de type arrêté de biotope, réserve naturelle, ou réserve naturelle volontaire. Il est
classé en zones ND, NC, NAUL et NAUR au niveau des POS des communes de La Ferté-
Alais et Baulne (cf. annexe 12 : extraits des POS des communes concernées).

Le périmètre d’étude recoupe les zones de préemption définies par le Conseil général au
travers de son Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (carte ci-dessous, version de
février 2003), pour les communes de Baulne et de La Ferté-Alais.

Le site est traversé par des
chemins de randonnées, qui
figurent au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR),
approuvé par l’Assemblée
Départementale le 26 janvier 1995
(carte ci-contre).

: limites communales : PR et GR

Commune de
Baulne

Commune de
La Ferté-

Alais

Périmètre
d’étude
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A1/3 DESCRIPTION SOMMAIRE

Dans ses grandes composantes paysagères, le site est composé d’un plateau, occupé par des
cultures et des espaces ouverts et semi-ouverts, résultant de la déprise des anciennes
exploitations de carrières. Ce plateau est limité, à l’ouest et au nord, par de fortes pentes
boisées, et dans son quart sud-ouest, par un secteur plus ou moins anthropisé qui fait
transition avec le lotissement du Tertre. La sablière du Tertre (angle sud-ouest du site), ainsi
que la sablière de la Roche aux Balles, et la platière de la Justice, forment des entités
paysagères remarquables au sein du périmètre (carte 8) :

Espaces cultivés
(cultures et friches agricoles)

Espaces ouverts et semi-ouverts
(pelouses et fourrés)

Pentes boisées
(taillis)

Secteur plus ou moins anthropisé
(stade, camping…)

�

ÿ Éléments remarquables (sablières, platière)

�

Carte�8 :�Description�sommaire�du�site�et�de�
ses�principales�composantes�paysagères�
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A1/4 BREF HISTORIQUE DU SITE

Le toponyme « Ferté » est à rattacher à la notion de ville forte et désigne naturellement le
château fort du seigneur de la région. La ville s’appela d’abord La Ferté-Baudouin, sans doute
par le nom du seigneur qui la possédait ; c’est le nom qu’elle porte dans les textes relatifs au
siège qu’elle subit en 1108, de la part du roi Louis VI, et en d’autres documents jusqu’à la fin
du XIIe siècle. Le suffixe « Baudoin » fut remplacé en 1127 par Aalès ou Aleps, devenu Alais
en 1845. Ce nom dérive de celui d’une dame Alix ou Adèle, dont c’était le fief, femme d’un
maréchal de France, Aubry Clément, mort en se couvrant de gloire au siège de Saint-Jean-
d’Acre en 1191, lors de la troisième croisade, entreprise par Philippe Auguste. Le toponyme
Baulne peut être rattaché à Belena, nom gallo-romain désignant une ville consacrée au dieu
gaulois Apollon Belenos.

Le nom de Butte de la Justice évoque le lieu élevé où la Justice était rendue. C’est sur le
promontoire rocheux, bien en vue de la route de Paris, que les fourches patibulaires
s’élevaient au Moyen-âge. La carte de Cassini (1750) signale l’Ermitage Saint-Lazare au pied
de la butte (Fig.1). L’emplacement à l’écart des bourgs de Baulne et de la Ferté, ainsi que le
nom, indiquent sans équivoque la présence d’une léproserie établie sans doute vers le XIIème
ou XIIIème siècle.

Fig.1 - Extrait�de�la�carte�de�Cassini�(1750).�Bibliothèque�nationale�de�France.

Les premières implantations humaines remontent à la préhistoire comme
l’indique l’outillage lithique parfois mis à jour par les labours. Une importante
collection semble avoir été constituée par M. Van den Bossche, agriculteur
aujourd’hui décédé qui exploitait les terres du plateau de la Justice. Le
néolithique est surtout identifié par un polissoir situé au lieu-dit Puy-Sauvage, à
l’est de la zone étudiée, et par la découverte, en 1980, au lieu-dit « la
Bihonnière », d’une hache taillée (Dépôt au Musée de Préhistoire de Nemours).

(Flohic�éd.)

La présence humaine préhistorique se traduit aussi par un ensemble de gravures rupestres
dans des cavités du grès. L’art rupestre du grès de Fontainebleau est très répandu au sud de
l’Île-de-France, dans les vallées entre le Loing et la Juine. Bien que la diversité des gravures
démontre une certaine hétérochronie (du mésolithique à la période historique), le style à
dominante non figurative caractérisé par des marelles, des sillons et des lancéolés, est
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aujourd'hui attribuée au Mésolithique [VIe-VIIIe millénaires av. J.-C.] (A. Bénard, 2000). Les
gravures rupestres de la butte de la Justice appartiennent à ce groupe stylistique.

Fig.�2 - Auvent�orné�du�Signal 2�:�sillons�parallèles,�à�gauche,�et�piquetage�de�cupules�au�fond�à�droite.

Sept abris ornés ont été inventoriés par le Groupe d’Études et de Recherches sur l’Art
Rupestre (Fichier permanent des cavités ornées, GERSAR) dans des cavités du grès réparties
en deux groupes (carte 9): le groupe du Signal en contrebas du GR11 et le groupe de la
Justice, plus bas dans la pente, au-dessus du cimetière de Baulne. Le recensement fait état des
données suivantes :

Inventaire des cavités ornées dans le massif de la Justice (Données GERSAR, 2005)
Nom de

l’abri orné
Lieu-dit
cadastre

Lieu-dit
IGN

Parcelles Coordonnées
Lambert

Caractéristiques

Le Signal 1
(non revu)

X=601,725
Y=087,500
Z=125 m

Abri sous platière : quelques
sillons gravés

Le Signal 2
(revu)

X=601,750
Y=087,500
Z=125 m

Abri à la base d’un gros
rocher : série de sillons au sol
et cupules

Le Signal 3
(non revu)

L’Hermitage La Justice Section A1
24,25,29

X=601,775
Y=087,550
Z=122m

Auvent géodique largement
ouvert en deux alvéoles à la
base d’un gros rocher : grilles
au plafond et au sol, sillons
isolés.

La Justice 1 Géode dans un petit rocher :
série de sillons

La Justice 2 Géode dans un gros rocher :
plusieurs séries de sillons
parallèles

La Justice 3
(revu)

Petite géode à la base d’un
rocher bas et plat : 2 ou 3
sillons

La Justice 4

Au-dessus de
Baulne

La Justice Section
AK 112

X=601,850
Y=087,775

Z=90 m

Léger surplomb dans un petit
rocher : petites séries de
sillons parallèles
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Carte�9 :�situation�des�groupes�dÿabris�ornés.

L’époque protohistorique est bien identifiée grâce à la découverte en 1937 de deux chaudrons
en bronze, lors de l’exploitation d’une carrière de grès dans les Bois de Baulne. Ces
chaudrons à usage funéraire probable ont été datés du IVème siècle avant J.-C. et proviendrait
d’ateliers de la vallée du Rhin ou de Belgique. L’un d’eux est conservé dans les collections du
Musée municipal d’Étampes (Saint-Périer R. de, 1944). Un enclos protohistorique a aussi été
révélé par prospection aérienne, dans les champs à l’est du Bois du Roi (Lambert : 454, 450 -
1086,400) (Données fournie par le Service départ. de l’Archéologie - CG91).

Aux premiers temps historiques, l’unité urbaine se développe sur la voie de pénétration que
constitue la vallée de l’Essonne. On notera surtout la découverte fortuite d’une nécropole
franque, près du cimetière de Baulne, suite à l’ouverture d’une carrière de sable. Le site a été
reconnu en 1936 par M. Paul Fitte, au pied de la butte de la Justice, face à l’église de Baulne
(Répertoire archéologique de Seine-et-Oise, p. 90 : Baulne). Les premières fouilles ont été
menées par le Dr Durville et le Dr Sutter et ont été reprises en 1948 par M. Duchesne, entre la
route nationale et le cimetière communal. Elles ont révélé de nombreuses sépultures
distribuées sur quatre niveaux. Les restes d’un enfant et son sarcophage de pierre ont été
déposés au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. (Gallia, 1949).

Dalle�funéraire�(église�Notre-Dame)�datée�de�1529
(Le�patrimoine�des�communes�de�lÿEssonne,�Flohic�éd.)
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Dès l’an mille, La Ferté-Alais est une place fortifiée. Elle avait pour mission de garder le gué
de l’Essonne, vers la Gâtine, ainsi que de contrôler la jonction des routes de la Brie et de la
Beauce. Le premier seigneur connu de la cité est Robert 1er, grand-père d’Hugues Capet, en
865. Au début du Xème siècle, les Normands assiégèrent Paris et des forteresses dites
« fertés », sont élevées afin de défendre la capitale, notamment à Étampes et à La Ferté-
Baudoin (La Ferté-Alais). Vers 1095, Guy Trousseau est seigneur de la Ferté et de Montlhéry.
Il fait donation de l’église Notre-dame à l’abbaye de Morigny, qui l’érige en prieuré. De
grandes familles dominent la seigneurie, parmi lesquelles celles de Montlhéry, de Montfort,
de Dreux et de Barre. La Ferté entre dans le domaine royal par acquisition de Saint Louis, en
1259, et dès lors constitua un apanage, accordé par le roi, en général avec Étampes, à ses
favoris ou aux princes du sang. C’est ainsi que François Ier le fit entrer dans le duché
d’Étampes pour Anne de Pisseleu. Aux XIIème et XIIIème siècles, La Ferté-Alais est une place
forte dotée d’un château et d’une ceinture de remparts. La guerre de Cent Ans va dévaster
toute la région ; le château est rasé une première fois vers 1358. Après une période de calme,
l’armée huguenote ravage la cité au cours des guerres de religion. Un siècle plus tard, après
un intervalle marqué par le développement de la cité, la fronde bientôt suivie d’une famine
frappe la région. Le château fort, démantelé au XVIIe siècle, tomba bientôt en ruines et il n’en
demeure plus trace, mais la ville conserve un certain cachet médiéval, avec ses petites rues
étroites, quelques vieilles maisons et surtout sa belle église.

Église�Notre-dame�à�La�Ferté-Alais

En 1814, le futur roi Louis-Philippe cède à la commune la dernière partie du domaine royal
afin d’y faire construire la mairie. La construction du chemin de fer, vers 1840, transforme la
vie économique de la région, avec l’installation d’industries. Ce nouveau moyen de transport
profite en particulier à l’industrie des carrières de grès. La gare va permettre l’acheminement
des pavés vers des marchés plus lointains, notamment vers Paris. Lorsque survient la guerre
de 1870, La Ferté-Alais est occupée par les Prussiens pendant six mois. Au cours de la
seconde guerre mondiale, les troupes allemandes occupent la région qui est libérée en août
1944 par la division Leclerc.
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A1/5 ASPECTS FONCIERS, MAITRISE D’USAGE, INFRASTRUCTURE

Cadastre :

L’examen des planches cadastrales (fig.3) montre un fort morcellement du parcellaire,
caractéristique dans les zones d’exploitation de matériaux :

Section A1 Section A2

Limite orientale du site

Parcelles acquises par le
Conseil Général 91

Fig.3 :�plan�cadastral�réduit�du�site�(commune�de�La�Ferté-Alais)

Inventaire foncier:

Une recherche des principaux propriétaires fonciers a été effectuée auprès des services
municipaux de La Ferté-Alais et de Baulne (cf. annexe XIV). Les deux-tiers des parcelles du
périmètre sont détenues par des propriétaires privés. Parmi les propriétaires publiques ou
parapubliques, c’est la commune de La Ferté-Alais qui détient le plus de parcelles (environ
20% du nombre total de parcelles).

Nombre de parcelles
Catégories de propriétaires fonciers Baulne La Ferté-Alais Total
Etat 0 4 4
Département 0 3 3
Commune 0 79 79
Propriétaires privés 43 207 250
Association 1 0 1
Non renseignés 15 22 37
Nombre total de parcelles 59 315 374
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Cartographie�des�propriétés :�commune�de�La�Ferté-Alais,�section�A1

Cartographie�des�propriétés :�commune�de�La�Ferté-Alais,�section�A2

Cartographie�des�propriétés :�commune�de�Baulne,�partie�ouest�(à�gauche)�et�est�(à�droite)

Propriétaires privés Commune (La Ferté-Alais)
Département Etat
Associations Non renseigné

ZAC du Tertre Limite du périmètre d’étude
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Usages :

Les utilisateurs actuels du site sont assez nombreux :

þ Les riverains, avec une population
forte de plusieurs milliers de
personnes, pour les deux
communes de La Ferté-Alais et de
Baulne, qui enregistrent des taux
de croissance démographique
particulièrement important depuis
quelques années.

Fig.�4 ci-contre :�évolution�de�la�population�de�
La�Ferté-Alais�de�1800�à�nos�jours.

þ Parmi les riverains, les habitants du lotissement du
Tertre, situé aux portes même du site, sont des utilisateurs
privilégiés de cet Espace Naturel. Créé au tout début des
années 2000, ce programme de 230 pavillons a été conduit
sans grand égard pour les ressources naturelles existantes,
en empiétant largement sur les anciens pierriers calcaires,
pourtant majoritairement classés en Znieff. L’impact de ce
programme d’urbanisation, au-delà de l’emprise du
lotissement, s’est également porté sur les terrains adjacents
situés au nord et à l’ouest de la cité pavillonnaire, avec
déplacement et régalage de forts volumes de remblais.

Lotissement�du�Tertre

Vue�générale�du�lotissement�et�des�zones�de�remblais�adjacentes�
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Cette installation récente, de près d’un demi-millier de personnes, a pour conséquences une
utilisation diffuse mais régulière des espaces ouverts situés autour du lotissement :
promeneurs, chiens en liberté, vélos, motos et quads…

þ En dehors des habitants du lotissement, les promeneurs fréquentent surtout le GR11, qui
traverse le site depuis la sablière du Tertre, au sud-ouest, jusqu’au bois de Baulne, à
l’extrémité nord-est du site. Ce GR relie la vallée de l’Essonne au sud, à hauteur de
Malesherbes (via les GR111 et GR1), et la confluence de l’Essonne avec la Seine au nord
(GR11c, via les Espaces Naturels Sensibles de Misery, Montauger, Ormoy …).

Carte�10 :�tracé�du�GR11�(en�vert)�au�travers�du�site�(tirés�rouges)

þ Une ferme pédagogique (ferme de la Grange
aux Moines) est installée depuis juin 2004 sur le
site. Géré par une structure associative, cet
établissement a pour vocation de proposer des
animations envers les scolaires, centres de
loisirs, et autres institutions médico-
pédagogiques ou professionnelles de la région.
La ferme devrait être dotée, à terme, d’une
boutique paysanne, pour la valorisation des
produits de la ferme. Des activités annexes
(apiculture, plantation de vignes, création d’une
fête du vin…) sont également envisagées à
proximité.

þ L’agriculture représente, en terme de surface occupée, une emprise d’une petite
quarantaine d’hectares sur le site (dont 35 ha cultivés en céréales en 2005, et 3,5 ha en
friches). Comme dans de nombreuses régions d’Île-de-France, le nombre d’exploitants en
activité a fortement baissé au cours des deux dernières décennies, sur les deux
communes du site:

Tableau�I :�Évolution�du�nombre�dÿexploitations�agricoles
(toutes�exploitations�confondues - Source :�recensements�agricoles�de�1979,�1988�et�2000)

Communes 1979 1988 2000
La Ferté-Alais 5 c c
Baulne c c c

c Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique
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Emprise�encore�importante�des�cultures�intensives�sur�le�site,�
malgré�le�faible�nombre�dÿagriculteurs�encore�en�activité

Un jeune agriculteur, dont l’exploitation est basée à Cerny, a souhaité dernièrement reprendre
les parcelles cultivées du site. Les pratiques culturales effectuées sur ces espaces sont
conformes à celles qui se pratiquent habituellement en Île-de-France, avec une rotation sur 4
ans (une année de Colza, une année de Blé, puis de deux années en Orge de printemps). Les
friches agricoles sont gérées par l’exploitant, avec deux broyage par an, dont l’un en été ; ces
friches ont donc un caractère plus ou moins permanent.

þ La chasse est pratiquée sur le
site, mais ne semble pas
présenter une activité très
intense.

þ Le camping, propriété de la commune, est occupé à la fois par une clientèle de passage, et
par des résidents à l’année, avec des tentatives plus ou moins évidentes de sédentarisation
(bâtiment « en dur », aménagement des places de camping en jardins privatifs, plantations
de haies de séparation visuelle…). Cette infrastructure touristique occupe une place
stratégique sur le site, avec notamment un point de vue remarquable depuis la sablière du
Tertre, un accès au GR11 à partir du nord du camping, et une possibilité de contournement
par l’ouest du lotissement du Tertre.

Installation�provisoire,�ou�permanente ?
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Servitudes :

Une ligne moyenne tension traverse le site depuis l’angle nord-ouest du
périmètre, jusqu’au bois de Baulne, à l’extrémité est du site. Des
opérations d’élagages sont effectuées régulièrement sous l’emprise de
cette ligne.
Les emprises de deux faisceaux hertziens passent au niveau du
périmètre, ou à proximité immédiate (carte 11).

Carte�11 :�Servitude�(en�bleu)�liée�à�lÿemprise�des�faisceaux�hertziens
des�lignes�de�Brétigny-sur-Orge,�et�dÿÉtampes-Morigny-Champcueil.

Nuisances :

En dehors d’une parcelle utilisée en décharge, apparemment non réglementée, à proximité
immédiate du lotissement du Tertre (lieu-dit le Fourneau), divers objets plus ou moins
polluants sont visibles sur le site, et peuvent être regroupés en plusieurs grandes catégories :

o Les déchets de chantiers (matériaux de construction, parpaings, bois, tuiles…).
o Les épaves d’engins agricoles, ou d’ustensiles de jardin (tondeuses, brouettes).
o Les encombrants divers, avec une proportion assez forte de matelas, sommiers, et canapé

usagés.
o Les déchets ménagers, et en particulier les tessons de bouteilles, assez abondants dans les

zones d’anciens pierriers.

Des actions de nettoyages ont été conduites par la commune et le Conseil Général avec des
volontaires et des scolaires, dans le cadre de l’opération « Essonne verte – Essonne propre ».
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Décharge�apparemment�non�réglementée�au�lieu-dit�le�Fourneau�

Aperçu�de�la�diversité�des�déchets�observés�sur�le�site

Infrastructures :

Des nuisances sonores sont également à signaler du fait de la présence de l’aérodrome de
Cerny-La Ferté-Alais, au nord-ouest du site.
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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 II).

Tableau� II :� Données� météorologiques� de� la� station� de� Brétigny-sur-Orge� (dÿaprès� KESSLER� &�
CHAMBRAUD,�1990)

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc
Température minimale
Température maximale

Moyenne 6.1
Moyenne 14.8

0
6

1
7

2
11

5
14

8
18

11
22

13
24

12
24

10
21

7
16

3
10

1
7

Hauteur de pluie Total 56 cm 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 5
Avec gelée
De chaleur

58 jours
31 jours

14
0

11
0

9
0

3
0

1
2

0
6

0
10

0
9

0
4

1
0

7
0

12
0

Avec pluie
Avec chute de neige

162 jours
15 jours

15
4

14
4

14
2

14
1

14
0

12
0

11
0

12
0

12
0

13
0

15
1

16
3

Avec brouillard
Avec vent violent

37 jours
35 jours

6
5

4
4

2
4

1
4

1
2

0
1

0
1

1
2

3
2

7
2

6
4

6
4

Malgré la faiblesse des précipitations annuelles, le diagramme ombrothermique de Gaussen
ne montre pas de période de déficit hydrique, en raison de la répartition relativement
homogène des pluies. On remarque toutefois un pic de précipitations en novembre.

Fig. n°5: Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les
données de la station de Brétigny-sur-Orge
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II. – Géologie, géomorphologie, hydrologie, approche paysagère

1) Contexte géologique

La géologie locale s’exprime dans le cadre tectonique de la fosse synclinale de La Ferté-Alais.
Le pendage général des couches du bassin de l’Essonne s’incline faiblement vers le sud, en
direction du plateau beauceron.

Le fond de la vallée de l’Essonne repose sur les calcaires laguno-lacustres de Brie sur
lesquelles se sont accumulées les alluvions et colluvions quaternaires. Sur son versant
oriental, la butte de la Justice est établie sur une série sédimentaire composée de 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. Dans son stratotype
(région d’Étampes), le Stampien supérieur débute par un dépôt progradant et ravinant le
Stampien inférieur (Ravinement d’Étréchy). Cette limite stratigraphique a été reconnue en de
nombreux points dans la région et notamment à La Ferté-Alais, dans la tranchée de chemin de
fer en contrebas de la Butte de la Justice (Goubert, 1867). Les affleurements présents dans la
zone étudiée montrent donc exclusivement le Stampien supérieur (Fig. 6).

Fig.�6- Coupe�synthétique�de�la�butte�de�la�Justice�à�La�Ferté-Alais
et�situation�des�principaux�affleurements�étudiés.
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Fig.�7- Carte�géologique�mise�à�jour�et�complétée�(P.�Viette,�2005)

Cinq anciennes carrières permettent d’observer les formations stampiennes (fig. 8) :

Fig.�8 - Carte�de�situation�des�principaux�affleurements
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ÿ Au nord, la carrière de grès de la Justice montre le toit des Sables de Fontainebleau
surmontée d’une grésification d’une puissance de 1,50 à 2,00 m ;

Fig.�9-- Banc�de�grès�dégagé�par�les�carriers�dans�le�bois�de�la�Justice,�juin�2005.

ÿ La carrière de grès du Tertre, sur le versant
ouest près du camping, montre le toit des
Sables de Fontainebleau surmontée d’une
grésification d’une puissance de 2,00 à 3,00
m ;

Fig.�10 - Ancienne�carrière�de�grès�
à�lÿouest�du�camping,�juin�2005.

ÿ les carrières du Pierrier à la Raflette et de la Grange aux Moines, sur le plateau,
montrent l’affleurement du Calcaire lacustre d’Étampes sur une épaisseur de 1 à 2 m :
les calcaires sont localement fossilifères avec la faune d’eau douce spécifique
(limnées, planorbes…) ;

Fig.�11- Ancienne�carrière�de�calcaire�au�lieu-dit�« Le�Pierrier�à�la�Raflette »�sur�le�plateau,�juin�2005.
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ÿ la sablière du Chemin de la Roche aux Balles, au-dessus du cimetière de Baulne,
montre les sables de Fontainebleau sur une épaisseur de 15 m avec, au sommet, une
formation originale de grès à ciment calcaire ;

Fig.�12- Sablière�du�chemin�de�la�Roche�aux�Balles,�juin�2005.

ÿ la sablière du Tertre, au sud de la butte, est la coupe la plus complète avec la série
suivante, de haut en bas : Calcaire lacustre d’Étampes (3-4 m), série marno-sableuse
de La Ferté-Alais (2-3 m), Sable de Fontainebleau (30 m). Elle constitue un gisement
paléontologique classique de la géologie parisienne qui a livré, au XIXème siècle, une
faune de vertébrés continentaux. C’est une coupe de référence pour la datation de
l’Oligocène en Europe. Le gisement fossilifère stampien de la sablière du Tertre est
décrit en détail au §.A.2.II.2.

Fig.�13-- La�Sablière�du�Tertre,�juin�2005.

Enfin, on note la présence quasi-continue d’un banc de Grès de Fontainebleau au sommet des
versants sableux, à une altitude moyenne comprise entre 120 et 125 m. Ce banc dont
l’épaisseur varie de 1 à 6 m forme une corniche au seuil du plateau calcaire.
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Fig.�14- Logs�stratigraphiques�corrélés�de�la�Butte�du�Tertre.

2) Le gisement stampien à mammifères terrestres oligocènes de la sablière du Tertre (La
Ferté-Alais).

Le sommet de la sablière du Tertre - ou du Tartre selon certains anciens auteurs - recèle un
important et célèbre gisement paléontologique, découvert au cours de la seconde moitié du
XIXème siècle. C’est E. Goubert (1867) qui le premier a signalé, au-dessus de 30 m sables
blancs un peu micacés, un banc atteignant par place un mètre d’épaisseur, de « sable violet,
brun, ligniteux, veiné de vert ça et là, ou ferrugineux, désagrégé, ondulé et non en ligne
droite, tranchant par sa couleur avec la masse de sable sous-jacent. Il est rempli de grandes
lymnées avec leur test […] ce qui frappe aussi l’attention, c’est qu’à la base de ce sable à
lymnées, au contact avec le sable azoïque on trouve un nombre relativement grand de côtes
qui paraissent appartenir au Lamantin de Guettard (Manatus guettardi) et de grosses dents,
canines ou molaires de Lophiodon, fragiles mais bien conservées, mêlées à du bois
carbonisé ».
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Fig.�15- Carte�postale�ancienne�(vers�1910)�montrant,�au�sommet�de�la�coupe,
les�horizons�fossilifères�à�vertébrés�terrestres.

Le gisement a été fouillé par Munier-Chalmas qui y a récolté dans le même horizon une petite
faune de mammifères terrestres. Le Lophiodon cité par Goubert est en fait, écrit Munier-
Chalmas (1870), un Anthracotherium. Il cite en outre trois autres espèces de mammifères
« ruminants » et deux espèces de crocodiles. Le gisement est décrit par Fritel dans son Guide
géologique et paléontologique de la région parisienne (1910). Il indique : « Des débris de
mammifères : Anthracotherium magnum, Rhinoceros (Acerotherium) brivatense, Gelocus,
etc., se sont rencontrés, en ce point, à la base d’un petit dépôt de sable brun ou jaune foncé,
rempli de Limnea brongnarti, de Cyclostoma antiquum, etc. ; qui surmonte immédiatement la
masse des sables blancs […] ». La faune a surtout été étudiée par Stehlin (1909), Roman
(1911) en partie, puis revue par Ginsburg (1969) et Brunet (1979). H. Alimen (1936)
mentionne aussi le gisement dans sa thèse. Enfin Ginsburg & Hugueney (1987) font la
synthèse des mammifères terrestres des sables stampiens du bassin de Paris et dressent, pour
la Ferté, la liste réactualisée suivante :

PÉRISSODACTYLES
Tapiridae Protapirus sp.
Hyracodontidae Eggysodon gaudryi Roman (Rames, 1886)
Rhinocerotidae Ronzotherium romani Kretzoi, 1940
ARTIODACTYLES
Anthracotheriidae Anthracotherium sp.
Entelodontidae Entelodon sp.

Fig.� 16- Protapirus� sp. de� La� Ferté-Alais :� fragment� de� P4 gauche� (vues�
stéréoscopiques� x� 1,7).� Ginsburg,� 1987� (coll.� MNHN :� OBP� 82) ;�
reconstitution�(à�droite).
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Fig.�17- Deux�reconstitutions�dÿEntelodon,�un�charognard�opportuniste�de�lÿOligocène�présent�à�la�Ferté�
(Sources�Internet :�www.dinosoria.com/�mammifere/entelodon.jpg ;�http://www.geocities.com).

Ginsburg & Hugueney (1987) avait émis l’hypothèse que les niveaux fossilifères de la Ferté
se corrèlent avec l’horizon de Saclas. Delahaye-Prat (2005) montre qu’ils se situent un peu
plus haut dans la série, juste sous la limite MP 24-MP 25, correspondant à la base des sables
éoliens. Leur âge serait d’environ 29,4 MA bp.

Fig.� 18- Paléogéographie� du� Stampien� supérieur :�
Unité�4�(Dépôts�compris�entre�les�Sables�à�galets�de�
Saclas�et� le�niveau�dÿOrmoy).�Dÿaprès�V.�Delahaye-
Prat,�2005�(non�publié).

Le niveau à restes de mammifères terrestres, décrit par Goubert et Munier-Chalmas
correspond à l’horizon n° 2 de la coupe (Fig. 20). Il apparaît aujourd’hui très aminci par
rapport au observations du XIXème siècle : Munier-Chalmas (1870) cite jusqu’à un mètre
d’épaisseur.

Fig.� 19- Stratigraphie� schématique� du�
Stampien�du�sud�du�Bassin�de�Paris,�avec�
indication� des� niveaux� dans lesquels� se�
situent� les� gisements� à� mammifères.�
Lÿimportance� des� transgressions� a� été�
évaluée� à� partir� des� reconstitutions�
bathimétriques� dÿAlimen� (1936).� Dÿaprès�
Ginsburg� &� Hugueney,� 1987 ;� modifié� et�
complété,�Viette,�2005.
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Fig.�20- Coupe�dans�les niveaux�fossilifères,�au�sommet�de�la�sablière�du�Tertre�(P.�VIETTE,�2005)

Une ondulation du toit des sables de Fontainebleau est mise en évidence sur tout le versant
ouest de la butte (Fig. 21). L’onde à une amplitude de 15 m pour une longueur de l’ordre de
800 m. Le passage aux formations lacustres (Calcaire d’Étampes) s’effectue à l’altitude de
115 m dans la sablière du Tertre tandis que plus au nord, les sables atteignent 120 m, au
sommet de la sablière de la Roche aux Balles, et dépassent 125 m, sous la forme d’une
grésification, dans la carrière de grès de la Justice. H. Alimen, dans sa thèse (1936) avait
remarqué l’ondulation du toit des sables de Fontainebleau dans tout le bassin d’Étampes et les
attribuait à des dunes et leurs chenaux interdunaires. Ces observations confortent l’idée de
reliefs sableux éoliens scellés sous la couverture calcaire. Les niveaux fossilifères de la Ferté
se déploient donc dans une dépression interdunaire. Le contenu malacologique indique un
milieu d’eau douce (mare, lac) résultant probablement de la remontée du niveau de base de la
nappe phréatique ou inondée au moins temporairement par des apport d’eau venant de
l’arrière-pays.

La faune de vertébrés de la Ferté comprend Anthracotherium, un « cochon » au mode de vie
amphibie, ainsi que des crocodiliens. Ces espèces sont des indicateurs de milieux humides
(lacs, marais, cours d’eau). On note aussi Ronzotherium, un rhinocérotidé qui exige des
espaces ouverts pour brouter (prairie, savane).

Marne beige compacte à coquilles
de lymnées et planorbes
(visible sur 10-15 cm)

Sable ocre cendreux à très
nombreuses hydrobies bien
conservées (20 cm)

Sable fin gris, marneux à la base,
passant à un sable blanc fin à
racines de végétaux ; plus ocre et
enrichi en hydrobies au sommet
(30 cm)

Marne grise compacte, sableuse, à
lymnées et planorbes (30-35 cm)

Marne sableuse brune à passées
ferrugineuses et intercalations de
filets de sable jaune (15 – 20 cm).
Niveau à vertébrés fossiles.

Sable blanc-gris, fin, azoïques, à
filets rubéfiés et inclusions de
sable brunifié au sommet (visible
sur 0,55 m)
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Ginsburg et Hugueney (1987) relatent le destin curieux des fossiles de La Ferté-Alais :
« Collectée principalement par Munier-Chalmas, elle appartenait aux collections du
laboratoire de Géologie de la Sorbonne. Après la dernière guerre, le Professeur Ch. Jacob l'a
presque entièrement bradée, la donnant dans sa quasi-totalité au professeur de sciences
naturelles du Lycée Claude Bernard (Paris XVIe) pour servir aux travaux pratiques des
lycéens. Quelques années plus tard, lorsque la Faculté des Sciences fut transférée de
l'ancienne Sorbonne aux bâtiments de la Place Jussieu, le Professeur Piveteau donna au
Muséum le peu qu'il en restait et qu'étudia en 1968, K. Heissig (1969). C'est au début de cette
même année 1969 qu'un jeune géologue s'intéressant à la paléontologie, Michel Bonneau,
eut, par hasard, connaissance du lieu de son dépôt et alerta L. Ginsburg qui réussit à
l'échanger au Lycée Claude Bernard contre des pièces moins précieuses et plus conformes au
programme de sciences naturelles de l'Enseignement secondaire. Quelques pièces faisaient
enfin partie des collections de l'École des Mines de Paris. Après l'éclatement de ces
collections, les spécimens de La Ferté-Alais furent recueillis, avec les autres Vertébrés, au
Muséum de Paris, où se trouve donc réuni aujourd'hui tout le matériel de La Ferté-Alais ».

Fig.�21- Rafraîchissement�des�niveaux�fossilifères�et�relevé�de�coupe�au�toit�des�sables�de�Fontainebleau,�
dans�la�sablière�du�Tertre�(06/2005).�À�droite,�vue�rapprochée�du�niveau�5 :�sable�continentaux�à�nombreuses�hydrobies.

3) Les formations quaternaires, marqueurs du climat périglaciaire au quaternaire

Les formations stampiennes, sable de Fontainebleau et calcaire d’Étampes, sont fréquemment
masqués par des formations quaternaires variées : limons loessiques et sables soufflés sur le
plateau, colluvions et produits de solifluxion sur et au pied des versants. Ces formations, pour
l’essentiel d’origine périglaciaire, sont des témoins du climat froid qui a régné dans notre
région au cours du Pléistocène (de -1,8 MA bp à -10.000 ans).

Sables soufflés

Ces derniers viennent localement recouvrir la surface du plateau, en se superposant aux
marno-calcaires lacustres. On les rencontre en particulier au sud du terrain de camping où ils
constituent un terrain favorable au développement de la pinède.
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Fig.�22- Dépôt�de�sables�soufflés�quaternaires�couronnant�la�butte�du�Tertre�(Camping�municipal).
Vues�aériennes�vers�1960.�Carte�postale�et�photographie�anciennes�(Collection�particulière).

Limons des plateaux

Les� limons� lÿssiques constituent sur le plateau le
substrat de la grande culture, en particulier à l’Est
du site. Ailleurs, ils ont disparu suite au décapage
des terrains de couverture lors de l’exploitation des
carrières. Ce sont des dépôts anciens de poussières
éoliennes formées de particules d'argile, de silice et
de calcaire qui proviennent de la déflation des
matériaux périglaciaires quaternaires. Leur transport
a été facilité par les forts vents qui soufflaient
depuis les calottes (haute pression) vers l'avant pays.

Zone�de�grande�culture�sur�limons�loessiques,�à�lÿest�du�site

Colluvions

Les colluvions nappent les versants et leurs pieds. Ils sont peu visibles sur le terrain où ils sont
le plus souvent recouverts par le boisement. On peut toutefois les observer sur les marges de
la sablière du chemin de la Roche aux Balles. Ce sont des matériaux gravitaires grossiers, non
triés, composés pour l’essentiel de blocs calcaires centimétriques et emballés dans un sable
ocracé plus ou moins argileux. Les clastes calcaires gélifractés indiquent l’origine
périglaciaire du dépôt.

Calcaires gélifractés

Les calcaires d’Étampes, lorsqu’ils sont superficiels,
montrent systématiquement une dislocation
d’origine cryogénique due à la pénétration du gel
dans les sols lors du Quaternaire. On peut rappeler
que l’extension du pergélisol continu a atteint notre
région au dernier maximum glaciaire, il y a 21.000
ans BP (Van Vliet Lanoë & Hallégouët, 1998 in
ANDRA, 1999).

Fig.�23- Calcaires�altérés�par�le�gel�profond�
(Sablière�de�la�Roche�aux�Balles).
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Coulées de solifluxion

Une coulée de solifluxion ancienne est visible au sommet de la sablière du Tertre où elle
forme un manteau qui recouvre les sables de Fontainebleau en épousant le relief de la butte.
Elle résulte du fluage en masse de matériaux rocheux emballés dans une matrice boueuse.
L’écoulement a été facilité par la persistance d’un sous-sol gelé (pergélisol). Des blocs
erratiques de grande taille ont été transportés en surface des coulées. On les observe très
nettement dans la position inclinée qui traduit l’axe des écoulements (Fig. 24B). Ce type de
formation est caractéristique des étages et zones périglaciaires. Cette coulée de solifluxion
authentifie l’alternance de phases de gel et de dégel dans un contexte climatique périglaciaire
qui a régné dans la région, depuis le dernier maximum glaciaire (LMG -21 Ka BP) jusqu’à -
10.000 ans BP. De telles figures sédimentaires sont remarquables à l’échelon régional.

A B
Fig.�24- Coulée�de�solifluxion�quaternaire�portant�des�gros�blocs�erratiques�(Sommet�de�la�sablière�du�Tertre).

Fig.�25- Coulée�de�solifluxion�à�blocs�calcaires�anguleux�emballés�dans�une�matrice�argileuse
(Sommet�de�la�sablière�du�Tertre).
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4) Contexte géomorphologique

La zone d’étude s’étend sur la marge septentrionale du plateau du Gâtinais français qui
appartient à l’entité de la surface structurale de Beauce. Le plateau domine de 70 m la surface
structurale de Brie-Hurepoix et s’achève par une cuesta qui s’étend d’est en ouest.

Sur le plateau, l’altitude culmine à 141 m NGF au sud du Bois du Gland, mais est de l’ordre
de 125 m sur son rebord. Les versants se développent entre les altitudes de 70 et 125 m. Les
paysages sont variés : l’uniformité du plateau agricole contrastant avec les versants escarpées
soulignés de combes et de promontoires rocheux. L’armature du plateau est constituée par les
grès de Fontainebleau et les calcaires lacustres d’Étampes (Stampien supérieur). Il faut noter
que, plus au nord, la formation lacustre d’Étampes est fréquemment meulièrisée et ne subsiste
plus que sporadiquement au sommet de buttes-témoins parsemant le plateau de Brie-Hurepoix
(Buttes de Vert-le-Grand et d’Écharcon).

Fig.�26- La�Butte�du�Tertre�et�le�rebord�du�plateau�vus�depuis�la�plaine�de�dÿHuison-Longueville.

Le plateau est incisé sur une profondeur d’environ 80 m par la vallée de l’Essonne. C’est ici
que la rivière quitte, à l’altitude de 55 m, son cours creusé dans le plateau de Beauce-Gâtinais
pour s’écouler sur la surface de Brie-Hurepoix dans une vallée moins encaissée et plus évasée
jusqu’à sa confluence avec la Seine, aux Grands-Moulins de Corbeil, à l’altitude de 35 m.
Alors qu’elle franchit la cuesta, la vallée de l’Essonne traverse une bande gréseuse
d’orientation WNW-ESE conforme à la disposition générale des grès stampiens dans le bassin
de Paris (Fig. 27). La barrière gréseuse resserre la vallée dans un verrou dont la largeur
n’excède pas 1000 m entre les pointements de grès des buttes de la Justice, à l’est, et de
l’Ardenay, à l’ouest ; alors que 2,5 kilomètres plus en amont, les lèvres de la vallée sont
distantes de 3300 m, entre les rebords calcaires de la Butte Chaumont et du Bois de
Guigneville. Dans ce resserrement, le plateau de la Justice constitue donc un promontoire dont
la tablature rocheuse massive a été suffisamment résistante pour faire barrage à l’érosion
quaternaire. Le déblaiement généralisé des dernières périodes glaciaires s’est principalement
heurté à l’obstacle des bancs de grès.
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Fig.�27- Modélisation�3D�de�la�vallée�de�lÿEssonne�au�seuil�du�plateau�de�Beauce�(IN�SITU,�2005).

Sous la couverture calcaire, les versants se développent sur un massif essentiellement sableux,
dont le sommet montre de fréquentes grésifications en bancs massifs. Les versants
s’équilibrent généralement avec une pente entre 30 et 45°, bien que localement des pentes de
50-60° existent, sous le rebord du plateau au nord de la sablière du Tertre par exemple. Le
grès apparaît en place uniquement en rebord de plateau, à l’altitude moyenne de 125 m, où il
forme une corniche dont la puissance peut atteindre 6 mètres. Cette corniche gréseuse est
généralement continue sauf sur le versant ouest, au niveau du chemin des Balles, où elle
s’interrompt. Cette discontinuité a favorisé le creusement d’un petit vallon par les
écoulements périglaciaires.

Fig.�28- Grés�mamelonnés�au�bord�du�GR�11.������ Fig.�29- Conduit�vertical�de�dissolution�dans�le�grès
(Bloc�le�long�du�chemin�de�la�Roche�aux�Balles)�

De nombreux vestiges de carrières indiquent l’exploitation séculaire du grès. Le dégagement
des bancs a parfois mis à jour sa surface qui forme alors une platière ondulée et diaclasée. La
formation gréseuse présente d’importantes discontinuités, en extension mais aussi en
épaisseur. Les masses gréseuses laissent couramment apparaître des cavités géodiques, des
mamelonnements, des variations d’épaisseur, qui indiquent l’hétérogénéité de la grésification,
d’une part, et des morphologies de dissolution karstique, d’autre part (Fig. 29).
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Le banc de grès s’est disloqué le long de
la ligne de rupture de pente sous l’effet
de l’érosion, entraînant des fragments de
massif sur la pente. Les blocs éboulés
sont très nombreux autant sur les
versants nord que ouest mais ils n’y sont
pas répartis de manière homogène. On
les rencontre presque toujours en groupe
dense tandis que certains secteurs en sont
dépourvus. Quelques chaos sont
remarquables par le nombre et la
dimension des blocs éboulés ; en
particulier au-dessus du cimetière de
Baulne. Fig.�30- Chaos�gréseux�au-dessus�du�cimetière�de�Baulne.

Les blocs détachés présentent le plus souvent une
morphologie à fracture anguleuse près de leur point de
décrochement, qui tend à s’estomper dès lors qu’ils
progressent vers le pied du versant. Les chaos de grès
constituaient autrefois un décor pittoresque dans un
paysage plus dégagé (cf. fig. 31 ci-contre). Le
boisement a aujourd’hui envahi les pentes et cache la
vue de ces rochers.

Fig.�31--- La�Roche�Cheminée�au�lieu-dit�Les�Roches�du�Tertre.
Carte�postale�ancienne�- Coll.�particulière.

5) Hydrogéologie

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 :

ÿ La nappe de la formation de Brie
ÿ La nappe des Sables de Fontainebleau
ÿ La nappe de la formation de Beauce

Sur le plateau de la Justice, les calcaires d’Étampes, appartenant à la base de la formation de
Beauce, sont réduits à un maximum de 12 m et ne comportent pas de nappe permanente.

Dans la vallée, la nappe des sables de Fontainebleau alimente le Rû de Cerny et la Marette de
Montmirault à l’altitude d’environ 65-67 m, soit 10 à 12 m au-dessus de L’Essonne. Les
versants sableux de la butte de la Justice se développent donc au-dessus du toit de cette nappe.
Aucune émergence n’a été reconnue au pied des versants.
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Au nord du site, le Rû de Boigny prend sa source à 55 m où il est alimenté par la nappe de la
formation de Brie.

6) Approche paysagère

On notera que plusieurs points élevés offrent des vues panoramiques propices à la lecture de
paysage et particulièrement à l’observation de la géomorphologie. Le plus remarquable est
celui qui, depuis le sommet de la sablière du Tertre, offre une vue à 180° en direction du
sud (Fig. 32). On peut y observer une grande diversité de reliefs dont les entailles de
l’Essonne et des vallées sèches associées, des buttes sableuses résiduelles : les buttes Hébert
et Chaumont, l’interfluve érodé séparant la vallée de l’Essonne et celle du ru de Cerny ; en
arrière plan, le paysage est barré par une bande gréseuse d’orientation caractèristique WNW-
ESE (platières gréseuses de Boissy-le-Cutté, de Bulou, Bois de Misery), on remarque la
plaine d’accumulation périglaciaire de la Justice fermée derrière ce verrou gréseux, au lointain
s’étendent les plateaux calcaires du Gâtinais beauceron.

Un autre belvédère remarquable est à mentionner. En contrepoint du précédent : une vue
panoramique vers le nord est possible depuis le promontoire qui jouxte la carrière de grès de
la Justice, au rebord de la cuesta. La vue actuelle y est rendue toutefois difficile par le rideau
de végétation. Un éclaircissement du boisement offrirait une vue dégagée remarquable sur le
plateau de Brie-Hurepoix.

Fig.�32- Vue�panoramique�sur�180°�depuis�le�sommet�de�la�sablière�du�Tertre.
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III. – Étude pédologique sommaire

1) Méthode

5 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
testée à l’acide chlorhydrique, concrétions ferriques, etc.

2) Résultats

Les différents types de sols se répartissent en fonction de la roche-mère sous jacente (craie,
grès, sables…) et de la topographiques (colluvions de pente…). Des sols plus ou moins
superficiels se rencontrent sur le plateau : rendzines, sols squelettique sur grès ou calcaires,
sols culturaux. Sur les pentes, les colluvions argilo-calcaires mélangées aux sables constituent
des sols plus profonds. Des sols bruts sont également présents localement sur les
affleurements sableux des carrières.

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

Localisation�des�profils�pédologiques

- Les sols sur substrats calcaires

- Profil n°1 : sol carbonaté superficiel sous pelouses

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
abondant. Il s’agit d’une rendzine faiblement humifère
caractéristique des pelouses marneuses.
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Reconstitution�du�profil�sur�le�terrain

- Profil n°2 : sols culturaux superficiels

Le dépôt d’une faible épaisseur de limons a
permis la mise en culture de certaines
parcelles sur le plateau. La proximité du
calcaire marneux sous jacent n’est pas
favorable à la culture. Le labour a
homogénéisé la partie superficielle du sol.

Aperçu�du�profil�effectué�sur�le�terrain

- Profil n°3 : Rendzine sous peuplement de chênes pubescents

Les sols superficiels sur
calcaires marneux 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. Profil�« naturel »�sur�le�sommet�du�

front�de�taille�de�la�sablière
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- Profil n°4 : sols sur colluvions argilo-calcaires

Au niveau de la sablière, une pelouse à Brome érigé se
développe sur des colluvions argilo-calcaires. Le sable
blanc de Fontainebleau sous jacent donne à ce profil un
aspect caractérisé par la superposition de ces deux roches-
mères.

Reconstitution�du�profil�effectué�sur�le�terrain

- Les sols sur substrats siliceux

- Sols squelettiques sur dalle de grès

Sur les affleurements de grès de la platière, 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

Les pentes des anciennes sablières constituent des sols bruts
susceptibles d’évoluer, en cas de stabilisation du substrat, vers
des sols bruns acides sous pelouses puis vers des sols
podzoliques et/ou lessivés sous landes.

- Sols bruns profonds sur colluvions de pentes

Les pentes du site sont majoritairement occupées par des
formations forestières se développant sur des sols
colluvionnaires profonds. Ces sols sablo-limoneux sont
souvent mêlés de colluvions argilo-calcaires à l’origine
d’une grande hétérogénéité floristique où les végétaux
calcicoles peuvent côtoyer une flore acidiphile typique.
Le profil ci-contre montre la formation d’un sol brun
forestier caractérisé par un mull actif.

Reconstitution�du�profil�effectué�sur�le�terrain
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IV- Diagnostic paysager (G. Lomp)

Cartes�du� géorelief�þ Cartothèque-Mediaplus

1) Composantes géographiques du site

Cours d’eau
L’entité géographique sur laquelle est située
l’Espace Naturel Sensible de la Justice forme
un promontoire entre trois vallées. Il
surplombe la plus importante, la vallée de
l’Essonne, depuis le plateau du Tertre.
L’Essonne irrigue de nombreux marais et
prairies humides. De nombreux canaux
témoignent d’aménagements du territoire liés
à la rivière, favorables aux échanges et au
commerce.

Carte� 12 :� relief� et� composantes� géographiques� du� site�
(échelle�~�1/50�000)

Vue�1 :�lisière�du�bois�de�Baulne�depuis�la�D87,
cadrage�des�vallées�ouvertes�par�les�ourlets�boisés

Vue�2 :�le�coteau�boisé�du�promontoire�depuis�la�plaine
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Bois
Les bois se trouvent essentiellement sur les coteaux et les
buttes. Depuis la vallée ou les champs, ces cordons boisés sont
visibles de partout, à l’horizon. Une autre bande boisée
accompagne aussi les cours d’eau et les marais.
Sur le périmètre, ces boisements créent trois types d’espaces :

o la chênaie des coteaux
o la chênaie des plateaux
o les fourrés arbustifs.

Chênaies des coteaux
Sous le couvert lumineux de petits chênes tortueux, dévalent des
chaos rocheux de grés sur les pentes Ouest du périmètre d’étude.

Chênes�du�coteau�ouest

Chênaies des plateaux
À l’Est du périmètre d’étude, se développe un taillis d’exploitation.
La présence d’une strate arbustive compacte rend certaines parcelles impénétrables.

Taillis�de�chêne

Fourrés arbustifs
Les fourrés arbustifs servent de transition entre les espaces agricoles et les pelouses calcicoles
et entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. En périphérie, ces pelouses calcicoles
accompagnent le cheminement situé en surplomb de celles-ci. Le promeneur a donc une
première perception des pelouses qu’il surplombe au travers des fourrés. En périphérie des
zones urbanisées, ils accompagnent les mouvements de terrain liés à l’implantation du
lotissement dans périmètre d’étude.
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Passage�dans�les�fourrés

Cheminement�entre�les�fourrés�et�la�zone�agricole
Typologie�dÿespaces�liés�aux�fourrés

Plateaux agricoles
Les espaces agricoles sont
extrêmement importants sur les
plateaux et dans les plaines.

Depuis le plateau du Tertre, le promeneur bénéficie de
vues très lointaines sur les plateaux environnants (bois
de Guigneville et Plat de l’île). Il subsiste, malgré les
opérations de remembrement, des boqueteaux isolés ou
formant de petits écrins, véritables repères sur ces
grandes étendues rases et donnant une véritable échelle
et une profondeur à ces grandes étendues.

Vue�2 :�Les�plateaux�agricoles�depuis�la�D83

Vue�1 :�Les�plateaux�agricoles�depuis�la�D83
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Zones urbanisées
Les milieux urbains anciens se situent en creux de
vallée et en bas de coteaux à proximité des cours
d’eau et de la voie ferrée. Les zones d’habitation
récentes se sont implantées sur les pentes et sur les
plateaux agricoles, à l’est de La Ferté-Alais, sur les
dernières zones d’extension possible, créant ainsi une
rupture entre le centre historique et sa périphérie. Le
lotissement « le domaine du Tertre » s’est également
implanté en niant les caractéristiques du terrain et la
topographie du site (création d’un merlon au sud-
ouest du lotissement).

Ces nouvelles zones urbaines sont composées de maisons, de parcelles, de jardins, de clôtures,
de haies, de lisières, d’espaces publics (placettes, jardins, voiries et stationnements) qui
pourraient être autant de supports pour élaborer un projet cohérent pour l’implantation de ces
lotissements d’habitat individuel sur le site qui les accueille et pour les relations qu’ils
entretiennent, en terme de topographie, de parcellaire, d’écologie et de paysage..

Domaine�du�Tertre

Cette dernière carte des grandes composantes géographiques du paysage du site répertorie les
zones arides qui révèlent la géologie du site et sa nature sablonneuse. Ces zones ont un intérêt
capital dans la lecture du territoire. Elles sont de plusieurs natures.
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Les pelouses calcicoles
Traditionnellement maintenues par
pâturage, les pelouses calcicoles ont
aujourd’hui quasiment disparu avec la
régression de cet élevage. Elles
subsistent ici sur les sols extrêmement
pauvres et très exposés où les
boisements ont du mal à se
développer. Pelouses�calcicoles

Les carrières
La Sablière :
ancienne carrière exploitée, elle
présente un affleurement
géologique et paléontologique
d’âge Stampien. Elle est
aujourd’hui menacée par
l’érosion due au ruissellement de
l’eau, au piétinement et aux actes
de vandalisme.

La carrière : une importante surface du périmètre d’étude dont une partie des terres
agricoles est actuellement constituée de remblais effectués suite à l’exploitation des

grès, sable de Fontainebleau ou de calcaire. C’est le cas de la pelouse sur sol nu au nord
du lotissement. Ce milieu est actuellement transformé en piste de quad et moto-cross.

Ancienne�Carrière�du�Tertre

La platière
plateaux de grès, spécifiques au
territoire du Parc et au massif de
Fontainebleau.



50

Les Chaos rocheux
Les chaos dévalent les pentes ouest et nord de la platière. Ils courent sous la chênaie qui
développe ici de petits arbres de 8 mètres et un riche sous-bois. De très rares vues s’offrent
au promeneur depuis le GR sur cette pente.

Les fronts de taille
Ces blocs correspondent au rebord de plateau. Leur exploitation a généré un déblai du terrain
à leur base, constitué de débris de pavés appelés « ravelains ». Le promeneur qui empreinte le
GR se trouve donc à cet endroit élevé sur une langue entre la vallée et le déblai. Ce
mouvement de terre a engendré une percée lumineuse devant les fronts d’exploitation.

Front�dÿ exploitation

Coupe-type�sur�les�fronts�de�taille

Coupe-type�sur�les�chaos
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2) Activités et paysage

Camping de la Sablière

Le camping présente deux particularités :
- Il offre le seul panorama du périmètre sur la vallée de l’Essonne
- Il permet à ses utilisateurs de camper dans un paysage associant pins et sable de
Fontainebleau, configuration rare en Ile de France.

Panorama�depuis�le�camping

Transformation�des�emplacements�en�jardins�clos

Son utilisation varie du nord au sud de la zone. En effet au sud, à proximité du belvédère, elle
est nettement temporaire et publique. Au nord, elle est plus pérenne voire permanente,
transformant ainsi les caravanes et leurs emplacements en maisons secondaires et parfois en
lieu de vie principal. De nombreux équipements ne sont plus déplaçables et le marquage des
limites des emplacements donne lieu à la déclinaison de toute la panoplie de la maison
individuelle « haie de Thuyas, grillages et clôtures des parcelles…». Certaines allées sont
indiquées comme voies privées.
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Sentier de grandes randonnées

Ornières�dans�le�bois�du�Gland

Le sentier de Grande Randonnée empreinte deux types de reliefs : le plateau du Tertre et ses
coteaux Ouest. Sur le plateau, le sentier traverse le bois du Gland et longe la pelouse calcicole
centrale. Le premier tronçon est rendu impraticable et dangereux pour les promeneurs tant le
nombre de quads et de moto-cross l’utilisant est important. Les sentiers sont creusés
d’ornières profondes et serrées. Dans les bois, les motards n’ont aucune visibilité. Le bruit, la
vitesse et les dégâts engendrés par leur passage, rendent totalement incompatibles cette
pratique et l’utilisation du sentier par des promeneurs ou les vélos. Le deuxième tronçon
conduit le promeneur au travers d’espaces très variés, chemins étroits et épineux, larges et
sableux, pentus et rocheux, boisés ou ouverts.

Diversité�des�espaces�traversés�par�le�GR

Lotissement « Domaine du Tertre »
Le domaine du Tertre a la particularité de fabriquer, par l’intermédiaire de vastes places et
espaces piétons, un grand nombre d’espaces publics dont le traitement pourrait être influencé
par la proximité de l’Espace Naturel Sensible. Une deuxième particularité est la
transformation progressive de voie à double sens en rue, puis en chemin, qui conduit au
travers de l’E.N.S.

Typologie�dÿespaces�publics�du�lotissement :�place,�voie�et�chemin�



53

A2/2 UNITES ECOLOGIQUES

I. - Méthode

Les limites des unités écologiques ont été tracées par photo-interprétation des clichés IGN
couleur de 2003, en s’appuyant sur les données de la base topographique fournie pour le site
(fig. 31).

ý ý

Fig.�31 :�Élaboration�du�fond�de�plan�à�partir�de�la�photographie�aérienne�et�de�la�BD�topographique

Une pré-carte des unités de végétation est d’abord établie, et sert de base pour
l’échantillonnage de terrain. Cette pré-carte est ensuite corrigée (carte 13, p. suivante), et un
ou plusieurs relevés de végétation sont effectués pour chaque unité écologique (voir annexe 2
pour la localisation des relevés) :

Espèces Rx1 Rx2 Rx3
Strate arborée : 5% 70% 5%

Espèces… + 4 +
Strate arbustive : 10% 10% 20%
Espèces… 1 1 2
Strate herbacée : 100% 60% 80%
Espèce 1 2 3 4
Espèce 2 5 + 1
Espèce 3 2 3 2

Fig.�32 :�présentation�des�relevés�de�végétation

II. – Description des unités écologiques

21 unités écologiques ont été cartographiées pour l’ensemble du site. Ces unités ont été
regroupées en 4 grandes catégories, en fonction du degré d’artificialisation des milieux, et de
la physionomie dominante de la végétation : zones fortement anthropisées, unités des
formations forestières, unités des formations ouvertes et semi-ouvertes, autres unités (zones
minéralisées, zones humides).

N° des relevés

Liste des
espèces par

strate de
végétation

Espèce
caractéristique
ou indicatrice
(surlignée)

Coefficient
d’abondance-
dominance

Taux de
recouvrement
par strate (%)
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1) Les zones fortement anthropisées

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 (décharge, stade, aire de pique-nique…), qui les entourent.

Plusieurs sous-unités peuvent être distinguées :

1.1- Les zones urbanisées – code Corine 86.1

En dehors du lotissement du Tertre, qui constitue une sorte d’appendice urbain au sein de
l’ENS de la Justice, les surfaces urbanisées sont représentées sur le site par diverses
habitations, éparpillées le long du coteau ouest du périmètre, par les aires bétonnées du
parking et de l’aire de jeu de la Sablière du Tertre, et par des surfaces assimilables à des
pelouses urbaines, en contrebas de la sablière, et au niveau du terrain de sports.

Parking�et�aire�de�jeu�au�pied�de�la�sablière�du�Tertre

Ces secteurs ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, sauf en terme de potentialités
pour les espèces anthropophiles (ex : chauves-souris dans les habitations). Les pelouses
urbaines sont assez hétérogènes dans leur composition (cf. tab. III), avec une végétation plus
psammophile en contrebas de la sablière (apports de sable, relevé R11), et plus calciphile au
niveau du stade (calcaire presque affleurant, relevé R19).

Habitations
isolées sur les
pentes ouest

Camping

Stade
Décharge

Lotissement
du Tertre

Parking et
aire de jeu de

la Sablière
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Tableau�III :�végétation�des�pelouses�urbaines*
Espèce R11 R19 Espèce (suite) R11 R19

Strate herbacée : 65% 100% Espèces des pelouses calcaires :
Espèces ubiquistes des prairies : Bugrane épineuse +

Brome mou 3 Serpolet précoce 1 +
Porcelle enracinée + Brome dressé 3
Plantain lancéolé 3 2 Renoncule bulbeuse 2
Ivraie vivace 2 4 Sauge des prés 2
Avoine dorée 2 Plantain moyen 1
Pâquerette 1 Amourette +
Pâturin des prés 1 Chardon roulant +
Trèfle des prés 1 Espèces des pelouses sableuses :
Céraiste commun + Koelérie blanchâtre +

Espèces des friches xérophiles : Pissenlit du groupe Erythrosperma +
Vipérine 1 Espèces des dalles rocheuses :
Compagnon blanc 1 Orpin âcre 1
Armoise commune + Pionnières des tonsures sableuses :
Ronce à feuilles d'orme + Sabline à feuilles de serpolet 1

Pionnières des lieux ouverts et/ou piétinés : Bec de cigogne 1
Orge queue-de-rat 1 Vulpie à longues arêtes +
Lycopside + Vulpie queue-de-rat +
Bourse-à-Pasteur +
Minette +
Véronique des champs 1
Céraiste aggloméré +

(*) « +, 1, 2, 3, 4, et 5 » : coefficients d’abondance-dominance (Guinochet, 1973).

Emplacement�du�relevé�11 Emplacement�du�relevé�19

1.2- Le Camping – code Corine ~85.2

Avec ses grands arbres (Pin sylvestre), et ses parterres jardinés, le camping de La Ferté-Alais
peut être assimilé à une sorte de parc boisé (code Corine 85.2), situé en périphérie de
l’agglomération. Cet espace à vocation touristique semble être occupé de façon plus ou moins
permanente par une quarantaine de personnes, dont une partie est en situation précaire. Par
défaut de solvabilité, une procédure d’expulsion a ainsi été mise en œuvre en mars 2005 par la
municipalité, propriétaire du camping, et contestée par plusieurs associations de défense du
droit au logement (source : http://www.cppasso.info/).
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Localisation du camping, à l’angle sud-ouest du
périmètre d’étude. En noir, les habitations en dur,
visibles sur la photographie aérienne de 2003.

Le camping occupe un emplacement stratégique sur le site,
avec au sud, le point de vue panoramique depuis le haut de la
sablière du Tertre, et à l’ouest le GR11 (tirés verts), qui traverse
l’ENS de la Justice de part en part. Le chemin d’accès au stade,
et les sentiers qui longent le lotissement du Tertre, à l’est du
camping, constituent également des voies de pénétration
importantes sur le site.

1.3- La Décharge – Corine 87.1

Située à proximité de l’entrée du lotissement du Tertre, la décharge s’étend sur une
surface d’environ 0,4 ha, et reçoit divers déchets de jardins et de chantiers, apparemment sans
aucun contrôle des dépôts. Sur les buttes terreuses temporaires, façonnées par le passage
occasionnel des tractopelles, se développe une végétation de jeunes friches, comprenant un
cortège assez varié d’espèces ubiquistes des terrains dénudés ou remaniés (Tab. IV : relevé
14).

Tableau�IV :�relevé�de�végétation�au�niveau�de�la�décharge�(R14)
Espèce R14 Espèce (suite) R14

Strate herbacée : 60% Commensales des cultures (suite):
Espèces des friches xérophiles : Chénopode blanc +

Armoise commune 1 Matricaire inodore +
Compagnon blanc 1 Laiteron maraîcher +
Luzerne cultivée 1 Myosotis hérissé +

Espèces des friches nitrophiles : Compagnes des prairies, pelouse et ourlets :
Brome stérile 3 Plantain à larges feuilles +
Orge queue-de-rat 2 Fromental 1
Laitue scariole 2 Ronce des bois 1
Gratteron 2 Trèfle rampant +

Commensales des cultures : Achillée millefeuille +
Grand coquelicot 2 Potentille rampante +
Moutarde des champs 1 Patience crépue +
Véronique à feuilles de lierre 1 Houlque velue +
Fumeterre officinale + Plantain lancéolé +
Véronique de Perse + Chardon roulant +

Décharge
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1.4- Haies et boisements linéaires – Corine 84.1

Cette unité de végétation regroupe les
quelques haies et plantations linéaires
d’arbres, à vocation ornementale,
localisées sur le périmètre autour du stade,
près du parking de la sablière du Tertre, et
plus ponctuellement autour de quelques
habitations au pied du coteau ouest du
site.

Haie�composite�autour�du�stade�(R18q)

Ces formations ligneuses linéaires comprennent une proportion plus ou moins forte
d’essences allochtones, et d’arbres ou arbustes indigènes, qui peuvent s’implanter, au fil du
temps, dans les discontinuités du boisement (cf. le relevé qualitatif R18q effectué sur la haie
qui borde le stade).

Tab.�V :�relevé�qualitatif�de�haie
Espèces R18q

Essences introduites :
Laurier-cerise IN
Lilas commun IN
Bouleau verruqueux IN ?

Arbres :
Chêne pubescent X
Frêne commun X
Érable plane X
Merisier X

Arbustes :
Bois-de-Saintes-Lucie X
Érable champêtre X
Noisetier X
Prunellier X
Cornouiller sanguin X
Aubépine à un style X
Rosier des chiens X

2) Les unités écologiques à végétation forestière

Les unités écologiques à végétation forestière représentent à
peu près la moitié de la surface du site (80 ha). Elles couvrent
les versants ouest et nord du périmètre, en formant un cordon
boisé continu tout autour du plateau central.
Quatre unités de végétation peuvent être distinguées :
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2.1- Bois de pins – Corine 83.3112

Ces formations dominées par le Pin sylvestre sont
localisées sur les marges nord et sud du camping,
d’une part, et autour de la platière de la Justice,
d’autre part. Elles occupent au total une surface d’à
peine 2 ha, avec un peuplement relativement
homogène, assez âgé, voire presque sénescent par
endroit. Sous les Pins, les strates arbustives et
herbacées, plus ou moins discontinues, comprennent
de nombreuses espèces tolérantes au calcaire (Tab.
VI).

Tab.�VI :�végétation�des�bois�de�Pins
Espèces R5 R9 Espèces (suite) R5 R9

Strate arborée : 70% 70% Strate herbacée : 85% 10%
Pin sylvestre 4 4 Brome dressé 4
Chêne pédonculé + Ronce à feuilles d'orme 3

Strate arbustive : 50% 10% Chèvrefeuille des bois 1
Viorne lantane 2 Garance voyageuse 3 +
Noisetier 1 Lierre 2 1
Châtaignier + Euphorbe petit Cyprès + +
Aubépine à un style + Épervière piloselle 1
Fusain d'Europe + Ronce des bois 1
Alisier de Suède + Asperge +
Bois-de-Saintes-Lucie 3 + Clématite des haies +
Troène commun 2 1 Chardon roulant +
Chêne pubescent 2 1 Fumana vulgaire +
Érable sycomore + + Koelérie blanchâtre +
Cornouiller sanguin + + Mélilot blanc +
Bouleau verruqueux + Sceau de Salomon +
Cotonéaster horizontal + Réséda jaune +
Mahonia à feuilles épineuses +
Buisson ardent +
If +

:�relevé�5 :�relevé�9 Espèces�surlignées�=�calciphiles

Bois�de�Pins
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2.2- Chênaies-charmaies mixtes – Corine 41.2-41.3

Cette unité de végétation regroupe les boisements
assez frais, situés en milieu ou en bas de pente, sur
des sols relativement épais, bien pourvus en matière
organique, et à bonne réserve en eau. Relativement
hétérogène dans leur composition floristique (Tab.
VII), ces boisements offrent une physionomie assez
caractéristique, avec un peuplement plutôt dense,
dans lequel la visibilité est assez réduite.

Selon la nature du substrat, et les traitements forestiers passés, les essences localement
dominantes sont le Chêne pédonculé et le Frêne commun (relevé 29), le Frêne et le Tilleul à
larges feuilles (relevé 31), ou encore le Chêne pubescent, le Charme, et le Châtaignier (relevé
36).

Tab.�VII :�végétation�des�Chênaies-charmaies
Espèces R29 R31 R36 Espèces (suite) R29 R31 R36

Strate arborée : 85% 100% 70% Strate herbacée : 90% 75% 70%
Chêne pédonculé 4 Clématite des haies 1
Pin sylvestre + Benoîte commune 1
Robinier faux-acacia + Fragon 1
Frêne commun 3 3 Herbe aux femmes battues 1
Tilleul à larges feuilles 4 Garance voyageuse +
Érable sycomore + Listère ovale +
Tilleul à petites feuilles + Platanthère des montagnes +
Charme + 4 Sanicle +
Chêne pubescent 3 Lierre 5 4 4
Châtaignier 3 Mélique uniflore 1 + 1

Strate arbustive : 80% 65% 30% Ronce des bois 2 1
Frêne commun 4 Laitue des murailles + +
Érable champêtre 2 Lampsane commune 2
Viorne lantane 1 Chélidoine 1
Fusain d'Europe + Mercuriale vivace 1
Houx + Alliaire +
Peuplier grisard + Laurier des bois +
Aubépine à un style 2 + Herbe à Robert +
Noisetier 2 2 Sceau de Salomon + 2
Érable sycomore 1 1 2 Chèvrefeuille des bois 3
Érable plane 3 Fougère aigle 2
Troène commun 1 Érable sycomore 2
Mahonia à feuilles épineuses 1 Fétuque hétérophylle 1
Camérisier + Polypode vulgaire 1
Laurier-cerise + Violette des bois 1
Tilleul à larges feuilles 3 Frêne commun 1
Charme 2 Chêne pédonculé +

:�relevé�29 :�relevé�31 :�relevé�36

Dans tous les cas, la strate herbacée reste peu diversifiée, avec une nette dominance du Lierre,
et souvent plusieurs espèces des sous-bois et lisières nitrophiles (Clématite, Benoîte,
Lampsane, Alliaire, Herbe à Robert).
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Chênaie-charmaie

2.2- Chênaies mésophiles thermophiles – Corine 41.7

Moins hautes et moins denses que les chênaies-
charmaies, les chênaies mésophiles thermophiles
couvrent le rebord supérieur des versants nord et
ouest du site, avec différents termes de transition
possibles au contact de l’unité forestière précédente.
Par leur composition floristique, ces formations
s’apparentent à des bois de Chênes pubescents, avec
néanmoins un cortège de plantes thermophiles assez
réduit, en raison d’une exposition peu favorable.

Chênaie�mésophile�thermophile :�houpiers�et�aspect�du�sous-bois

La fréquence importante des chaos de grès, conjugué avec la présence de sable dans les
horizons superficiels du sol, donnent à ces boisements un aspect assez singulier, avec un sous-
bois plutôt encombré, d’où émergent des taches de fougères (Polypode vulgaire), en nappes
sur les surfaces gréseuses. Cette configuration est assez originale, pour des formations de la
série du Chêne pubescent, dont l’aspect est habituellement proche du pré-bois, avec une strate
herbacée plus développée.

Cinq relevés de végétation ont été effectués pour caractériser ce groupement (Tab. VIII) :
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Tab.�VIII :�végétation�des�Chênaies�mésophiles�thermophiles
Espèces R1 R17 R20 R28 R32 Espèces (suite) R1 R17 R20 R28 R32

Strate arborée : 75% 70% 70% 70% 80% Strate herbacée : 85% 75% 80% 85% 70%
Chêne pubescent 4 4 3 4 4 Lierre 3 4 3 4 4
Pin sylvestre 1 Garance voyageuse 1 1 2 +
Frêne commun 1 1 Chèvrefeuille des bois 4 1 + 2
Tilleul à larges feuilles + Stellaire holostée 1 2 +
Chêne pédonculé 3 2 Polypode vulgaire 2 1 +

Strate arbustive : 50% 35% 60% 45% 70% Mélique uniflore + 2 1

Troène commun 3 1 3 3 4 Germandrée
scorodoine 2 1 1

Frêne commun 1 1 1 2 2 Herbe aux femmes
battues + + 3 1

Aubépine à un style + + + 3 1 Pâturin des bois 2 + 3
Charme 1 + + Ronce des bois + 2 2
Chêne pubescent 1 3 Brachypode des bois 1 1 1
Noisetier 3 Épervière précoce 1 1
Érable plane 1 Doradille noire + +
Hêtre + Lampsane commune +
Viorne lantane + 2 + Aigremoine eupatoire +
Érable sycomore + Primevère officinale +
Camérisier 1 1 Campanule raiponce +
Bois-de-Saintes-Lucie 3 2 Dactyle vulgaire +
Alisier 1 Gratteron +
Nerprun purgatif + Herbe à la coupure +
Rosier des chiens 1 + Séneçon jacobée +
Cornouiller sanguin + 3 Solidage verge d'or +

Prunellier 2 Sceau de Salomon
odorant 1

Fusain d'Europe 1 Mercuriale vivace 1 2
Merisier 1 Frêne commun 1
Rosier des champs 1 Listère ovale +
Néflier + 1 Clématite des haies 1
Tilleul à larges feuilles + 1 Benoîte commune 2 +

Sceau de Salomon +
Fougère mâle +

:�R1 :�R17 :�R20 :�R28 :�R32

La�Viorne�lantane�(Viburnum�lantana),�et�le�Bois�de�Sainte-Lucie�(Prunus�mahaleb),
deux�espèces�indicatrices�de�la�série�du�Chêne�pubescent
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2.3- Chênaies mésophiles thermophiles jeunes – Corine 41.7

Proches de l’unité de végétation précédente par leur
composition floristique, ces formations boisées
s’apparentent également à une forme appauvrie de
chênaie pubescente, mais à un stade d’évolution
moins avancé. La structure du peuplement ligneux,
bien visible sur les photographies aériennes du site,
se caractérise par une strate arborée moins
développée, et un sous-bois arbustif plus dense, qui
témoignent d’une reconstitution forestière plus
récente.

La prospection des parcelles au sol confirme la photo-interprétation (relevés 30, 33, et 34,
Tab. IX), ces boisements jeunes s’étant reconstitués sur d’anciennes zones d’exploitation du
grès (nombreux déblais).

Tab.�IX :�végétation�des�Chênaies�mésophiles�thermophiles�jeunes
Espèces R30 R33 R34 Espèces R30 R33 R34

Strate arborée : 60% 30% 60% Strate herbacée : 90% 65% 90%
Chêne pédonculé 3 2 2 Herbe aux femmes battues 3 1 1
Frêne commun 2 Lierre 4 3 4
Pin sylvestre 2 Clématite des haies 2 1 3
Chêne pubescent 3 4 Garance voyageuse 1 + +

Strate arbustive : 80% 75% 65% Brachypode des bois 1
Viorne lantane + 2 2 Platanthère des montagnes +
Prunellier 1 3 3 Mélique uniflore 2 +
Aubépine à un style 2 3 1 Chèvrefeuille des bois 1 1
Troène commun 4 2 2 Polypode vulgaire 1
Bois-de-Saintes-Lucie + + Fougère mâle 1
Frêne commun 3 + Fraisier sauvage 1
Rosier des champs + + Fausse Capillaire +
Alisier + Véronique officinale +
Noyer royal + Ronce des bois 3 1
Érable sycomore 1 2 Stellaire holostée 2
Chêne pubescent 1 1 Herbe à Robert 1 +
Cornouiller sanguin + 1 Benoîte commune +
Noisetier + 1 Alliaire +
Érable champêtre 3 Cerfeuil penché +

Lierre terrestre +

En comparaison avec l’unité précédente, on
retrouve les espèces caractéristiques de la
chênaie pubescente (surlignées en vert), mais
avec un cortège plus important de nitrophiles
des coupes, ourlets et lisières forestières
(Clématite, Herbe à Robert, Benoîte, Alliaire,
Cerfeuil, Lierre terrestre).

Chênaie�pubescente�jeune :�plus�forte�proportion�dÿespèces�
nitrophiles�au�droit�des�anciennes�exploitations�de�grès.
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3) Les unités écologiques à végétation ouverte ou semi-ouverte

À l'instar des formations forestières, les unités écologiques à
végétation ouverte ou semi-ouverte représentent la moitié de la
surface du site, avec une répartition centrée sur les parties
hautes de la zone d’étude. Trois grandes catégories d’habitats
peuvent être distinguées : les formations herbeuses plus ou
moins artificielles (cultures, friches, prairies intensives), les
formations herbeuses naturelles (pelouses), et les formations
semi-ouvertes (fourrés).

3.1- Formations herbeuses artificielles

3.1.1- Cultures annuelles – Corine 82.1

Les cultures occupent une place assez importante sur le site,
avec une surface totale d’environ 35 ha, ensemencée en
céréales en 2005. Elles se répartissent au centre du site, sur les
anciens remblais de la Justice, et dans la partie sud-est du
périmètre, où les sols sont plus limoneux. Elles occupent
également toute la lisière nord du site, en contrebas des
formations forestières.

Vastes�espaces�cultivés�au-delà�des�limites�nord�du�site

L’observation de la végétation (relevé 4, tab. X) montre une flore très appauvrie, caractérisant
un mode de culture très intensif, où les adventices des friches et des sols cultivés sont peu
abondantes (surlignées en vert).

Tab.�X :�végétation�des�cultures
Espèces R4

Strate herbacée : 100%
Orge cultivé 5
Brome mou 1
Gesse des prés 1
Brome stérile 1
Mercuriale annuelle +
Dactyle vulgaire +
Ache faux-cresson +
Fromental +
Berce +
Houlque velue +
Minette +
Grand coquelicot +
Picris fausse-épervière +
Pâturin commun +
Pissenlit officinal +

:�relevé�4
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3.1.2- Friches agricoles récentes – Corine 87.1

Situées en bordure des parcelles cultivées de la
Justice, les friches récentes occupent une superficie
d’environ 3,5 ha, en lisière des chênaies
thermophiles jeunes. Elles constituent ainsi une sorte
d’ourlet herbacé tampon entre les champs de
céréales et le bois adjacent. La végétation observée
(relevé 7, tab. XI) est caractéristique des premiers
stades de déprise agricole, avec une flore
comprenant encore peu d’espèces prairiales.

Tab.�XI :�végétation�des�friches�agricoles�récentes
Espèces R7

Strate herbacée : 100%
Picris fausse-épervière 4
Brome mou 3
Vesce des moissons 3
Brome stérile 2
Minette 2
Brachypode penné 1
Céraiste commun 1
Carotte 1
Myosotis des champs 1
Orobanche du picris 1
Pâturin des prés 1
Véronique des champs 1
Ache faux-cresson +
Benoîte commune +
Chlore perfoliée +
Millepertuis commun +
Petit coquelicot +
Coronille bigarée +
Laiteron maraîcher +
Trèfle des champs +
Bouillon blanc +

:�relevé�7

Espèces surlignées : ubiquistes des cultures et des friches

3.1.3- Friches évoluées – Corine ~ 34.3

Les friches évoluées sont représentées par 7 petites
parcelles, totalisant un peu moins de 2 ha, dispersées
autour de l’emprise du lotissement du Tertre. Il
s’agit de formations herbeuses mixtes, comprenant à
la fois des espèces des jeunes friches, des plantes
ubiquistes des prairies mésophiles, et des espèces
des pelouses et ourlets calcicoles (relevé 7, tab. XII).
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Friche�évoluée

Tab.�XII :�végétation�des�friches�évoluées
Espèces R27

Strate arbustive : 15%
Bouleau verruqueux 2
Aubépine à un style +
Rosier des chiens +
Saule marsault +

Strate herbacée : 90%
Coronille bigarée 3
Lotier corniculé 3
Sainfoin 3
Fromental 3
Brome dressé 2
Origan 2
Petite pimprenelle 2
Picris fausse-épervière 2
Pâturin des prés 2
Dactyle vulgaire 2
Épervière piloselle 2
Mélampyre des champs 2
Plantain lancéolé 2
Minette 1
Vesce cultivée 1
Lin purgatif 1
Euphorbe petit Cyprès +
Chardon roulant +
Orobanche du picris +
Millepertuis commun +
Orge cultivé +
Réséda jaune +
Luzerne cultivée +

Le�Sainfoin�(Onobrychis�viciifolia),�
convoité�par�une�Cétoine�grise�

(Oxythyrea�funesta)

:�relevé�27

Sur ces friches, la proportion des espèces des Festuco-Brometea (pelouses) et des Geranio-
Trifolietea (ourlets) est assez importante (surlignées en vert), et signale une évolution
progressive des friches vers un stade de pelouses calcaires.
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3.1.4- Prairies mésophiles pâturées – Corine 38.11

Cette unité de végétation est limitée à l’emprise de la ferme
pédagogique, où des pâturages ont été recréés pour
l’alimentation des animaux de la ferme. Ces prairies ont donc un
caractère très artificiel, avec, dans les jeunes stades, une forte
dominance des graminées introduites (relevé 25, tab. XIII).

Prairie�pâturée�dans�lÿenceinte�de�la�ferme�pédagogique

Tab.�XIII :�végétation�des�prairie�pâturées
Espèces R25

Strate herbacée : 100%
Ivraie vivace 5
Pâturin des prés 2
Grand coquelicot 2
Bourse-à-Pasteur 2
Brome mou 1
Brome stérile 1
Véronique de Perse 1
Dactyle vulgaire +
Céraiste commun +
Pâturin annuel + :�relevé�25

Espèces surlignées : semées

Comparativement au nombre d’animaux présents sur la ferme pédagogique, les surfaces mises
en pâture sont très faibles (à peine 3 hectares), et donc rapidement dégradées par piétinement.
Il est vraisemblable qu’à l’avenir, la ferme soit demandeuse d’espace prairial supplémentaire,
pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes aux animaux.

3.2- Les pelouses

Ces formations herbeuses naturelles ou semi-naturelles
couvrent au total une surface d’environ 12 ha sur le site.
Elles résultent de la colonisation spontanée par la
végétation de substrats secs, inexploités depuis longtemps
(anciennes carrières de sable, grès, ou calcaires, remblais
anciens). En fonction de la nature du sol, et de son degré
d’aridité, trois catégories de pelouses peuvent être
distinguées : les pelouses sablo-calcaires, les pelouses
calcaires mésophiles, et les pelouses calcaires xérophiles.
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3.2.1- Pelouses sablo-calcaires – Corine 34.12

Couvrant à peine plus d’un demi-hectare au sein du périmètre, les pelouses sablo-calcaires se
répartissent en deux petits groupes, au niveau de la sablière du Tertre, au sud, et autour de la
platière de la Justice et de la sablière de la Roche aux Balles, au nord.

Assez proche des pelouses calcaires mésophiles par leur composition floristique (tab. XIV),
ces formations s’en distinguent par un moindre recouvrement de la végétation, qui comprend
à la fois des grandes graminées, dispersées en touffes espacées, et des plantes basses à
floraison discrète.

Tab.�XIV :�végétation�des�pelouses�sablo-calcaires
Espèces R2 R3 R10 Espèces (suite) R2 R3 R10

Strate arbustive : 5% 10% 25% Céraiste nain 1 2
Aubépine à un style + Koelérie blanchâtre 3
Rosier des chiens + Petite pimprenelle + 1
Chêne pubescent + 1 + Brome dressé 4 +
Rosier des champs + Potentille printanière 1
Érable sycomore 2 Hélianthème nummulaire +

Strate herbacée : 35% 70% 65% Millepertuis commun +
Hélianthème blanc 1 Sauge des prés +
Orpin blanc 1 Brome des toits 3
Stipe penné 1 Brome stérile 2
Asperge + Orpin âcre 1
Anémone pulsatille + Vulpie queue-de-rat 1
Serpolet précoce + Sabline à feuilles de serpolet +
Fumana vulgaire 2 + Linaire couchée +
Euphorbe petit Cyprès 1 + Réséda jaune +
Hippocrépide en ombelle 1 2 Pissenlit du groupe Erythrosperma +
Germandrée petit-chêne 1 2

:�relevé�2 :�relevé�3 :�relevé�10

Pelouses�sablo-calcaires
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3.2.2- Pelouses calcaires mésophiles – Corine 34.32

Les pelouses calcaires mésophiles occupent un peu
plus de 3 ha sur le site. Elles se répartissent en trois
petits groupes de parcelles :
. À l’est du stade, sur des terrains qui ont été
partiellement aménagés comme aire de loisirs
(parcours de cross).
. Au niveau des anciennes carrières calcaires à
l’ouest et au nord du lotissement du Tertre.
. Au lieu-dit la Justice, avec une grande parcelle
d’un seul tenant (propriété du Conseil Général).

Elles présentent une physionomie plus fermée que
les pelouses sablo-calcaires, avec une dominance
plus affirmée des graminées sociales (Brome érigé,
Brachypode penné), et un cortège plus riche
d’espèces inféodées aux pelouses basophiles
(surlignées en vert dans le tab. XV).

Ci-contre :�Brome�érigé�(Bromus�erectus)�en�pleine�floraison.

Tab.�XV :�végétation�des�pelouses�calcaires�mésophiles
Espèces R8 R13 R15 Espèces (suite) R8 R13 R15

Strate arbustive : 5% 0% 0% Clématite des haies +
Rosier des chiens 1 Pâturin des prés +
Bouleau verruqueux 1 Centaurée scabieuse + +
Cornouiller sanguin 1 Séséli des montagnes + +
Aubépine à un style + Chlore perfoliée + +
Chêne pubescent + Koelerie pyramidale 1
Rosier des champs + Lin purgatif 1
Pin sylvestre + Orobanche violette 1
Rosier des haies + Trèfle des prés 1
Saule cendré + Vulnéraire +

Strate herbacée : 95% 100% 100% Amourette +
Brome dressé 3 5 5 Pâquerette +
Chardon roulant 1 1 1 Céraiste commun +
Hippocrépide en ombelle 2 2 Plantain moyen +
Serpolet précoce 1 + Sauge des prés + 1
Brachypode penné 4 Achillée millefeuille + +
Petite pimprenelle 1 Plantain lancéolé + +
Fétuque de Léman 1 Bugrane épineuse + 1
Épervière piloselle 1 Koelérie blanchâtre 1
Euphorbe petit Cyprès + Avoine des prés +
Laîche glauque + Lotier corniculé +
Carline vulgaire + Renoncule bulbeuse +
Ophrys mouche + Minette +
Origan + Compagnon blanc +

:�relevé�8 :�relevé�13 :�relevé�15
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Pelouses�calcaires�mésophiles :�relevé�8�(à�gauche),�et�relevé�13�(à�droite)

3.2.3- Pelouses calcaires xérophiles – Corine 34.33

Occupant environ 7 ha dans la partie centrale du
périmètre, au niveau des anciens pierriers calcaires,
les pelouses xérophiles présentent un aspect
beaucoup plus ouvert que les deux formations
précédentes, avec une strate herbacée basse et
discontinue, laissant voir de larges plages de sol
pierreux nu. Différents stades d’évolution sont
visibles sur le terrain, en transition avec l’unité de
végétation précédente (relevé 24, tab. XVI), ou avec
les fourrés thermophiles (cf. infra).

Tab.�XVI :�végétation�des�pelouses�calcaires�xérophiles
Espèces R23 R24 Espèces (suite) R23 R24

Strate arbustive : 5% 10% Calament acinos +
Rosier des chiens + + Vipérine +
Genêt d'Espagne 1 Chlore perfoliée +
Bouleau verruqueux + Carline vulgaire +

Strate herbacée : 70% 100% Pâquerette +
Brachypode penné + 4 Compagnon blanc +
Hippocrépide en ombelle 3 1 Hélianthème nummulaire +
Chardon roulant 2 + Millepertuis commun +
Euphorbe petit Cyprès + + Euphraise raide +
Épervière piloselle 3 Fromental 3
Petite pimprenelle 2 Pâturin des prés 2
Lotier corniculé 2 Vesce à folioles étroites 2
Lin purgatif 2 Caille-lait blanc 1
Serpolet précoce 1 Dactyle vulgaire +
Céraiste nain 1 Géranium mollet +
Potentille printanière 1 Gesse à larges feuilles +
Origan 1 Luzerne cultivée +
Vulpie queue-de-rat + Mélampyre des champs +

Solidage du Canada +

:�relevé�23 :�relevé�24

Du point de vue phytosociologique, ces pelouses s’apparentent à des « Formations xérophiles
ouvertes dominées par des graminées pérennes, formant des touffes […] colonisant les sols
calcaires superficiels », c’est à dire à un Xerobromion, au sens de la classification Corine
biotope. Elles s’en écartent cependant par le faible nombre d’espèces à caractère franchement
xérophile (la plus représentative étant l’Hippocrépide en ombelle), alors que les espèces
communes avec les pelouses calcaires mésophiles sont abondantes. En résumé, cette unité de
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végétation peut être considérée soit comme une forme appauvrie du Xerobromion, avec une
évolution potentielle vers des pelouses du Mesobromion (cf. relevé 24), par extension des
graminées sociales, soit à une forme sèche, ou peu mature, du Mesobromion.

Pelouses�calcaires�xérophiles

3.3- Fourrés mésophiles à thermophiles – Corine 31.81

Cette unité de végétation couvre une vingtaine
d’hectares, principalement dans le tiers sud-ouest du
périmètre. Il s’agit de formations boisées arbustives,
qui correspondent à une dynamique de colonisation
ligneuse, sur des terrains autrefois ouverts :
pelouses, principalement, mais aussi friches (autour
de la ferme pédagogique), et coupes forestières
(emprise de la ligne moyenne tension au nord-ouest
du site).

La physionomie générale de cette formation est celle de boisements bas et denses,
difficilement pénétrables (forte proportion d’épineux), dans lesquels la strate herbacée est peu
visible, et généralement très réduite (éclairement insuffisant au sol). Les formations arbustives
dominées par le Bouleau verruqueux (relevé 26, tab. XVII), constituent une variante de cette
unité (stade pionnier sur sol pauvre).

Fourrés�difficilement pénétrables�(à�droite),�et�stade�jeune�à�Bouleaux�sur�sol�pauvre�(à�gauche)
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Tab.�XVII :�végétation�des�fourrés�mésophiles�à�thermophiles
Espèces R12bq R16 R26 Espèces R12bq R16 R26

Strate arborée : - 5% 0% Fraisier sauvage X
Chêne pubescent + Picris fausse-épervière X

Strate arbustive : - 90% 80% Pâturin comprimé X
Prunellier X 5 Coronille bigarée X
Chêne pubescent X 1 Rosier des champs X
Rosier des chiens X 1 Laîche glauque X
Aubépine à un style X 1 Clématite des haies X
Troène commun X 1 Achillée millefeuille X
Camérisier + Érable sycomore X
Rosier à petites fleurs + Arabette hérissée X
Saule marsault + 2 Bryone X
Pin sylvestre + + Laîche printanière X
Bouleau verruqueux 5 Noisetier X
Cornouiller sanguin X + Fusain d'Europe X
Bois-de-Saintes-Lucie X + Frêne commun X

Strate herbacée : - 70% 60% Benoîte commune X
Lierre 4 Hellébore fétide X
Ronce des bois X 2 Épervière lisse X
Origan X + Luzule de Forster X
Fromental X + Mélique uniflore X
Garance voyageuse X + Myosotis des champs X
Brome dressé + Panais commun X
Laîche écartée + Fléole noueuse X
Herbe à Robert + Platanthère des montagnes X
Dactyle vulgaire X + + Pâturin des bois X
Gratteron X 4 Peuplier tremble X
Ronce bleue 2 Merisier X
Grande ortie 2 Nerprun purgatif X
Ache faux-cresson X 1 Ronce à feuilles d'orme X
Fétuque roseau + Sanicle X
Campanule raiponce X? Alisier X
Hippocrépide en ombelle X Épiaire dressée X
Lin purgatif X Stellaire holostée X
Brachypode penné X Herbe aux femmes battues X
Euphorbe petit Cyprès X Germandrée scorodoine X
Compagnon blanc X Véronique petit chêne X
Millepertuis commun X Véronique officinale X
Pâturin des prés X Viorne lantane X
Solidage du Canada X Vesce à épis X

Violette hérissée X

:�relevé�12bq�(liste�qualitative�dÿespèces,�emprise�de�la�moyenne�tension)�� :�R16��� :�R26

Fourrés�en�formation�sur�les�anciens�pierriers�de�la�Grange�aux Moines
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4) Zones minéralisées

Sous cette appellation, ont été regroupés les habitats qui présentent une surface minérale nue
(couverture végétale absente ou très réduite).

4.1- Affleurements sableux

En dehors des secteurs occupés par les pelouses sablo-calcaires, la
sablière du Tertre représente une surface minérale de près d’un demi-
hectare. Outre l’intérêt géologique et pédagogique du site, ce type de
substrat peut être utilisé par diverses insectes du groupe des
hyménoptères, qui recherchent des portions de sols nus pour leur site de
nidification (guêpes et abeilles terricoles).

4.2- Dalles et chaos gréseux

Cette unité, difficile à cartographier, regroupe les surfaces gréseuses qui affleurent au niveau
de la platière de la Justice, et plus ponctuellement, le long du rebord du plateau central, ainsi
que les zones de chaos qui sont situées en contrebas des bancs de grès. Deux communautés
végétales particulières sont inféodées à ce type de substrat :

o Les pelouses pionnières sur dômes rocheux (code Corine 62.3), sur les aplats
gréseux bien exposés (cf. tab. XVIII : relevé 6, et liste qualitative 12q, effectués
sur la platière de la Justice).

o Les plages de végétation saxicole (relevé 37, tab. XVIII), sur rochers en situation
ombragée (code Corine 62.1-61.2), sous couvert forestier (chaos).

Relevé�6 Relevé�37
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Tab.�XVIII :�végétation�des�dalles�et�chaos�gréseux
Espèces R12q R6 R37 Espèces (suite) R12q R6 R37

Strate arbustive : 0% 0% 15% Céraiste des sables X
Chêne pubescent X B1 Épilobe à tige carrée X
Viorne lantane B+ Hutchinsie X
Troène commun X Luzerne naine X

Strate herbacée : ~40% 30% 35% Alsine à feuilles ténues X
Brome dressé X Solidage verge d'or X
Herbe à Robert X Véronique des champs X
Campanule raiponce X Vulpie ciliée X
Hippocrépide en ombelle X Vulpie à une glume X
Lin purgatif X Orpin blanc X 3
Euphorbe petit Cyprès X Calament acinos X 2
Millepertuis commun X Céraiste aggloméré X 2
Picris fausse-épervière X Potentille printanière X 1
Pâturin comprimé X Brome mou X 1
Clématite des haies X Saxifrage tridactyle X 1
Arabette hérissée X Petite pimprenelle X +
Luzule de Forster X Plantain lancéolé X +
Épiaire dressée X Mouron rouge X +
Véronique officinale X Drave printanière X +
Épervière piloselle X Colombaire X +
Chardon roulant X Bec de cigogne 1
Serpolet précoce X Pâturin bulbeux vivipare 1
Vulpie queue-de-rat X Fétuque de Léman +
Catapode rigide X Garance voyageuse X 1
Trèfle des champs X Lierre 2
Koelérie blanchâtre X Polypode vulgaire 2
Sabline à feuilles de serpolet X Fausse Capillaire 1
Brome stérile X Chèvrefeuille des bois 1
Hélianthème blanc X Épervière précoce +
Linaire couchée X Doradille noire +
Anémone pulsatille X Silène enflé +
Cardamine hérissée X

En�vert :�espèces�des�dalles�et�tonsures�héliophiles þ En�bleu :�espèces�des�parois�ombragées

:�relevé�qualitatif�12q :�relevé�6 :�relevé�37

La liste qualitative établie au niveau de la platière de la Justice (R12q), montre qu’une grande
diversité d’espèces peut s’installer sur les dalles de grès, à la faveur du moindre recouvrement
sablo-terreux, ou d’une simple dépression légèrement humide. Les espèces caractéristiques
des dalles rocheuses bien exposées (Sedo-scleranthetea) sont bien représentées sur le site
(Orpin blanc, Potentille printanière, Pâturin comprimé…). Sur les parois ombragées (relevé
37), en revanche, le cortège floristique est plus incomplet, avec généralement une forte
dominance du Polypode.

LÿOrpin�blanc�(Sedum�album)
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4.3- Sol nu

Cette unité cartographique regroupe les surfaces
calcaires décapées, situées au nord-ouest du
lotissement du Tertre. Il s’agit d’anciennes zones de
pierriers, qui ont été plus ou moins remaniées lors
des travaux du lotissement, et qui sont encore
majoritairement dépourvues de végétation. Le relevé
qualitatif R21q donne la liste des espèces pionnières
qui tendent à coloniser ce type de milieu (tab. XIX).

Relevé�21q

Tab.�XIX :�végétation�pionnière�sur�sol�nu
Espèces R21q Espèces R21q

Strate herbacée : ~15% Rosier des chiens X
Calament acinos X Fraisier sauvage X
Potentille printanière X Coronille bigarée X
Petite pimprenelle X Lotier corniculé X
Plantain lancéolé X Céraiste nain X
Hippocrépide en ombelle X Vipérine X
Euphorbe petit Cyprès X Saule cendré X
Picris fausse-épervière X Bugrane épineuse X
Pâturin comprimé X Minette X
Épervière piloselle X Herniaire glabre X
Chardon roulant X Jonc glauque X
Serpolet précoce X Plantain à larges feuilles X
Vulpie queue-de-rat X Pâturin annuel X
Catapode rigide X Pissenlit officinal X
Trèfle des champs X Trèfle rampant X

Les espèces des pelouses mésophiles à xérophiles sont assez bien représentées (surlignées en
vert), et indiquent une dynamique progressive (mais lente), vers un stade primaire de pelouses
calcaires.

Zone�de�sol�nu,�au�centre-ouest�du�périmètre
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5) Autres habitats

5.1- Mare temporaire – Corine ~37.24

Il existe une petite mare temporaire de quelques dizaines de mètres carrés, au
cœur de la zone de sol nu, au nord-ouest du lotissement du Tertre. Cette petite
dépression est alimentée par les pluies, et peut rester en eau plusieurs semaines
consécutives. Elle est bordée par une ceinture externe de Saules, puis par
quelques grands hélophytes (Massettes), et par une végétation de type prairial
(Agrostienea, en vert dans le tab. XX).

Tab.�XX :�végétation�de�la�mare�temporaire
Espèces R22

Strate arbustive : 40%
Saule blanc 3
Saule cendré 2

Strate herbacée : 60%
Jonc glauque 3
Massette à larges feuilles 3
Renoncule rampante 2
Patience crépue 2
Plantain lancéolé 1
Agrostis stolonifère 1
Ache faux-cresson +
Laîche en épi +
Jonc épars +

Mare�temporaire

Bien qu’éphémère, ce point d’eau temporaire joue un rôle important en regard de la diversité
faunistique du site (cf. §. Amphibiens).

5.2- Vasques

Encore plus éphémères que la mare précédente, les vasques sont des petites dépressions, à
même la dalle de grès, qui se remplissent au gré des pluies. Elles s’assèchent habituellement
en quelques jours, et constituent donc des milieux humides très particuliers, que seuls des
organismes hautement spécialisés peuvent coloniser (cf. §. Faune : autres groupes
taxonomiques).

Vasques�en�eau�après�la�pluie�sur�la�platière�de�la�
Justice.� Ces� milieux� aquatiques� très� éphémères�
hébergent� une� microfaune� spécialisée� (crustacés�
branchiopodes),� capables� de� supporter� des�
périodes� de� sècheresse� prolongées� (formes� de�
résistance).
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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.
La nomenclature botanique utilisée est celle de Kerguélen (1993). Pour certains groupes
difficiles (Hieracium, Rubus, Taraxacum…), l’identification botanique se rapporte à l’espèce
« collective », et la mention « sens large » (« s.l. » en abrégé) est précisée derrière le binom
latin.

2) Résultats

Au total, 435 taxons ont été répertoriés sur le site (annexe 1), soit presque le tiers de la flore
recensée en Essonne. Compte tenu de la surface prospectée (159 ha), cette diversité apparaît
assez élevée, en comparaison d’inventaires floristiques, réalisés sur d’autres ENS du
département (tab. XXI) :

Tab.�XXI :�Richesse�floristique�relevée�sur�quelques�ENS�du�département
Site Auteur Année Surface (ha) Richesse floristique

Cirque de l’Essonne Carrière 2003 ~100 266
Domaine de Montauger Carrière 2002 ~40 332

Marais d’Itteville ENERGI 2001 80 284
Marais de Fontenay OGE 1999 85 221

Marais de Fontenay (partiel) Carrière 2003 17 259
Ormoy Carrière 2004 120 354

Parc de Méréville Écosphère 2002 87 260
Petit Misery ENERGI 2003 6 89

Platière de Moigny Écosphère 1994 ~10 166
Platière de Moigny AIRE 1999 ~10 247

Méréville
(260 )

Itteville (284)

Petit Misery (89)

Montauger (332)
Cirque (266)

Ormoy (354)

Fontenay (259)

La Justice (435)

Moigny (247)
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Cette forte diversité de la flore tient en premier lieu à l’importance des surfaces ouvertes et
semi-ouvertes sur le site (environ la moitié de la superficie totale), plus riche que les surfaces
boisées homogènes des coteaux. Elle tient également à la diversité édaphique du site, avec
d’importants gradients de texture au niveau des horizons superficiels du sol. En revanche,
l’absence de milieux humides, et l’étendue relative des surfaces fortement arificialisées
(cultures intensives, zones urbanisées), constituent des facteurs limitant pour la richesse
spécifique globale du site.
La comparaison de ces résultats avec les données bibliographiques disponibles montre que le
présent inventaire constitue une contribution significative à la connaissance de la flore de
cette partie du département (tab. XXII) :

Tab.�XXII :�données�floristiques�relatives�aux�communes�de�Baulne�et�de�La�Ferté-Alais�
(extraction�du�fichier�de�la�flore�de�lÿEssonne,�au�02/06/05.�Source :�Jean�Guittet,�com.�pers.).
Commune Baulne La Ferté-Alais
Espèces vues seulement avant 1980 12 89
Espèces vues seulement après 1980 381 328
Espèces vues avant et après 1980 11 32
Somme des présences actuelles 392 360

Apport du présent inventaire* :
espèces nouvelles pour la commune :
dont espèces non revues depuis 1980 :

34
1

104
10

* : hors espèces introduites et subspontanées

Localement, dans les limites de la zone d’études, des données d’inventaires ont été collectées
par Jean Guittet (cf. carte 14), en juillet 1995 sur la pelouse calcicole acquise par le Conseil
général (1), en octobre 2001, autour du cimetière de Baulne (2), sur le plateau (3), et sur la
sablière (4) de La Ferté-Alais, en juin 2002 sur la platière de la Justice (5), une partie des
boisements adjacents (6), le chemin d’accès à la platière et une portion du GR11 (7), ainsi que
sous la ligne moyenne tension (8).

Carte�14 :�localisation�des�données�botaniques�disponibles�pour�le�site

Les autres données botaniques disponibles proviennent des inventaires Znieff réactualisés, qui
mentionnent quelques espèces remarquables, sans précision de localisation, et d’une liste
d’espèces fournie par le Conseil Général, pour la commune de La Ferté-Alais (sans précision
de lieu).

(6) : Bois

(7) chemin

(5) Platière

(8) Ligne EdF

(1) Pelouse

(2) : Cimetière de Baulne

(3) : Plateau

(4) : Sablière
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Tab.�XXIII :�données�floristiques�disponibles�pour�le�site�
Localisation du lot de données Auteur / Source Année Nombre d’espèces citées
Pelouse du CG91 J. Guittet 1995 62
La Ferté-Alais CG91 <2000 ? 153
La Justice - Platière J. Guittet 2002 41
La Justice - Bois J. Guittet 2002 33
La Justice - Chemin J. Guittet 2002 100
La Justice – Ligne EDF J. Guittet 2002 12
Znieff 91232001 Sabourin (réd.) 2001 20
Znieff 91047003 Sabourin (réd.) 2001 11

Le statut des espèces recensées sur le site (fig. 33) montre une proportion non négligeable
d’espèces introduites, et subspontanées. Il s’agit, dans la majorité des cas, d’espèces cultivées
et/ou échappées de jardins (tab. XXIV), le plus souvent localisées non loin des habitations.
Ces dernières n’appartiennent pas à la flore sauvage de l’Essonne, mais peuvent se maintenir
plus ou moins durablement dans les milieux naturels.

Fig. 33- Statut des espèces recensées sur le site

367

35 18 15

Indigène
Naturalisé
Subspontané
Introduit

Tab.�XXIV :�espèces�introduites�et�subspontanées�observées�sur�le�site�
Espèces Statut Espèces Statut
Alisier de Suède S Microcoulier américain IN
Buisson ardent IN Millepertuis à grandes fleurs IN
Céraiste tomenteux S Monnaie du pape S
Cerisier cultivé IN Noyer royal S
Chèvrefeuille des jardins IN Orge cultivé S
Colza S Pommier cultivé IN
Cotonéaster horizontal IN Primevère acaule variété horticole S
Crête de coq S ? Pseudosasa du Japon IN
Épicea commun IN Romarin IN
Forsythia IN Rose trémière S
Genêt d'Espagne S Saule blanc vitellina IN
Gouet d'Italie S ? Thlaspi toujours vert IN
Grande pervenche S Thuya occidental IN
Laurier-cerise S Tournesol S
Lilas commun S Vesce des moissons S
Mahonia à feuilles épineuses S Yucca superbe IN
Marronnier d'Inde S
S : Subspontanée ; IN : Introduit
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Alisier de Suède (Sorbus intermedia) Céraiste tomenteux (Cerastium tomentosum)

Crête de coq (Celosia argentea var. cristata)
Chèvrefeuille des jardins (Lonicera caprifolium)

Genêt d’Espagne (Spartium junceum) Grande Pervenche (Vinca major)

Millepertuis à grandes fleurs (Hypericum calycinum) Saule blanc vitellina (Salix alba ssp. Vitellina)

Thlaspi toujours vert
(Iberis sempervirens) Monnaie du pape

(Lunaria annua) Vesce des moissons (Vicia sativa ssp. segetalis)

Panorama�des�principales�espèces�introduites�ou�subspontanées�observées�sur�le�site
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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 :

ü Terriers : en particulier dans les zones de chaos, et au pied des blocs de grès.
ü Nids : dans les houppiers (ex : écureuil), les strates buissonnantes (divers rongeurs),

ou au sol.
ü Cris : écoutes diurnes et nocturnes (micromammifères, artiodactyles, carnivores).
ü Couches, grattis, places de repos : sur sol nu, ou dans la végétation.
ü Marquages territoriaux, fèces : promontoires rocheux, blocs de pierres, pieds des

haies, axes de circulations naturels.
ü Empreintes : sur sol meuble, au droit des coulées, chemins, haies, lisières…
ü Reliefs de repas : restes de proies, traces sur les végétaux (bois, fruits...).

« Moquettes »�de�chevreuil�en�sous-bois

Cas particulier des chiroptères :

L’inventaire des chauves-souris repose sur l'identification des individus en vol à
l'aide d'un détecteur d'ultrasons (modèle Peterson D240X, en mode hétérodyne et
expansion de temps). Des transects et des points d’écoutes sont réalisées au cours
de prospections nocturnes sur l’ensemble du périmètre. Pour chaque type de
contact, un enregistrement est effectué sur minidisques, afin de permettre
l’analyse ultérieure des spectrogrammes. Les contacts sont localisées sur un fond
cartographique du site, et totalisés à l’issue de chaque séance de détection, pour
apprécier l’importance relative du peuplement de chiroptères.

En dépit de recherches ciblées, aucun lot de pelotes de réjection de rapace
nocturne n’a pu être ramassé sur le site. En l’absence de campagne de
piégeage, il est donc vraisemblable que le groupe des micromammifères soit
sensiblement sous-inventorié sur le site.
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1.2- Caractéristiques du peuplement mammalien

Au total, 18 espèces ont été recensées sur le site (tab. XXV), avec des résultats différents
selon les groupes de mammifères :

Tab.�XXV :�mammifères�recensés�sur�le�site�þ nature�des�observations

Groupe Espèce Nom français Observation
directe

Indice de
présence

Détecteur
US

Sciurus vulgaris Écureuil roux X XRongeurs Microtus arvalis Campagnol des champs X
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe XInsectivores Talpa europaea Taupe d'Europe X
Vulpes vulpes Renard roux X X
Martes fouina Fouine X
Mustela nivalis Belette X
Mustela putorius Putois X
Felis catus Chat domestique X

Carnivores

Canis domesticus Chien X
Eptesicus serotinus Sérotine commune X
Myotis myotis/blythii Grand/Petit Murin X

Nyctalus noctula/lasiopterus Noctule
commune/Grande N. X

Pipistrellus kuhlii / nathusii Pipistrelle de Kuhl /
Nathusius X

Chiroptères

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X
Lepus europaeus Lièvre d'Europe XLagomorphes Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne X X

Artiodactyles Capreolus capreolus Chevreuil X X

Les rongeurs et insectivores sont probablement sous-évalués
sur le site, en l’absence de campagne de piégeage. Les
campagnols du groupe arvalis sont surtout présents sur les zones
ouvertes autour du grand champ de la Justice.

Ci-contre :�piste�peu�visible�dÿun�écureuil�(pattes�postérieures)

Dans le groupe des carnivores, 4 espèces ont été détectées, en
dehors des indices propres aux chiens et aux chats errants, assez
fréquents sur le site. Parmi ces 4 carnivores sauvages, le Renard est
l’espèce la plus fréquemment notée, avec plusieurs observations en
pleine journée (bois de Baulne, Nord du lotissement du Tertre,
sablière de la Roche aux Balles), et de nombreux indices de
présence (empreintes, fèces, terriers, marquages olfactifs) sur
l’ensemble du périmètre.

De�gauche�à�droite :�

empreinte�de�chat�
domestique,�fèces�de�
fouine,�et�empreinte�
dÿun�jeune�renard
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Les chiroptères du site comprennent 5 taxons, dont deux sont à rapporter à des espèces
collectives :

þ Myotis myotis / Myotis blythii (Grand Murin / Petit Murin) : ces deux espèces jumelles
sont difficiles à distinguer sans une étude biométrique fine (longueur de l’oreille entre la
base du tragus, et la pointe du pavillon), ou sans analyse sérologique des protéines du
sang.

þ Pipistrellus kulhii / Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius) :
assez facilement identifiables lorsqu’il s’agit d’individus posés ou en léthargie, mais
difficiles à distinguer sur la base des émissions ultrasonores, en l’absence de cris sociaux
(ce caractère discriminant n’a pas pu être apprécié sur le terrain). Les signaux captés sur le
site présentaient une structure typique en « FM aplanie » (Barataud, 1996 & 2002,
Turpinier, 1996), avec un pic d’énergie centré sur la fréquence 36-38 kHz (fig. 34 et 35).

Fig.�34 :�Pipistrelle�de�kuhl/nathusius�- détail�du�spectrogramme�montrant�la�forme�en�« FM�
aplanie »�du�signal,�avec�une�pic�dÿintensité�sur�la�fréquence�36-38�kHz�

(en�abscisse :�le�temps�en�X0,1�sec.,�en�ordonnées�la�fréquence�X10�kHz)

Fig.�35 :�Séquence�sonore�montrant�le�décalage�des�signaux�de�chasse�de�la�Pipistrelle�commune�(flèches�vertes,�intensité�
maxi�=�45�kHz),�et�de� la�Pipistrelle�de�kuhl/nathusius�(flèches�marron,� intensité�maxi�=�36-38�kHz).�Expansion�de� temps�X10�� -
Platière�de�la�Justice,�18/07/05.
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Le peuplement des chiroptères évolue sensiblement au cours des saisons sur le site d’étude
(tab. XXVI) :

Tab.�XXVI :�évolution�du�peuplement�de�chiroptères�au�cours�des�saisons
Période d’inventaire

Espèces Printemps Été Automne
Sérotine commune X X
Grand/Petit Murin X X
Noctule commune/Grande N. X X
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius X
Pipistrelle commune X X X
Nombre moyen de contacts
(toutes espèces confondues) 15-20 contacts/heure 15-20 contacts/heure ~10 contacts/heure

La répartition des contacts obtenus au cours des différentes séances de détections nocturnes
montre une localisation nettement plus forte des chauves-souris dans la partie nord-ouest du
périmètre, tandis que les secteurs urbanisés, au sud du site, et les espaces agricoles, au sud-est
du périmètre, semblent peu utilisés comme territoires de chasse (carte 15).

: Noctule commune/Grande Noctule : Sérotine commune
: Pipistrelle commune : Pipistrelle de kuhl/nathusius
: Grand/Petit Murin : Zones prospectées sans aucun contact

Carte�15 :�localisation�des�principaux�contacts�par�espèce�de�chiroptères�(toutes�saisons�confondues)

Parmi les autres mammifères, les Lagomorphes (lapins et
lièvres) sont présents sur le site avec des populations
moyennement abondantes. Les indices de présence du
chevreuil (Artiodactyles) sont assez fréquents le long des
lisières boisées, notamment dans la partie nord du site. Cette
espèce fréquente également les secteurs plus ouverts du site
(pierriers, pelouses, cultures et friches), jusqu’aux portes du
lotissement du Tertre, où des traces sont parfois visibles
(photo ci-contre).
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2) Reptiles

2.1- Méthode

L’herpétofaune est inventoriée à partir de prospections ciblées sur les micro-habitats
favorables (talus ensoleillés, lisières, tas de bois, murets, chemins, haies...), et effectuées à
divers moments de la journée, afin de prendre en compte l'étalement des périodes d'activités
selon les espèces, et les différences d'aptitude à la thermorégulation. Pour les ophidiens
(serpents), les indices de présence (mues) sont également pris en compte.

2.2- Caractéristiques du peuplement herpétologique

Quatre espèces de reptiles ont été recensées sur le site (tab. XXVII) :

Tab.�XXVII :�Reptiles�recensés�sur�le�site
Localisation Espèces Nom français État des populations

Lacerta bilineata
(=L. viridis) Lézard vert occidental Petite population de plusieurs dizaines

d’individus, en 3-4 noyaux.

Podarcis muralis Lézard des murailles Localisé (pierriers) et peu abondant

Natrix natrix Couleuvre à collier Peu abondant

Vipera aspis Vipère aspic Peu abondant
(observé en parade nuptiale)

À l’exception du Lézard vert, assez bien réparti sur le site, les reptiles recensés présentent des
populations numériquement faibles, malgré de bonnes potentialités d’accueil, en terme
d’habitats (important linéaire de lisières, pierriers, zones de rochers…).

« Biotope »�occupé�par�le�Lézard�des�murailles
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Au total, le peuplement herpétologique du
site est assez pauvre, avec des populations
d’effectifs réduits, très dispersées sur
l’ensemble du périmètre.

Avertissement�affiché�à�la�porte�nord�du�lotissement�du�
Tertre.�Le�danger�réel�lié�à�la�présence�de�Vipères�est�

sans�doute�surestimé,�eu�égard�au�niveau�des�populations�
présentes�sur�le�siteý

3) Amphibiens

3.1- Méthode

En l’absence de milieux aquatiques permanents ou semi-permanents, aucune prospection
spécifique n’a été effectuée sur le site, pour le groupe des batraciens. Les données recueillies
résultent d’observations fortuites, réalisées lors des diverses prospections de terrain.

3.2- Caractéristiques du peuplement batrachologique

Les observations relatives à la batrachofaune sont regroupées tab. XXVIII :

Tab. XXVIII : Amphibiens recensés sur le site
Localisation Espèces Nom français État des populations

Pelodytes puncatus Pélodyte ponctué
3 mâles chanteurs observés (E. Dufrêne)
dans la mare temporaire située au nord
du lotissement du Tertre (15/05/2005).

Rana ridibunda Grenouille rieuse
Nombreux chanteurs entendus de nuit,
localisés sur la vallée de l’Essonne, à
hauteur du cimetière de Baulne.

Fortement sous-estimés jusqu’à une
période récente en Île-de-France, la
Grenouille rieuse (Rana ridibunda) est
aujourd’hui la principale espèce de
grenouille verte à l’échelle régionale.
Elle est particulièrement abondante
dans la basse vallée de l’Essonne, où
elle est souvent la seule espèce de
grenouille verte présente.
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4) Oiseaux

4.1- Méthode

L’avifaune est inventoriée 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). Pour ce groupe faunistique, les observations se sont
échelonnées entre les mois d’avril et de septembre, avec une pression d’observation plus forte
entre le 15 avril, et la fin mai. Ces prospections ont été complétés, pour les espèces nocturnes,
par des prospections effectuées au crépuscule et à la nuit tombée. Les indices de présence
propres à l’avifaune (pelotes de réjection, traces, plumes, œuf prédaté…), ont également été
pris en compte dans l’inventaire.

Œufs de Merle noir, prédatés par une
fouine. Sur la coquille, les traces
laissées par les canines du Mustélidé
sont bien visibles (flèches rouges), et
montrent que l’animal a cherché à
transporter les œufs, sans doute pour
les stocker, et pour les consommer
ultérieurement.

Pelouse�mésophile�sud :�01/06/05

4.2- Caractéristiques du peuplement avifaunistique

Au total, 53 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site, la plupart potentiellement
nicheuses au sein du périmètre (tab. XXIX). Cette diversité parait plutôt faible, compte tenu
de la superficie prospectée (environ 160 ha), et de l’importance relative des milieux boisés (la
moitié de la surface du site). Elle est liée, au moins en partie, à l’importance de la présence
humaine sur le site (zones urbanisées, zones ouvertes autour du lotissement du Tertre, GR et
chemin…).

De� gauche� à� droite� et� de� haut� en�
bas :� Corneille� noire,� Faisan� de�
Colchide� (plumes),� Mésange�
huppée,� Pie� bavarde,� Perdrix� grise�
(plume),� Moineau� domestique,�
Pigeon�ramier�(plume).

Tab.�XXIX :�avifaune�recensée�sur�le�site
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Espèce Nom français
Statut
sur le
site

Espèce (suite) Nom français
Statut
sur le
site

Prunella modularis Accenteur mouchet NP Parus major Mésange charbonnière NP
Alauda arvensis Alouette des champs NP Parus cristatus Mésange huppée NP
Emberiza citrinella Bruant jaune NP Passer domesticus Moineau domestique N
Buteo buteo Buse variable NP Larus ridibundus Mouette rieuse NN
Carduelis carduelis Chardonneret élégant NP Perdix perdix Perdrix grise NP
Strix aluco Chouette hulotte NP Dendrocopos major Pic épeiche NP
Corvus corone Corneille noire NP Dryocopus martius Pic noir NP
Cuculus canorus Coucou gris NP Picus viridis Pic vert NP
Accipiter nisus Épervier d'Europe NP Pica pica Pie bavarde NP
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet N Lanius collurio Piegrièche écorcheur NP
Phasianus colchicus Faisan de Colchide NP Columba livia Pigeon biset de ville NP
Falco tinnunculus Faucon crécerelle NP Columba palumbus Pigeon ramier NP
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire NP Fringilla coelebs Pinson des arbres NP
Sylvia communis Fauvette grisette NP Anthus trivialis Pipit des arbres NP
Garrulus glandarius Geai des chênes NP Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli NP

Certhia brachydactyla Grimpereau des
jardins NP Phylloscopus trochilus Pouillot fitis NP

Turdus philomelos Grive musicienne NP Phylloscopus collybita Pouillot véloce NP

Ardea cinerea Héron cendré NN Luscinia
megarhynchos Rossignol philomèle NP

Hirundo rustica Hirondelle rustique NP Erithacus rubecula Rougegorge familier NP
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte NP Phoenicurus ochruros Rougequeue noir N
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse NP Serinus serinus Serin cini NP
Locustella naevia Locustelle tachetée NP Sitta europaea Sittelle torchepot NP
Oriolus oriolus Loriot d'Europe NP Streptopelia turtur Tourterelle des bois NP
Apus apus Martinet noir NN Streptopelia decaocto Tourterelle turque NP

Turdus merula Merle noir N Troglodytes
troglodytes Troglodyte mignon NP

Aegithalos caudatus Mésange à longue
queue NP Carduelis chloris Verdier d'Europe NP

Parus caeruleus Mésange bleue NP
Statut local sur le site : N=nicheur certain ; NP=nicheur probable ou possible ; NN=non nicheur ; M=migrateur.

En dehors de ces espèces, quelques observations relatives à l’avifaune avaient été réalisées en
1997 par O. Penard, lors d’une visite de la parcelle, aujourd’hui propriété du Conseil Général
(tab. XXX).

Tab.�XXX :�avifaune�signalée�dans�la�bibliographie�et�non�revue�sur�le�site�en�2005

Espèce Nom français Source*

Miliaria calandra Bruant proyer OP

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse noyaux OP

Merops apiaster Guêpier d'Europe OP

Passer montanus Moineau friquet OP

Dendrocopos minor Pic épeichette OP

Saxicola torquata Tarier pâtre OP

Riparia riparia Hirondelle de rivage Znieff Gros-becs�(Figuier,�1882)

* OP : O. Penard (CG91), 1997 ; Znieff : N°91232001 (Sabourin réd., 2001)
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5) Odonates

5.1- Méthode

Au même titre que pour les batraciens, l’inventaire des odonates n’a pas été conduit à partir de
prospections systématiques, les milieux aquatiques du site étant trop temporaires pour
permettre la reproduction des libellules. Les données relatives à ce groupe d’insectes
proviennent des observations effectuées au gré des prospections de terrain, et concernent des
individus en phase de maturation, de chasse, ou de migration.

5.2- Caractéristiques du peuplement d’Odonates

Au total, 3 espèces d’Odonates ont été observées sur le site (Tab. XXXI).

Tableau�XXXI :�Odonates�observés�sur�le�site�
Localisation Nom scientifique Nom français Population

Cercion lindenii Agrion de Vender Linden 1 seul individu

Libellula fulva Libellule fauve 1 femelle immature

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes
Plusieurs individus dans les
friches et pelouses au nord
du site

En l’absence de milieux aquatiques permanents ou semi-permanents, l’intérêt du site pour les
odonates reste limité aux fonctions de chasse, et de maturation des individus subadultes, les
habitats favorables pour la reproduction étant centrés sur la vallée de l’Essonne, en contrebas
du site.

LÿAgrion�à�larges�pattes
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6) Orthoptères

6.1- Méthode

L’inventaire des Orthoptères 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. L’emploi d’un
détecteur d’ultrasons, en mode hétérodyne et expansion de temps, permet de déceler les
espèces discrètes, et celles qui émettent à la limite de l’audible, ou dans le spectre ultrasonore
(fig. 36).

Fig.�36 :�exemple�de�détection�des�orthoptères�à�lÿaide�dÿun�détecteur�dÿultrasons
Spectrogramme�de�Ruspolia�nitidula,�dont�les�émissions�sonores

se�situent�à�la�limite�supérieure�du�spectre�audible.

Les inventaires se sont étalés entre les mois d’avril et de septembre, avec une pression
d’observation accrue en période estivale (stade de maturité pour la plupart des espèces).

Oedipode�turquoise�(Oedipoda�caerulescens)�encore�à�un�stade�juvénile�à�la�mi-juillet

Enregistrement en
hétérodyne montrant
une forte saturation

du détecteur en
dessous de 25 kHz

Expansion de temps (x10)
montrant un pic de
fréquence entre 14 et 17
kHz, et des harmoniques
entre 40 et 50 kHz
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6.2- Caractéristiques du peuplement d’Orthoptères

Le tableau XXXII donne les résultats de l’inventaire des Orthoptères :

Tab.�XXXII :�Orthoptères�recensés�sur�le�site
Nature des observations

Espèce Nom français Vu Entendu Détecté
(US)

Calliptamus italicus Caloptène italien X
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux X X
Chorthippus brunneus Criquet duettiste X X
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures X X
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré X X
Euchorthippus declivus Criquet des mouillères X
Gryllus campestris Grillon champêtre X
Meconema thalassinum Méconème tambourinaire X
Nemobius sylvestris Grillon des bois X X
Oecanthus pellucens Grillon d’Italie X
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise X
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène X
Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux X X
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée X X X
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée X X
Platycleis tesselata Decticelle carroyée X X
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux X X X
Tetrix bipunctata Tétrix calcicole X
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte X X X

Au total, 19 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le site, soit une diversité assez forte
pour ce groupe d’insectes. Les populations les plus abondantes sont celles des espèces
inféodées aux friches herbeuses et ourlets très ouverts, d’une part (Criquet mélodieux, Criquet
des pâtures, Criquet des mouillères, Grillon champêtre…), et secondairement, celles liées aux
lisières, et manteaux arbustifs semi-ouverts (Phanéroptère porte-faux, Grande Sauterelle verte,
Decticelle chagrinée…). Un petit groupe d’espèces, avec des populations plus faibles, est
limité aux milieux herbacés mésophiles à xérophiles du site (Tétrix calcicole, Criquet noir-
ébène, Oedipode turquoise, Criquet duettiste).

Panorama�de�quelques�orthoptères�vus�sur�le�site :�1- Decticelle�chagrinée ;�2- Decticelle�cendrée ;�3- Méconème�tambourinaire ;�
4- Criquet�des�mouillères ;�5- Tétrix�calcicole ;�6- Grande�sauterelle�verte ;�7- Criquet�des�pâtures.
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7) 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. Le comportement des adultes en vol est également noté, lorsqu’il apporte
une indication sur le statut local de l’espèce (parade nuptiale, accouplement,
rassemblement…).

Rassemblement�de�Lycènes�(Polyommatus�icarus)�
en�fin�dÿaprès-midi�sur�les�pelouses�mésophiles�du�site

7.2- Caractéristiques du peuplement de Rhopalocères (tab. XXXIII)

Tab.�XXXIII :�papillons�de�jour�(Rhopalocères)�recensés�sur�le�site
Espèce Nom français Importance des populations sur le site
Anthocharis cardamines L'Aurore Assez abondant au printemps (friches)
Aricia agestis Argus brun Assez abondant, bien réparti
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns Assez abondant (2 générations, friches, lisières, pelouses)
Clossiana dia Petite violette Peu abondant (pelouses)
Coenonympha pamphilus Fadet commun Assez abondant, bien réparti
Colias alfacariensis Fluoré Localisé (pelouses xérophiles)
Colias crocea Souci Assez abondant (pelouses, friches)
Cupido minimus Argus frêle Peu abondant (pelouses mésophiles)
Gonepteryx rhamni Citron Assez abondant (friches et lisières)
Inachis io Paon-de-jour Assez abondant, bien réparti
Iphiclides podalirius Flambé Peu abondant, assez bien réparti
Issoria lathonia Petit Nacré Assez abondant (pelouses xérophiles, friches, champs)
Lasiommata maera Ariane, Némusien Peu abondant (platière)
Lasiommata megera Mégère, Satyre Assez abondant (pelouses, friches)
Leptidea sinapis Piéride de la moutarde Assez abondant (friches)
Lycaena phlaeas Cuivré commun Abondant (pelouses mésophiles)
Lysandra coridon Argus bleu-nacré Abondant (pelouses mésophiles et xérophiles)
Maniola jurtina Myrtil Abondant (lisières, friches)
Melanargia galathea Demi-deuil Assez abondant (pelouses mésophiles, lisières, friches)
Melitaea cinxia Mélitée du plantain Peu abondant (friches)
Ochlodes venatus Sylvaine Assez abondant (pelouses, lisières, friches)
Pararge aegeria Tircis Abondant (lisières, bois)
Pieris brassicae Piéride du chou Assez abondant (friches)
Pieris napi Piéride du navet Abondant (friches, lisières, bois)
Pieris rapae Piéride de la rave Peu abondant (friches)
Polygonia c-album Robert-le-Diable Peu abondant (friches)
Polyommatus icarus Argus bleu Abondant, bien réparti
Pyronia tithonus Amaryllis Assez abondant (friches, lisières)
Vanessa atalanta Vulcain Peu abondant (friches)
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Au total, 29 espèces ont été recensées sur le site, soit une richesse spécifique assez forte pour
ce groupe d’insectes. Cette diversité tient surtout à l’importance des milieux ouverts et semi-
ouverts (pelouses, friches, lisières), bien représentés sur le site. Parmi ces habitats, les
pelouses mésophiles et xérophiles jouent un rôle important, avec environ la moitié des
espèces observées, inféodées plus ou moins strictement à ce type de milieu. Les friches et les
lisières sont également des habitats à forte diversité de Rhopalocères, tandis que les zones
boisées, et les zones urbanisées, comptent proportionnellement peu d’espèces caractéristiques.

Panorama�des�espèces�les�plus�communément�observées�sur�le�site�:
1-Piéride�du�Navet�(accouplement) ;�2- Piéride�du�Chou ;�3- Amaryllis ;�4- Robert-le-Diable ;�

5- Paon-de-jour ;�6- Argus�bleu�(accouplement) ;�7- Azuré�des�Nerpruns ;�8- Argus�brun ;�
9- Aurore ;�10- Cuivré�commun ;�11- Sylvaine ;�12- Fluoré.
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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 5 pièges à vitre, installés dans les
différents biotopes du site.

Prélèvement�à�lÿaspirateur�à�bouche�
sur�la�nappe�de�battage

Prélèvement�à�lÿaspirateur
à�bouche dans�le�filet�fauchoir

Bassine�jaune
Mise�en�fonction�dÿun�piège�barber

Installation�dÿun�piège�à�vitre

8.2- Caractéristiques du peuplement de coléoptères

Au total, 112 espèces de Coléoptères ont été recensées (cf. annexe 9). 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…).

Le�Crache�sang�(Timarcha�tenebricosa) Polydrusus�prasinus Clytra�cf.�4-punctata
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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, micro-crustacés), ont pu être recueillies lors des diverses
prospections effectuées sur le site :

9.1- Lépidoptères hétérocères (papillons de nuit)

15 espèces de papillons de nuit (Hétérocères) ont été notées lors des prospections de terrain
(tab. XXXIV). Dans la plupart des cas, il s’agit d’espèces à activités diurnes, ou de papillons
dérangés en traversant la végétation.

Tableau�XXXIV :�papillons�de�nuit�(Hétérocères)�observés�sur�le�site
Groupe taxonomique Nom scientifique Nom français

Epicallia villica Écaille villageoiseArctiidae
Euplagia quadripunctaria Écaille chinée
Anticlea derivata Cidarie dérivée
Camptogramma bilineata Brocatelle d'or
chenille indéterminée
Ematurga atomaria Phalène picotée
Scopula rubiginata Phalène rougeâtre
Scotopteryx chenopodiata Phalène de l'Ansérine

Geometridae

Siona lineata Divisée
Autographa gamma Gamma
Eremobia ochroleuca
Euclidia glyphica Doublure jaune

Noctuidae

Heliothis viriplaca Noctuelle de la Cardère
Tortricidae Tortrix viridana Tordeuse verte du chêne
Zygaenidae Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule

Tortrix�viridana Heliothis�viriplaca

Scopula�rubiginata

Camptogramma�
bilineata

Scotopteryx�
chenopodiata

Anticlea�derivata

Ematurga�atomaria

9.2- Observations diverses

Les observations relatives aux autres groupes taxonomiques, effectuées à l’occasion des
diverses prospections de terrain, sont regroupées dans le tableau XXXV :
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Tab.�XXXV :�observations�faunistiques�diverses�effectuées�sur�le�site
Groupe taxonomique Famille Espèce Observations

Eryophyidae Aceria macrorrhynchus Galle sur Tilia plathphyllosAcariens Eryophyidae Eryophyes tiliae Galles sur Tilia
Arachnides Araneidae Araniella cucurbitana Femelle avec son cocon
Crustacés Limnadiidae Limnadia lenticularis? Micro-crustacés (vasques)

Bibionidae Bibio marci Mouche de la St-Marc (très abondant)
Cecidomyidae Didyomyia tiliacea Galle sur Tilia plathphyllos
Conopidae indéterminé
Syrphidae Eristalis pertinax Parasité par un ver
Syrphidae Sphaerophoria scripta
Syrphidae Volucella pellucens

Diptères

Tachinidae Phasia hemiptera
Hétéroptères Miridae indéterminé

Cynipidae Diplolepis rosae Galle sur RosaHyménoptères Cynipidae Diplolepis sp. Galle sur Rosa
Limacidae Limax cinereoniger Bois de BaulneMollusques Pomatiidae Pomatias elegans

Didyomyia�tiliacea

Aceria�macrorrhynchus
Eryophyes�tiliae

Diplolepis�sp.
Araniella�cucurbitana

Phasia�hemiptera
Sphaerophoria�scripta

Conopidae�sp.

Miridae�sp.

Bibio�marci

A2/4 Évolution historique des milieux naturels et tendances actuelles

L’évolution historique des milieux naturels peut être retracée à partir de l’analyse et de la
comparaison de photographies aériennes anciennes. Pour le site, les clichés IGN des années
1946, 1961, 1978, et 1990, ont été analysés, et comparés à celui de 2003 interprété
précédemment (fig. 37) :
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1946

1961

1978

1990

2003

û Zones forestières û Zones minéralisées

û Cultures intensives û Pelouses, prairies, fourrés

û Zones urbanisées� Périmètre d’étude
Fig.�37 :�Analyse�diachronique�des�photographies�aériennes�du�site�entre�1946�et�2003



99

Cette analyse diachronique permet de constater l’évolution des grandes catégories
d’occupation des sols au sein du site :

þ Les zones forestières n’ont pratiquement pas évolué en 60 ans, sauf localement,
autour des anciennes carrières de sable et de grès, avec une fermeture sensible de la
végétation à partir de 1961, au droit de la platière de la Justice, et de la sablière de la
Roche aux Balles.

þ Les zones minéralisées ont, à l’inverse, connu deux phases dynamiques différentes
entre 1946 et 2003. Au sortir de la dernière guerre, les espaces de sols nus, visibles sur
la photographie aérienne, correspondent aux sablières du Tertre et de la Roche aux
Balles, à la platière de la Justice, ainsi qu’aux affleurements de grès, sur la marge
ouest du plateau, au niveau de l’actuel GR. Entre 1960 et 1980, l’exploitation des
pierriers calcaires s’étend sur le plateau, au détriment des pelouses et prairies, et dans
une moindre mesure, des espaces cultivés intensivement. À partir des années 1990
jusqu’à aujourd’hui, ces surfaces régressent, au profit des formations herbeuses
ouvertes (pelouses), puis plus récemment, des secteurs urbanisés.

þ Les zones de pelouses, prairies et fourrés, ont fortement régressé dans les années
1960 sous l’effet de l’exploitation de la pierre, puis se sont reconstituées à partir des
années 1980. Les pelouses mésophiles et xérophiles présentes sur le site sont donc,
pour la plupart, des milieux récents, issus de l’arrêt des activités d’extraction. Leur
évolution, depuis 1990, montre une nouvelle régression, due à l’empiétement des
surfaces par les zones récemment loties.

þ Les secteurs cultivés n’ont pratiquement pas évolué depuis 1946, dans les parties
nord, et sud-est du périmètre. En revanche, la grande parcelle cultivée, située au lieu-
dit la Justice, au nord-ouest du site, était autrefois une zone exploitée pour la pierre,
qui a dû être remblayée par la suite, pour y permettre la culture.

þ Les zones urbanisées ont progressé de façon modérée, mais continue jusque dans les
années 1990, puis de façon spectaculaire entre 1990 et 2003, suite à l’implantation du
lotissement du Tertre. Cette implantation s’est effectuée au détriment de surfaces
occupées par des pelouses, vieilles d’environ 25 ans au moment des travaux, et donc
potentiellement sensibles en terme de patrimoine floristique et faunistique…

Protégée�à�lÿéchelle�régionale,�la�Cardoncelle�molle�(Carduncellus�mitissimus)�est�une�plante�des�pelouses�calcaires�sèches,�
à� la� limite�septentrionale�de�son�aire�de�répartition�dans� le�sud�Essonne.�Notée�sur� lÿemprise�du�lotissement�du�Tertre�en�
1997,� lors� de� lÿétude� dÿimpact� préalable� aux� travaux� (Environnement� Conseil,� 1997),� cette� Astéracée� nÿa� plus� été� revue�
depuis�sur�le�territoire�de�la�commune.�
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En regard de cette évolution historique, et des observations effectuées sur le terrain, les
grandes tendances passées et actuelles peuvent être résumées comme suit :

Occupation
des sols Évolution 1946 - 1961 – 1978 - 1990 Tendance actuelle

û Zones
forestières Évolution ponctuelle du boisement autour des

anciennes carrières de sables et de grès Stabilité

û Zones
minéralisées Forte progression entre 1960 et 1980, puis régression

après abandon des exploitations de calcaire Diminution (colonisation des surfaces
par la végétation)

û Pelouses,
prairies,
fourrés

Régression concomitante à l’exploitation de la pierre,
puis recolonisation après déprise des activités

d’extraction

Forte amputation des surfaces due à la
progression de l’urbanisation ;

diminution naturelle plus lente, par
fermeture du milieu (progression des

fourrés par rapport aux pelouses)

û Cultures Régression modérée lors de la phase active
d’exploitation de la pierre (1960-1980) ; stabilité des

grands ensembles cultivés autour du périmètre d’étude
Tendance à la diminution des surfaces

mises en cultures (friches récentes)

û Zones
urbanisées

Progression modérée mais continue depuis 1946 sur le
flanc ouest du site, au pied du coteau ; implantation de
plus en plus marquée autour du camping, à partir des

années 1980

Forte progression de l’urbanisation,
avec un nouveau pôle loti au sud du

site (ZAC du Tertre), et une
progression plus modérée sur le flanc

ouest, et autour du camping

En dehors de ces grandes tendances, l’évolution diachronique de quelques sites particuliers
peut être examinée, à la lumière des photographies aériennes, et des documents
iconographiques anciens disponibles pour le site :

ÿ La sablière du Tertre :

1946 1961 1978 1990 2003
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La forme générale de la sablière a sensiblement évolué entre le milieu du siècle dernier (cliché
de 1946), et les périodes plus récentes (à partir de 1961), avec une réduction sensible de sa
branche latérale, qui s’étendait à l’origine vers l’est jusqu’au lieu-dit « les Fourneaux ».
L’aménagement du parking en contrebas de la sablière, a contribué à créer une sorte de zone
d’épandage pour le sable (forme de « sablier » visible sur les photographies aériennes à partir
de 1961).

Vue�générale des�communes�de�Baulne�et�de�La�Ferté-Alais�vers�1910,
avec�la� Butte�de�la�Justice�en�arrière�plan�(Carte�postale�ancienne.�Collection�particulière)�-

Sur� le�bord�gauche,� sous� le� timbre,�on�distingue� très�bien� les�chaos�de�grès�qui� ont�aujourdÿhui�disparu�sous� le� couvert�
forestier.�Une�grande�partie�du�coteau,�à�gauche�de� la�sablière,�présente�un�stade�de�friche,�ou�de�fourrés�arbustifs�bas,�
avec�peu�de�formations�forestières�apparentes.�La�sablière�du�Tertre�est�surmontée�par�un�mamelon�boisé�(à�lÿemplacement�
de�lÿactuel�camping),�qui�pourrait�être�une�pinède.

La�Ferté-Alais :�La�sablière�du�Tertre�vers�1920.�Carte�postale�ancienne�(Collection�particulière).
Image�éloquente�de�lÿextension�de�la�sablière�du�Tertre�au�début�du�XXème�siècle.�On�distingue�une�plantation�de�Pins,�

au-dessus�de�la�sablière,�et�une�zone�de�pelouse�sur�sable,� sur�la�marge�droite�de�la�photo.

Sablière du Tertre
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ÿ La sablière de la Roche aux Balles, et la platière de la Justice :

1946 1961 1978 1990 2003

L’empreinte de la sablière de la Roche aux Balles sur les photographies aériennes tend à se
réduire entre 1946 et 2003, de même que le chemin d’accès depuis le cimetière de Baulne
(fermeture du milieu par maturation du boisement, et/ou diminution de la fréquentation des
lieux). Les abords de la platière de la Justice sont occupés par des pelouses jusqu’en 1946,
puis le milieu se ferme dès 1961, par progression du boisement.

Baulne :�La�sablière�de�la�Roche�aux�Balles�vers�1910.�Carte�postale�ancienne�(Collection�particulière).
Le�coteau�surmontant�la�sablière�de�Baulne�est�couvert�par�une�pelouse�rase,�probablement�pâturée.��

À�droite�de�lÿimage,�la�fruticée�(ou�peut-être�un�simple�rideau�dÿarbre ?)�semble�être�la�formation�végétale�dominante.

A2/5 Environnement socio-économique

L’évolution historique des milieux naturels du site, et les tendances actuelles, sont intimement
liées à l’environnement socio-économique du site. Les activités d’extraction, avec les
différentes phases d’exploitation des carrières (sables, grès, et calcaire), ont façonné les
paysages du site, depuis les temps historiques, jusqu’à la fin des années 1970. Plus
récemment, la pression d’urbanisation, restée assez insidieuse jusqu’à aujourd’hui, s’est
récemment déclarée comme une force vive d’évolution des milieux naturels du site, avec
l’implantation du lotissement du Tertre. Cette pression des bâtisseurs, qui gagne chaque année
un peu plus les cantons les plus reculées du département de l’Essonne, se traduit par une
demande accrue en espaces à lotir. La logique économique fait que cette demande se porte
préférentiellement sur les zones ouvertes (pas de déboisement), et peu productive (non
agricoles), soit sur les secteurs les plus intéressants en terme de patrimoine écologique.

Lotissement
du Tertre
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Fig.�38 :�projet�dÿimplantation�dÿune�gendarmerie�sur�le�site

Parallèlement à cette pression urbaine croissante, le site est confronté, comme partout en Île-
de-France, à une dynamique agricole négative, qui semble plus marquée sur la commune de
La Ferté-Alais, que sur celle de Baulne (tab. XXXVI) :

Tab.�XXXVI :�Évolution�des�surfaces�agricoles�utilisées�(Source :�statistiques�agricole,�année�2000)
Surfaces agricoles utilisées (ha)

Commune 1979 1988 2000
Baulne 284 274 297
La Ferté-Alais 126 c c

c Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique

À l’exception de quelques volailles, les activités d’élevage ne sont plus pratiquées par les
agriculteurs des deux communes depuis au moins 25 ans (source : statistiques agricoles).

Faucheuse�abandonnée,�témoin�dÿune�activité�agricole�plus�intense�par�le�passé

Projet de
gendarmerie

Camping
et stade

Espaces
naturels

environnants
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A2/6 Approche globale

Situé dans le centre-est du département, aux portes
nord du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, le
site de la Justice s’étend sur l’une des premières buttes
qui marquent la transition entre la basse, et la moyenne
vallée de l’Essonne.
La géologie particulière du site, l’histoire de
l’exploitation des carrières de sables, de grès, et de
calcaire, et plus récemment, les conséquences d’une
urbanisation dynamique, ont largement contribué à
façonner les paysages du site.

Au plan biogéographique, le site de la Justice s’insère
dans un réseau de buttes boisées, qui s’échelonnent le
long de la limite nord de la région naturelle du Gâtinais.
Avec la vallée de l’Essonne en contrebas du site, cet ENS
bénéficie de plusieurs axes de circulations naturels
(corridors biologiques). Il joue donc 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, et le Parc Naturel
Régional.

Dans les limites du périmètre d’étude, les grandes
composantes écologiques du site comprennent les
zones boisées ( ), qui forment une ceinture en arc
de cercle autour du plateau central, les cultures
intensives ( ), et les espaces ouverts et semi-ouverts
( ), qui regroupent les pelouses, friches et fourrés,
souvent issus de la déprise des activités d’extraction.
Trois importantes entités géologiques ( ) renforce
l’originalité de cet ENS, qui se localise à proximité
de quartiers urbains récents et denses ( ).

Vue�panoramique�sur�les�buttes�boisées�du�Gâtinais�depuis�le�haut�de�la�sablière�du�Tertre
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A2/7 Patrimoine historique et géologique du site

1- Patrimoine géologique

Le site de la Justice recèle un important patrimoine géologique qu’il convient de prendre en
compte dans les objectifs de gestion. Le site fossilifère à vertébrés continentaux de la sablière
du Tertre est son principal attrait géologique. La sablière de La Ferté-Alais est, en effet, le
premier gisement stampien ayant livré des mammifères terrestres. Les gisements de vertébrés
continentaux oligocènes sont extrêmement rares dans le Bassin de Paris. Il faudra attendre un
siècle pour que soit découvert le gisement de la Sablière du Gibet à Étampes, par F. Ménillet
en 1968 et étudié par L. Ginsburg (1969) ; puis le gisement du chemin d’Orgemont à Itteville
découvert par D. Merle, et fouillé par J.-P. Baut, D. Merle, L. Ginsburg et S. Clanzig ; et enfin
récemment le gisement de Vayres-sur-Essonne, découvert en 2000, par Daniel Arambol et
Vincent Taillebuis et fouillé par D. Merle, J.-P. Baut et P. Viette. Les rares autres
découvertes, notamment à Pierrefitte près d’Étampes ou à Gas (Eure-et-Loire), correspondent
à des pièces isolées et ont en conséquence un caractère très anecdotique. Le Bassin de Paris ne
compte donc que quatre vraies localités ayant fournies des restes de mammifères pour
l’Oligocène.

Fig.�39 - Vue�dÿensemble�du�gisement�stampien�continental�au�sommet�de�la�sablière�du�Tertre.
La�cavité�à�droite�se�trouve�au�niveau�de�lÿhorizon�fossilifère.

Les gisements de mammifères terrestres sont des marqueurs stratigraphiques rares et
essentiels pour la datation des terrains et la corrélation des bassins sédimentaires. Le gisement
d’Étampes doit être considéré comme disparu, et celui de Vayres a été remblayé. Il ne
subsiste donc plus que les sites d’Itteville et de La Ferté-Alais, pour lesquels des mesures
conservatoires s’imposent. Pour l’heure, le gisement du Tertre ne semble plus livrer de
fossiles de vertébrés. Toutefois, on peut légitimement supposer que des découvertes restent
possibles, en particulier dans des secteurs où les marnes fossilifères sont plus épaisses et qui
sont aujourd’hui masquées par les éboulis.

En complément de l’intérêt paléontologique sus décrit, le diagnostic met en évidence
l’originalité de diverses formations quaternaires sur le terrain. On retiendra particulièrement,
la présence d’une coulée de solifluxion dont la formation est bien visible au sommet de la
sablière du Tertre. Ces dépôts sont très significatifs et originaux à l’échelon régional.
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2. Patrimoine lié à l’exploitation des carrières

Les buttes de la Justice et du Tertre ont été le centre d’une importante industrie minérale à
différentes époques. Les vestiges d’exploitations sont innombrables, la plupart aujourd’hui
envahis par la végétation. Cet ensemble très riche constitue un patrimoine historique,
ethnologique et industriel indéniable qu’il convient de prendre en compte dans les actions de
gestion de l’espace naturel sensible.

Les fours à chaux
Des vestiges remarquables de fours à chaux sont visibles sur un terrain communal, le long de
la RD 83, au seuil du plateau. La présence de fours à chaux est mentionnée « …au lieu-dit Les
Fourneaux » dans un document daté de 1845 (AD91 : 8S4 - La Ferté-Alais). Ils sont exploités
par le sieur INGRAIN « Chaufournier à la Ferté-Aleps » (AD91 : 8S4 - La Ferté-Alais). Le
toponyme « Les Fourneaux » montre toutefois que cette activité existait antérieurement à cette
date. En 1876, le sieur Modeste LOYER, entrepreneur de maçonnerie, dépose une demande
d’autorisation de construire un four à chaux permanent sur un terrain communal en friche
(Patrimoine de communes de l’Essonne, 2001). Les fours semblent fonctionner jusqu’à 1930-
35, période à laquelle ils appartiennent à Ernest Parachini qui exploite les carrières attenantes
(comm. pers. M. A . STRANART). Ces vestiges de fours du XIXème siècle sont encore
visibles aujourd’hui.

A :�Vue�dÿensemble B :�Gueulard�de�chargement�du�four�à�grandes�flammes.
Fig.�40- Les�« fourneaux »�en�cours�de�restauration�(août�2005).

Les fours à chaux ont fait l’objet de deux campagnes de restauration en 2004 et 2005 dans le
cadre d’un chantier international de jeunes. Cette opération a été mise en place par la
commune de la Ferté en partenariat avec l’association Solidarité-Jeunesse. Les travaux ont été
menés sous le contrôle d’un architecte spécialiste du patrimoine.

La batterie est constituée de deux fours qui présentent des caractéristiques différentes :

þ Le premier, à l’Est, présente une chambre de chauffe ovoïdale et un gueulard de
chargement étroit (Fig. 40B) qui permettent de reconnaître un four à grandes
flammes. Ce type d’installation intermittente fonctionnait par calcination d’un
chargement complet de la chambre. Le feu était entretenu à la base du four. Après
calcination complète et refroidissement partiel, la chaux était défournée par la bouche
inférieure. Cette installation est antérieure à 1845.
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þ Le second four s’appuie en reprise de maçonnerie à gauche du précédent (Fig. 40A). Il
est constitué d’une chambre conique à très large ouverture au sommet (Fig. 41). On
reconnaît là un four à calcination continue. Le fonctionnement de ce type de four
assez peu commun dans notre région, consistait à alterner une couche de pierre avec
une couche de combustible, du coke le plus souvent. La chaux calcinée était récupérée
à la base sans que l’ensemble soit éteint, tandis que le chargement calcaire-
combustible s’effectuait simultanément par le haut. Ce type de four, plus productif,
pouvait fonctionner en continu pendant plusieurs semaines. C’est ce four qui a très
probablement été construit vers 1876 par le sieur Modeste LOYER, entrepreneur de
maçonnerie.

Le calcaire était extrait d’une carrière attenante. Les fours produisaient de la chaux grasse
aérienne jusqu’à 1875, et peut-être de la chaux hydraulique dès la mise en œuvre du four à feu
continu (jusqu’à 1930). Il n’est pas certain que ces deux fours aient fonctionné ensemble. La
situation des installations au bord de la route départementale permettait une expédition
rationnelle des produits.

Fig.�40- Chambre�conique�du�four�à�calcination�continue,�en�cours�de�dégagement�(été�2005).

La sablière du Tertre

La sablière du Tertre domine le bourg de La Ferté-Alais. C’est un repère dans le paysage, un
élément remarquable auquel les habitants sont très attachés. Cette exploitation est séculaire
avec une origine probable antérieure à la révolution française.

L’administration des Mines accorde en 1850 au Maire de la Ferté-Aleps l’autorisation
« d’exploiter une carrière de sable qui appartient à la commune ». Toutefois on admet que
l’exploitation existait bien antérieurement., comme le montre un rapport de l’Ingénieur en
chef des Mines, en date du 27 septembre 1849, qui informe le préfet de Seine-et-Oise de la
situation suivante : « Cette carrière au-dessus de laquelle se trouvent en surplomb des assises
de grès et de pierre calcaire qui recouvrent la masse de sable, présente un danger réel pour
les personnes qui viennent s’y approvisionner, elles peuvent y être ensevelies sous un
éboulement de sable ou être écrasées par des blocs qui se détacheraient de la crête de
l’escarpement ».
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La�sablière�du�Tertre.
Carte�postale�ancienne,� coll.�particulière.

L’exploitation s’y effectue librement par les particuliers et les entrepreneurs, jusqu’à 1910,
date à laquelle le maire prend un arrêté municipal afin de limiter les abus : le sable est gratuit
pour les fertois, mais son prélèvement est soumis à une demande de « bons » auprès du garde-
champêtre ; pour les autres, le sable est vendu 0,25 centimes le m3. De nombreuses cartes
postales du début du XXème siècle (AD91 : 2Fi 73 (10,11, 30, 31, 32 ; Collection Blachère),
mais aussi des années 1960 présentent la sablière communale, dont l’exploitation sporadique
se poursuivra jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle.

Fig.�41- Carte�postale�semi-ancienne,�vers�1960 :�le�quartier�de�la�sablière�(Collection�particulière)

Fig.�42- La� sablière�du�Tertre�vers�1910�(Collection�particulière).

Les carrières de grès

Les archives départementales de l’Essonne font état des ouvertures et activités de carrières à
partir de 1844, date à partir de laquelle les exploitations de carrières ont été soumises à une
obligation de déclaration. Avant cette période, les carrières ne faisaient l’objet d’aucun
contrôle systématique de l’administration. Un document daté du 21 septembre 1842,
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concernant la commune de Baulne, fait état d’une carrière située sur les communes de Baulne
et de la Ferté-Aleps, d’une superficie de 20 ha, tenue par le sieur Jean-Baptiste LARRIEUX
(AD 91 : 8S3). En 1844, la situation du sieur Larrieux est régularisée et il est autorisé
« ..d’exploiter une carrière de grès au lieu-dit Le Tertre ». L’activité des carrières, sans doute
prospère au début du XIXème siècle, décroît vers 1850 comme l’indique l’État des carrières de
la commune de Baulne (AD 91 : 8S3), rédigé en 1861, qui signale seulement une carrière au
Puy-Sauvage : « Abandonnée - Propriétaire JOUSSET - Grès pour pavés ».

Fig.�43- Les�carrières�de�grès�vers�1900.�Cartes�postales anciennes,�collection�particulière.

Les archives administratives assez maigres reflètent mal l’ampleur de cette industrie qui
s’étendait pratiquement en continu sur tous les versants gréseux, depuis La Ferté-Alais
jusqu’à Mondeville. Les vestiges d’exploitation (fronts de taille, amas de ravelins, murets,
chemins de carriers…) sont en effet innombrables dans les bois sous le rebord du plateau.

L’instituteur de La Ferté-Alais J. Tremblay mentionne, dans la monographie communale de
1899, l’expédition de 13.800 kg par jour de grès par chemin de fer (AD91 : Monographies
communales). Vers 1900, la production fertoise se poursuit tandis qu’à Baulne, elle est
pratiquement arrêtée : « L’on trouve à Baulne beaucoup de carrières de grès, mais, en ce
moment, presque toutes sont abandonnées. Les extracteurs trouvent, dit-on, des grès de
qualité supérieure dans les communes voisines. » (Monographie d’instituteur 1899, BAULNE
par A. Demest). La production de pavés s’effectue désormais plutôt sur l’autre versant de la
vallée, à Cerny, au lieu-dit l’Ardenay.

Fig.�44- Anciennes�carrières�de�grès�à�pavés�(À�gauche :�Le�Tertre ;�à�droite :�la�Justice).



110

Les carrières de pierre calcaire.

Deux carrières sont mentionnées dès l’année 1851 au lieu-dit Les Friches ou La Butte,
exploitées distinctement par les sieurs René LESAGE et Victor BOUCHER. L’exploitation
s’y effectue à ciel ouvert (AD91 : 8S4 - La Ferté-Alais).

L’état des carrières de la commune de La Ferté-Alais, daté du 20 mars 1861 (AD91 : 8S4),
indique cinq carrières « de pierre à bâtir » au lieu-dit Le Tertre ; elles sont «…situées sur un
mamelon désert et n’offrent aucun danger pour les exploitants et les visiteurs ». Le tableau
suivant précise sans ambiguïté le mode d’extraction, et l’on remarque que la plupart sont
exploitées en galeries souterraines.

État des carrières de 1861 au lieu-dit « Le Tertre »
État Propriétaire Mode d’extraction
En activité Collignon Auguste à ciel ouvert

Perrotin Henri souterraine
Rivet Charles souterraine
Dufreix Alexandre souterraine

Activité suspendue ? souterraine

Toutes traces de ces exploitations souterraines semblent avoir disparu. L’exploitation se
développe au XXème siècle dans d’immenses carrières qui s’étendent progressivement sur
presque tout le plateau, aux lieux-dits le Fourneau, la Colesse, le Pierrier à la Raflette, le
Dessus de la Ruelle, la Grange aux Moines, la Croix de Saint-Marc. Elles sont la propriété de
M. Armand Caraboeuf (né en 1870), puis exploitées par la famille PARACHINI à partir de
1947, qui y extrait des granulats calcaires pour les travaux publics. L’exploitation se poursuit
jusqu’à environ 1970 (Comm. pers. M. André STRANART).

Fig.�45- Anciennes�carrières�de�granulats�calcaires�sur�le�plateau�de�la�Justice.

Selon la mairie de La Ferté-Alais, le groupe pétrolier ANTAR (devenu TOTAL) aurait été
propriétaire de terrains sur le site d’étude. La DRIRE, interrogée à ce sujet, n’a fourni aucune
information sur les modalités d’utilisation du site par le groupe pétrolier. La cellule des
domaines de l’entreprise TOTAL, également consultée, n’a pas confirmé être actuellement
propriétaire de terrains sur le périmètre étudié.
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A2/8 Synthèse des potentiels d’interprétation

Géologie et géomorphologie
Il existe actuellement deux pôles en Essonne organisés pour accueillir le public scolaire sur le
thème de la géologie : le centre éducatif du domaine départemental de Chamarande (carrières
dans la forêt départementale du Belvédère), et la réserve naturelle des sites géologiques
(plusieurs sites aux environs d’Étampes).

D’un point de vue global, l’offre est insuffisante en Île-de-France sud face à une demande
croissante venant des enseignants pour des sorties de terrain. À ce titre, le site de la Justice
offre des ressources remarquables d’interprétation pédagogique car il réunit en un même lieu
les caractéristiques suivantes :

- la présence d’un grand site classique de la paléontologie parisienne ;
- de nombreuses anciennes carrières : sablières, carrières de grès, carrières de calcaire,

montrant la diversité du sous-sol et leur ancienne exploitation ;
- un environnement naturel et une diversité de paysages d’intérêt géomorphologique

(cuesta, versant de vallée, combes et chaos gréseux, plateau calcaire)
- sa situation sur la cuesta du plateau beauceron et la présence de deux points élevés

offrant des vues panoramiques propices à la lecture du paysage (cuesta et plateau de
Brie-Hurepoix au nord, vallée de l’Essonne et plateau du Gâtinais beauceron, au sud).

- une bonne accessibilité grâce à la gare RER, à 400 m de la sablière du Tertre.

Ces ressources peuvent sans contraintes être extrapolés pour des publics d’adultes
(enseignement universitaire, grand public).
L’Académie de Créteil a mis en place une excursion géologique intitulée « Découverte des
terrains stampiens de la Seine-et-Marne et de l'Essonne (34 m.a. à 24 m.a.) » dont le site
du Tertre constitue une des principales étapes. Ce point d’arrêt comprend trois secteurs
d’étude différents : 1) la sablière du Tertre ; 2) la carrière de grès à l’ouest du camping
accessible en empruntant le GR11 ; 3) les carrières de calcaires du plateau où des déblais de
blocs de calcaires lacustres se prêtent à l'étude des fossiles d'origine dulçaquicole.

Groupe�d'élèves�sur�le�gisement�paléontologique�de�La�Ferté-Alais�(Doc.�Académie�de�Créteil).

L’excursion est adaptée au cycle central des programmes du collège : « Évolution des
paysages : roches, eau, atmosphère et êtres vivants ». (Programme de Sciences de la Vie et de la
Terre du cycle central des collèges : arrêté du 10 janvier 1997, B.O. n°5 du 30 janvier 1997 et hors
série n°1 du 13 février 1997). Le programme peut être consulté sur le site de l’Académie de Créteil :
http://www.ac-creteil.fr/svt/Doc/excur_geol/excur1.htm
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Écologie et initiation naturaliste

La diversité des substrats présents sur le site, et la variété des habitats, dont une forte
proportion de milieux ouverts, facilement accessibles, constituent des atouts importants pour
la mise en valeur pédagogique du site.
De par sa situation géographique méridionale, par rapport au reste de l’Île-de-France, et du
fait des importantes surfaces occupées par les pelouses calcaires et sablo-calcaires, le site
héberge de nombreuses espèces à caractère thermophile, peu fréquentes dans le contexte
francilien. Cette richesse en espèces méridionales se décline à la fois dans le domaine de la
botanique, avec une liste d’espèces très conséquente à l’échelle du périmètre d’étude, mais
aussi au plan entomologique, en particulier pour les papillons de jour (rhopalocères), et les
orthoptères (criquets, sauterelles et espèces voisines). Si ces derniers sont surtout visibles à
partir de l’été, les lépidoptères, à l’inverse, peuvent faire l’objet de sorties naturalistes dès le
premier printemps (mi-mars, pour les papillons précoces), et jusqu’au cœur de l’automne,
lorsque la météorologie est favorable (tab. XXXVII).

Tab.�XXXVII :�périodes�de�vol�des�papillons�de�jour�observées�sur�le�site�(toutes�générations�confondues)
Espèce Nom français J F M A M J J A S O N D
Anthocharis cardamines L'Aurore
Aricia agestis Argus brun
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns
Clossiana dia Petite violette
Coenonympha pamphilus Fadet commun
Colias alfacariensis Fluoré
Colias crocea Souci
Cupido minimus Argus frêle
Gonepteryx rhamni Citron
Inachis io Paon-de-jour
Iphiclides podalirius Flambé
Issoria lathonia Petit Nacré
Lasiommata maera Ariane, Némusien
Lasiommata megera Mégère, Satyre
Leptidea sinapis Piéride de la moutarde
Lycaena phlaeas Cuivré commun
Lysandra coridon Argus bleu-nacré
Maniola jurtina Myrtil
Melanargia galathea Demi-deuil
Melitaea cinxia Mélitée du plantain
Ochlodes venatus Sylvaine
Pararge aegeria Tircis
Pieris brassicae Piéride du chou
Pieris napi Piéride du navet
Pieris rapae Piéride de la rave
Polygonia c-album Robert-le-Diable
Polyommatus icarus Argus bleu
Pyronia tithonus Amaryllis
Vanessa atalanta Vulcain

Le�Citron�(Gonepteryx�rhamni) :�lÿun�
des�premiers�papillons�de�jour�à�

annoncer�le�printemps
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La flore peut être également un thème porteur, pour des initiations naturalistes sur le site, eu
égard à la diversité des espèces présentes (435 espèces recensées au total). 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, pour le profane,
comme pour le spécialiste : champignons (1-2), hyménoptères (3-4-5-6), araignées (7),
hémiptères (8-9-10) …

Quelques�compléments�dÿenquête�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 XXXVIII 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 » :

Tableau�XXXVIII :�statuts�des�habitats�recensés�sur�le�site

Habitats Code
Corine

Directive
Habitats

Déterminance
ZNIEFF

1) Unités écologiques fortement anthropisées
1.1- Zones urbanisées 86.1
1.2- Camping ~85.2
1.3- Décharge 87.1
1.4- Haies et boisements linéaires 84.1

2) Unités écologiques à végétation forestière
2.1- Bois de Pins 83.3112
2.2- Chênaies-charmaies mixtes 41.2-41.3
2.3- Chênaies mésophiles thermophiles 41.7 X
2.4- Chênaies mésophiles thermophiles jeunes 41.7 X

3) Unités écologiques à végétation ouverte ou semi-ouverte
3.1.1- Cultures annuelles 82.1
3.1.2- Friches agricoles récentes 87.1
3.1.3- Friches évoluées ~34.3
3.1.4- Prairies mésophiles pâturées 38.11
3.2.1- Pelouses sablo-calcaires 34.12 6120* X
3.2.2- Pelouses calcaires mésophiles 34.32 6210 X
3.2.3- Pelouses calcaires xérophiles 34.33 6210 X
3.3- Fourrés mésophiles à thermophiles 31.81

4) Zones minéralisées
4.1- Affleurement sableux -

4.2- Dalles et chaos gréseux 62.1-61.2
62.3

8210-8220
8230

X
X

4.3- Sol nu -
5) Autres habitats

5.1- Mare temporaire ~37.24
5.2- Vasques ~62.3

* Habitat prioritaire

Au total, le site comprend 6 principaux types d’habitats, considérés comme déterminants pour
la création de Znieff en Île-de-France, dont 5 habitats d’intérêt communautaire, l’un d’entre
eux étant prioritaire au sens de la Directive Européenne.

1- Habitats d’intérêt communautaire
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1.1- Pelouses sablo-calcaires – DH6120*

Ces formations très ouvertes sur sables plus ou moins
calcarifères sont considérées comme des habitats
d’intérêt communautaire de caractère prioritaire
(Romao, 1999). Elles correspondent à des pelouses
vivaces, entrecoupées de petites plages d’espèces
annuelles, établies sur des sables continentaux, ayant
bénéficiés d’apports calcaires par érosion des formations
sus-jacentes. Ces pelouses constituent des milieux
chauds et secs, à faible recouvrement, à floraison assez
échelonnée dans le temps, comprenant à la fois des
espèces très précoces, dans les vides à annuelles, et des
espèces tardives à développement estival.

Localisation�des�pelouses�calcaires�de
sables�xériques�dans�le�réseau�Natura�2000�

(source :�serveur�Internet�Natura�2000)

À l’échelle régionale, cet habitat est surtout représenté dans la région du Gâtinais, dans les
vallées sèches de la forêt de Fontainebleau, et plus localement, dans la vallée de la Seine, à la
limite des Yvelines, du Val d’Oise, et de l’Eure. Ces pelouses sont en régression notable dans
la région, comme à l’échelle nationale, sous l’effet de deux contraintes dynamiques opposées :

- La fermeture progressive du milieu par colonisation ligneuse des pelouses, faute
d’entretien ou de gestion du milieu.

- L’ouverture trop récurrente du couvert herbacé sous l’effet d’une forte fréquentation
humaine, et plus particulièrement des véhicules motorisés (moto-cross, quad).

Au sein du périmètre, ces pelouses sont représentée par une forme
légèrement altérée du Koelerion albescentis, dans laquelle
transgressent diverses plantes des Festuco-Brometea (pelouses
calcaires au sens large, cf. A2/2- 3.2.1). Leur état de conservation
peut être considéré comme assez favorable, malgré une dynamique
ligneuse assez forte, au niveau des pelouses de la sablière du Tertre,
et en dépit d’une fréquentation humaine non négligeable (pédestre
et motorisée), au niveau de la sablière de la Roche aux Balles.

Dynamique�ligneuse�bien�visible�dans�la�partie�
inférieure�de�la�sablière�du�Tertre

(nombreuses�pousses�dÿÉrable�sycomore)

Impacts�bien�visibles�de�la�fréquentation�humaine�
sur�la�sablière�de�la�Roche�aux�Balles.

1.2- Pelouses calcaires mésophiles et xérophiles – DH6210
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Ces deux types de pelouses constituent des habitats d’intérêt
communautaire, regroupés 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, et
présentent différentes variantes, selon le degré d’aridité
stationnelle (Xerobromion dans les stations les plus sèches,
sur sols squelettiques, ou en exposition sud, Mesobromion
sur sols plus profonds, roche-mère fragmentée, ou en
exposition moins favorable).

Localisation�des�pelouses�calcaires�
des�Festuco-Brometalia dans�le�

réseau�Natura�2000�
(source :�serveur�Internet�Natura�2000)

En Île-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 de la
région (limite de répartition pour diverses espèces thermophiles).

Sur le site, ces formations occupent une dizaine d’hectares,
et présentent des stades dynamiques assez variables. Deux
tendances principales sont perceptibles :

- une évolution vers une forme appauvrie de
Mesobromion, dans laquelle le Brachypode penné
occupe une place importante ;

- un embroussaillement direct par le Bouleau
verruqueux, puis par les espèces des Prunetalia, avec
régression des plantes caractéristiques des pelouses
calcaires.

Par ailleurs, le caractère relativement récent de ces formations (âgées pour la plupart de moins
de 25 ans), limite quelque peu l’intérêt patrimonial de cet habitat.
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, en meilleur état de conservation, sont légion.

Aspect�dÿun�Mesobromion typique�dans�le�centre-ouest�de�la�France
1.3- Dalles et chaos gréseux – DH8210/8220-8230

Deux types d’habitats, d’intérêt communautaire, sont rattachés à cette unité écologique :
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- La végétation saxicole des rochers ombragés : ce groupement est assez mal individualisé
sur le site (cf. relevé 37, tab. XVIII, partie A), et présente à la fois des affinités avec la
végétation des rochers non calcaires (Asplenion septentrionalis, code Corine 62.2, code
DH8210), et avec la végétation sciaphile des rochers et murs calcaires (Cystopteridion
fragilis, code Corine 62.1, code DH8220). Ce caractère hétérogène tient au fait que le substrat
gréseux, qui supporte habituellement une flore acidophile, est ici plus ou moins enrichi en
débris calcaires, ce qui permet à des espèces basophiles de s’implanter. L’appartenance
phytosociologique des espèces observées dans ce type de groupement, témoigne de ce
caractère hybride (tab. XXXIX) :

Tab.�XXXIX :�écologie�des�principales�espèces�observées�sur�les�rochers�ombragés
Principales espèces observées sur les rochers ombragés
du site
Nom français Nom scientifique

Caractère indicateur Appartenance
phytosociologique

Fausse Capillaire Asplenium trichomanes ssp.
quadrivalens parois et rochers Asplenietea trichomanis

Pâturin bulbeux vivipare Poa bulbosa var. vivipara parois et rochers Asplenietea trichomanis

Doradille noire Asplenium adiantum-
nigrum

parois et rochers
acidophiles Asplenion septentrionalis

Polypode vulgaire Polypodium vulgare parois et rochers
acidophiles Asplenienalia obovati

Rue-de-muraille Asplenium ruta-muraria parois et rochers basophiles Potentilletalia
caulescentis

Pariétaire diffuse Parietaria judaica parois et rochers eutrophes Parietarietalia judaicae
Méringie trinervée Moehringia trinervia lisières ombragées humides (compagne)
Géranium luisant Geranium lucidum lisières ombragées humides (compagne)
Herbe à Robert Geranium robertianum lisières ombragées humides (compagne)

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta Pionnière des lisières et
éboulis (compagne)

Arabette de Thalius Arabidopsis thaliana Pionnière des lisières et
éboulis (compagne)

Épervière précoce Hieracium glaucinum ourlets acidophiles (compagne)

Saxifrage granuleux Saxifraga granulata pelouses et ourlets sablo-
calcaires (compagne)

Chélidoine Chelidonium majus ourlets eutrophes (compagne)

Doradille�noire�(à�gauche),�et�Fausse�Capillaire�(à�droite)

L’intérêt patrimonial de la végétation des rochers ombragés 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. Au niveau régional, les rochers gréseux sont indiqués
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comme un habitat déterminant pour les Znieff, mais il faut, là aussi, tempérer cette
classification, du fait du caractère hybride du groupement.

- Les pelouses pionnières sur dômes rocheux (Sedo albi – Scleranthion biennis) – Code
Corine 62.3 ; DH8230 : ce groupement comprend les communautés colonisant les dalles de
grès bien exposées, souvent dominées par des plantes de la famille des Crassulacées : Orpin
âcre, Orpin blanc, Orpin réfléchi, Herbe à la coupure…. Comme précédemment, ces
communautés restent peu typiques sur le site, du fait du caractère mixte du substrat (grès plus
ou moins calcarifères), les espèces les plus caractéristiques étant celles des dalles et tonsures
basophiles : Potentille printanière, Pâturin comprimé, Saxifrage tridactyle, Calament acinos,
Catapode rigide… L’extension de ces communautés est très limitée sur le site, la plupart des
aplats gréseux étant situés sous le couvert des arbres.

Végétation�pionnière�des�dalles�rocheuses

2- Habitats d’intérêt régional

- Par leur composition floristique, les chênaies mésophiles
thermophiles présentes sur le site peuvent être rattachées à
une forme plus ou moins appauvrie de chênaie pubescente
(Quercion pubescentis-sessiliflorae, code Corine 41.7). Tout
comme le Chêne pubescent qui le caractérise, ce groupement
ne dépasse guère la région Île-de-France vers le Nord, d’où
son inscription sur la liste des habitats déterminants.

Répartition�du�Chêne�pubescent�en�France�(dÿaprès�Dupont,�1990)

Comparativement aux pré-bois calcicoles typiques, les chênaies mésophiles thermophiles du
site présentent un aspect plus dense, lié à une strate arbustive assez développée, avec des
espèces caractéristiques qui se rencontrent surtout dans le manteau (Bois de Sainte-Lucie,



129

Viorne lantane, Genévrier), ou dans l’ourlet (Géranium sanguin, Campanule à feuilles de
pêcher, Mélitte à feuilles de Mélisse…).

Aspect�typique�de�la�chênaie�pubescente,�avec�une�strate�buissonnante�éparse,�
et�une�strate�herbacée�dense�et�continue,�semblable�à�un�pré�(dÿoù�lÿappellation�pré-bois).

3- Autres habitats

Bien qu’elles ne soient pas prises en compte dans les classifications officielles, les vasques,
sorte de petites dépressions à même la dalle de grès, constituent un type d’habitat remarquable
à l’échelle régionale. Elles se remplissent avec les pluies, et s’assèchent habituellement en
quelques jours, ou quelques semaines. Ces milieux très éphémères hébergent des
communautés faunistiques très particulières (crustacés branchiopodes), capables de se
développer au gré des épisodes pluvieux, et de subsister durablement dans les vasques sous
des formes de résistance (œufs).

Vasque

4- Conclusion

L’intérêt patrimonial des habitats se décline surtout à l’échelle régionale, avec d’une part les
milieux thermophiles du site (pelouses calcaires et chênaies pubescentes), et d’autre part, les
zones de rochers et aplats gréseux bien exposés.

II. - Flore

1- Méthode
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En dehors des listes officielles (espèces protégées, et espèces
déterminantes pour les Znieff), le statut de la flore a été apprécié au
niveau régional, à partir du fichier Arnal & Kovacks (non publié), et à
l’échelle départementale, sur la base de l’atlas communal de la flore 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 3 communes
Rare = espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 4 à 9 communes
Assez rare = espèce présente dans 5 à 12,5% des communes soit 10 à 24 communes
Assez commune = espèce présente dans 12,5 à 25% des communes soit 25 à 49 communes
Commune = espèce présente dans 25 à 50% des communes soit 50 à 98
Très commune = espèce présente dans 50 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 et/ou pour la région Île-de-France, sont prises en compte dans
l’évaluation de la valeur patrimoniale de la flore.

2- Résultats

La figure 46 montre la répartition par classe de rareté des 435 espèces recensées sur le site :
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Fig.�46 :�statut�des�espèces�végétales�recensées�sur�le�site
(IN :�espèces�introduites,�subspontanées,�ou�cultivées)

Au total, 54 espèces classées assez rare, rare ou très rare (AR+R+TR) ont été recensées sur le
site (tab. XXXX):

Tableau�XXXX :�Espèces�dÿintérêt�patrimonial�fort�recensées�sur�le�site�(cf.�légende�p.�suivante)

Nom français Nom scientifique S91 R91 C91 Ridf Znieff Hab.
Stipe penné STIPA PENNATA L. I R 4 TR* Z Psc
Barbon DICHANTHIUM ISCHAEMUM (L.) Roberty I R 9 TR* Z Psc
Hutchinsie HORNUNGIA PETRAEA (L.) Reichenb. I AC 26 R* Z Psc
Jusquiame noire HYOSCYAMUS NIGER L. I R 7 TR Zc F
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Campanule à feuilles de pêcher CAMPANULA PERSICIFOLIA L. I R 6 R Z Cmt
Sabline sétacée MINUARTIA SETACEA (Thuill.) Hayek I R 6 R Z Psc
Tourette glabre TURRITIS GLABRA L. I R 7 R Zc F
Épervière précoce HIERACIUM GLAUCINIUM Jordan gr. I AR? 10? TR Cmt
Pissenlit gr. erythrosperma TARAXACUM sect. erythrosperma (Lb.) Dst. I AC 46 TR Psc
Orobanche du trèfle OROBANCHE MINOR Sm. in Sowerby I R 9 R Pc
Vulpie à longues arêtes VULPIA MEMBRANACEA (L.) Dumort. I AR 10 R Psc
Trèfle scabre TRIFOLIUM SCABRUM L. I AR 11 R Pc
Luzerne en faux MEDICAGO FALCATA L. I AR 17 R Pc
Géranium sanguin GERANIUM SANGUINEUM L. I AR 18 R Cmt
Céraiste à pétales courts CERASTIUM BRACHYPETALUM Pers. I AC 26 R Psc
Rosier à petites fleurs ROSA MICRANTHA Sm. I AC 26 R Pc
Fétuque de Léman FESTUCA LEMANII Bast. I AC 42 R Pc
Fétuque de Hervier FESTUCA MARGINATA (Hackel) K. Richter I AC 42 R Pc
Centaurée trompeuse CENTAUREA DECIPIENS Thuill. I C 54 R Pc
Cotonnière à feuilles spatulées FILAGO PYRAMIDATA L. I AR 15 AR Pc
Koelérie blanchâtre KOELERIA GLAUCA (Schrader) DC. I AR 17 AR Psc
Épervière lisse HIERACIUM LAEVIGATUM gr. gothicum I AR 20 AR A(l)
Orobanche du thym OROBANCHE ALBA Willd. I AR 23 AR Pc
Brunelle découpée PRUNELLA LACINIATA (L.) L. I AR 24 AR Pc
Germandrée des montagnes TEUCRIUM MONTANUM L. I AC 27 AR Psc
Géranium luisant GERANIUM LUCIDUM L. I AC 28 AR Cc
Centaurée sans aigrette CENTAUREA MICROPTILON (Gd.) Gr. & Gd I AC 29 AR Pc
Fumana vulgaire FUMANA PROCUMBENS (Dunal) Gr. & Gd. I AC 29 AR Psc
Anémone pulsatille PULSATILLA VULGARIS Miller I AC 29 AR Psc
Brunelle à grandes fleurs PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) Scholler I AC 30 AR Psc
Mélitte à feuilles de Mélisse MELITTIS MELISSOPHYLLUM L. I AC 33 AR Cmt
Laîche printannière CAREX CARYOPHYLLEA Latourr. I AC 36 AR Pc
þillet�des�chartreux DIANTHUS CARTHUSIANORUM L. I AC 36 AR Pc
Doradille noire ASPLENIUM ADIANTHUM-NIGRUM L. I AC 37 AR A(g)
Épipactis rouge foncé EPIPACTIS ATRORUBENS (Hoffm.) Besser I AC 39 AR Psc
Orchis singe ORCHIS SIMIA Lam. I AC 42 AR Cmt
Rosier des haies ROSA AGRESTIS Savi I AC 44 AR Pc
Silène penché SILENE NUTANS L. I AC 48 AR Psc
Garance voyageuse RUBIA PEREGRINA L. I C 62 AR Cmt
Vulpie ciliée VULPIA CILIATA Dumort. I AR 11 AC Psc
Ronce à feuilles d'orme RUBUS ULMIFOLIUS Schott I AR? 15? AC Cmt
Campanule gantelée CAMPANULA TRACHELIUM L. I AR 17 AC Cc
Orchis pyramidal ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) Rich. I AR 20 AC F
Gesse sans feuilles LATHYRUS APHACA L. I AR 22 AC F
Linaire couchée LINARIA SUPINA (L.) Chaz. I AR 22 AC Psc
Polygale du calcaire POLYGALA CALCAREA F.W. Schultz I AR 23 AC Psc
Petit eragrostis ERAGROSTIS MINOR Host N C 56 TR F
Mélisse MELISSA OFFICINALIS L. N AR 24 R F
Doronic à feuilles de Plantain DORONICUM PLANTAGINEUM L. N AR 11 AR Cc
Sainfoin ONOBRYCHIS VICIIFOLIA Scop. N AR 13 AR Pc
Baguenaudier COLUTEA ARBORESCENS L. N AR 15 AR Pc
Euphorbe épurge EUPHORBIA LATHYRIS L. N C 74 AR F
Pourpier PORTULACA OLERACEA L. N C 90 AR F
Érable négundo ACER NEGUNDO L. N AR 17 in A(h)

Légende du tableau XXXX :
S91=Statut en 91 – I : Indigène ; N : Naturalisé
R91=Rareté en 91 ; Ridf=Rareté en Île-de-France : TR=Très Rare ; R=Rare ; AR=Assez Rare ; AC=Assez Commun ;
C=Commun ; IN=Introduit ; *=Espèce protégée régionale
C91=nombre de commune en 91 (d’après l’atlas de la flore de l’Essonne)
Znieff=espèce déterminante pour les Znieff – Zc : espèce déterminante sous conditions
Hab.=principal Habitat sur le site : Psc : Pelouses sablo-calcaires ; Pc : Pelouses calcaires ; F : Friches ; Cmt :
Chênaies mésophiles thermophiles ; Cc : Chênaies charmaies ; A : Autres (l :lisières ; g : dalle de grès ; h : haies)
en rouge=intérêt patrimonial fort à très fort
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en bleu=intérêt patrimonial moyen à fort
en noir=rareté non significative (espèces naturalisées)

Parmi ces 54 espèces, huit d’entre elles sont des plantes introduites (cas de l’Érable negundo),
subspontanées, ou naturalisées en Île-de-France, sans valeur patrimoniale significative (en
noir dans le tableau XXXX):

o Le Petit Eragrostis (ci-contre), l’Euphorbe épurge, et le
Pourpier, sont des plantes qui s’observent très fréquemment
dans les zones rudéralisées : sol nu, terrains vagues, parterres
urbains, trottoirs… Leur fréquence est très largement sous-
estimée en Île-de-France, au niveau du fichier Arnal & Kovacs.

o La Mélisse officinale, facilement reconnaissable à sa forte
odeur de citronnelle, et le Baguenaudier, aux fruits très
caractéristiques, s’observent assez fréquemment le long des
lisières et dans les clairières, situées à proximité des zones
habitées.

Restes�des�gousses�vésiculeuses�du�Baguenaudier,�
qui�ont�persisté�sur�lÿarbre�après�lÿhiver.

o Le statut du Doronic à feuilles de Plantain est plus difficile à préciser.
Cette espèce, de répartition subatlantique, n’est généralement pas
considérée comme une plante indigène en Essonne (Arnal & Guittet,
2004), et en Île-de-France (Lambinon et al., 2004). Elle a été observée
dans une partie fraîche et ombragée de la chênaie-charmaie, non loin des
habitations qui longent la voie ferrée, sur la commune de La Ferté-Alais.

o Le Sainfoin est une élégante espèce, autrefois
cultivée comme fourrage, qui se maintient
assez facilement dans les zones de pelouses
calcaire mésophiles, et dans les friches
anciennes. Cette plante intéressante pour les
insectes butineurs, reste peu commune en Île-
de-France, et semble se raréfier dans le
département de l’Essonne.

Au total, il reste donc 46 espèces végétales présentant un intérêt patrimonial fort, à
l’échelle départementale ou régionale, dont 3 espèces protégées en Île-de-France, et 7 espèces
déterminantes pour les Znieff. Ces 46 espèces sont présentées par grands types de milieux :

En rouge : intérêt patrimonial fort

En vert: pas d’intérêt patrimonial particulier

2.1- Espèces patrimoniales des pelouses sablo-calcaires:
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17 espèces végétales remarquables sont inféodées plus ou moins strictement à ce type
d’habitat :

þ Le Stipe penné (Stipa pennata) :

Cette graminée des pelouses calcaires sèches a une distribution très
limitée en Île-de-France, où elle est officiellement protégée. Pour le
département de l’Essonne, elle est cantonnée au Gâtinais, avec
seulement 4 stations recensées pour la période 1980-2004. Elle est
facilement reconnaissable, au moment de la fructification des épis,
aux longues arêtes plumeuses que portent les fruits (ci-contre).

source :�Arnal�(1996)
source :�Arnal�&�
Guittet�(2004)

þ Le Barbon (Dichanthium ischaemum) :

Cette espèce, à répartition méridionale en France et en
Europe, est protégée en Île-de-France, où elle reste localisée
à la frange sud des départements de l’Essonne et de la Seine-
et-Marne. Elle a été repérée lors des prospections de fin d’été
(plante de phénologie tardive), sur la même station que
l’espèce précédente (sablière de la Roche aux Balles), avec
cependant une population plus modeste, limitée à une dizaine
de pieds environ.

Épis�digités�du�Barbon�en�fin�de�fructification

Répartition� en� France� (Dupont,� 1990),� en� Île-de-France� (Arnal,� 1996),� et� en� Essonne� (Arnal� &� Guittet,� 2004)� du� Barbon�
(Dichanthium�ischaemum),�et�localisation�sur�le�site.

þ L’Hutchinsie (Hornungia petraea) :
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Initialement repérée par Jean Guittet sur la sablière de la Roche
aux Balles, alors qu’elle était déjà défleurie (plante à
développement vernal), cette petite crucifère a été ensuite notée à
deux autres reprises au niveau des pelouses sablo-calcaires qui
cernent la platière de la Justice. Espèce à répartition méridionale
en France et en Europe, l’Hutchinsie est la troisième plante
protégée régionalement, qui a été notée sur le site. Compte tenu de
sa grande précocité, il est possible que ses populations aient été
légèrement sous estimées sur le site.

Hampe�fructifère�de�lÿHutchinsie,�dont�le�cycle�
est�déjà�complètement�effectué�à�la�fin�du�mois�de�mai.

Répartition� de� lÿHutchinsie� (Hornungia� petraea)� en� Europe� (Jalas� et� al.,� 1972-96),� en� Île-de-France� (Arnal,� 1996),� et� en�
Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ La Sabline sétacée (Minuartia setacea) :

Proche de la Sabline à feuilles étroites (Minuartia
hybrida), également présente sur le site, la Sabline
sétacée s’en différencie par ses pétales, qui
dépassent nettement le calice. Cette petite plante des
pelouses sablo-calcaires est peu commune en
France, son aire de répartition étant plutôt centrée
sur l’Europe orientale.

En région francilienne, elle est surtout présente dans la moitié sud du département de
l’Essonne, avec cependant un grand nombre de stations anciennes, qui n’ont pas été revues au
cours des deux dernières décennies. Espèce déterminante pour les Znieff en Île-de-France,
présente sur le site avec une population de quelques dizaines de pieds, tous répartis au niveau
de la sablière de la Roche aux Balles.

Répartition�de�la�Sabline�sétacée�(Minuartia�setacea)�en�Europe�(Jalas�et�al.,�1972-96),
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en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ La Vulpie à longues arêtes (Vulpia membranacea) :

þ La Vulpie ciliée (Vulpia ciliata) :

Ces deux graminées des pelouses
sablonneuses se distinguent par un examen
minutieux des glumes, qui entourent la base des
épillets. À l’échelle de l’Essonne, elles sont
localisées principalement dans le quart sud-est du
département (Gâtinais et abords), où elles
occupent le même type de stations (tonsures dans
les pelouses sableuses sèches et bien exposées). Vulpie�à�longues�arêtes�(Vulpia�membranacea)

Cette affinité écologique se retrouve sur le périmètre d’étude, avec deux localisations pour les
deux espèces, au niveau de la sablière du Tertre, et autour de la platière de la Justice.

La�Vulpie�à�longues�arêtes (Vulpia�membranacea):�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),�

et�localisation�sur�le�site.

La�Vulpie�ciliée (Vulpia�ciliata):�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),�

et�localisation�sur�le�site.

þ La Koelérie blanchâtre (Koeleria glauca) :

Autre graminée des pelouses sablo-calcaires, la Koelérie blanchâtre fait partie d’un groupe
taxonomique difficile (anciennement Koeleria cristata), dont les termes ne sont pas toujours
aisés à distinguer.
Sur le terrain, les individus observés présentaient généralement une
inflorescence verte, plus ou moins panachée, des feuilles caulinaires
assez larges, et des touffes peu denses (critères caractérisant
K. glauca). Espèce assez bien répartie sur le site, avec des populations
assez abondantes au niveau des sablières du Tertre et de la Roche aux
Balles.

Répartition�de�la�Koelérie�blanchâtre�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.
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þ Le Pissenlit groupe Erythrosperma (Taraxacum sect. erythrosperma) :

La section erythrosperma des Pissenlits (genre Taraxacum)
regroupe plusieurs espèces difficiles à distinguer. Elles ont en
commun d’être des plantes assez précoces (floraison en avril), de
forme grêle, souvent prostrées sur le sol, et d’occuper des terrains
secs, généralement calcaires (pelouses, friches, chemins). La forme
du limbe, souvent plus ou moins lacinié, est généralement un
caractère indicateur pour ce groupe d’espèces, avant même
l’examen des fruits (erythrosperma = à fruits rouges).

Assez bien réparti dans toute la moitié
sud du département de l’Essonne, ce
Pissenlit est noté « très rare » dans le
fichier établi par Arnal & Kovacks pour
l’Île-de-France. Sa fréquence est
probablement sous estimée à l’échelle de
la région, par manque d’observations sur
ce groupe taxonomique difficile.

Répartition�en�Essonne�
(dÿaprès�Arnal�&�Guittet,�

2004) Localisation�sur�le�site

þ Le Céraiste à pétales courts (Cerastium brachypetalum) :

Cette espèce fait partie des Céraistes annuels dont le sommet
des sépales est dépassé par les poils, mais dont l’inflorescence
forme une cyme lâche.

Cyme�lâche�du�Céraiste�à�pétales�courts�(dÿaprès�Jauzein,�1995)

Largement réparti en France et en Europe, en dehors des grandes régions siliceuses, ce petit
Céraiste est considéré comme une plante rare en Île-de-France, mais reste assez commun à
l’échelon départemental, en particulier dans la frange sud de l’Essonne.

Répartition�du�Céraiste�à�pétales�courts�(Cerastium�brachypetalum)�en�Europe�
(Jalas�et�al.,�1972-96),�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ La Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) :
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Cette espèce des pelouses calcaires ouvertes est plus
fréquemment rencontrée sur des dalles rocheuses, falaises, ou
escarpements, plutôt que sur les substrats meubles, comme
c’est le cas sur le site. Assez inégalement répartie en France,
avec d’importantes lacunes dans les grandes régions
siliceuses, la Germandrée des montagnes est assez rare en Île-
de-France, mais assez commune en Essonne, où elle semble
cependant en régression (plusieurs stations non revues au nord
du Gâtinais). Curieusement, elle n’a pas été observée sur les
pelouses calcaires xérophiles du site, alors que ce type de
milieux correspond assez bien aux exigences écologiques de
la plante. À noter que cette espèce a été signalée sur la
commune de la Ferté-aleps par Bautier en 1880.

Répartition�de�la Germandrée�des�montagnes�(Teucrium�montanum)�en�France�(Dupont,�1990),�
en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ L’Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) :

Cette élégante Anémone, de floraison plutôt
précoce, est une plante des pelouses bien
exposées sur sols sablo-calcaires. Autrefois
considérée comme une plante assez commune en
Île-de-France (Jeanpert, 1911), la Pulsatille
semble avoir significativement régressé au cours
du siècle passé (cotée assez rare à l’échelle
régionale). En Essonne, elle est surtout présente
dans le Gâtinais, avec, là aussi, une régression
apparente du nombre de ses stations.

Plante vénéneuse, aux propriétés tinctoriales, l’Anémone pulsatille est parfois appelée
« l’Herbe-au-vent », par allusion au caractère plumeux de ses fruits.

LÿAnémone�pulsatille (Pulsatilla� vulgaris):� fructification,� répartition�en�Europe� (Jalas�et�al.,� 1972-96),�en�Essonne� (Arnal�et�
Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.
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þ Le Fumana vulgaire (Fumana procumbens) :

Le Fumana vulgaire, ou Fumana couché, est une plante des pelouses calcaires plutôt
xérophiles, bien adaptée à des conditions de forte aridité stationnelle. À l’échelle régionale,
elle est surtout présente dans la partie méridionale de l’Île-de-France (Étampes,
Fontainebleau, Malesherbes). En Essonne, sa répartition se limite principalement au Gâtinais,
avec là aussi, une diminution du nombre de stations connues sur la frange nord de l’aire
francilienne.

Le�Fumana�vulgaire (Fumana�vulgaris):�fin�de�floraison,�répartition�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�
site.

þ La Brunelle à grandes fleurs (Prunella grandiflora) :

Plutôt indicatrice des pelouses calcaires mésophiles, la Brunelle à grandes fleurs se distingue
des autres Brunelles présentes sur le site, par la taille de sa corolle.

La�Brunelle�à�grandes�fleurs�:�répartition�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.
Comme d’autres plantes des pelouses calcaires et sablo-calcaires, cette espèce semble avoir
régressé dans la partie septentrionale de son aire départementale.

þ L’Épipactis rouge foncé (Epipactis atrorubens) :

Largement répandu en France, sauf dans les régions occidentales, l’Épipactis rouge foncé est
une orchidée assez discrète, en dehors de la période de floraison. Elle est souvent une
composante des stades pionniers, sur les substrats calcaires ou sablo-calcaires secs, mais peut
également se maintenir en situation d’ourlets ou de lisières. Assez commune dans la moitié
sud du département de l’Essonne, mais assez rare à l’échelle de l’Île-de-France.
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LÿÉpipactis�rouge�foncé�(Epipactis�atrorubens)�:�répartition�en�France�(SFO,�1998),�et�en�
Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ Le Silène penché (Silene nutans) :

Ce Silène doit son nom à l’allure de l’inflorescence, dont
les fleurs sont penchées vers le sol, contrairement aux
autres espèces du genre. Assez largement distribuée en
France comme en Europe, cette espèce préfère
généralement les stations chaudes, sur sol neutre ou peu
acide, et supporte un certain ombrage (lisières, chênaies
ouvertes, clairières, bordures des chemins forestiers…).
Assez commune en Essonne, sauf dans la région de la
Brie, elle est cotée assez rare en Île-de-France dans le
fichier Arnal & Kovacks. Ses populations ne semblent
pas avoir régressé de façon significative au niveau
régional.

Le� Silène� penché� (Silene� nutans):� répartition� en� Europe� (Jalas� et� al.,� 1972-96),� en� France� (Rameau� et al.,� 1989),� en�
Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ La Linaire couchée (Linaria supina) :

Plus petite que la Linaire commune, la Linaire couchée est une plante annuelle des sables et
lieux pierreux calcaires, dont les tiges se redressent au moment de la floraison. Son cycle est
assez variable en fonction des stations, certaines plantes pouvant fleurir et fructifier dès le
premier printemps, tandis que d’autres vont végéter jusqu’en été. Assez commune à l’échelle
régionale, cette Linaire reste dispersée en Essonne (recensée sur 22 communes du
département).
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La�Linaire�couchée�(Linaria�supina):�répartition�en�Essonne
(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ Le Polygale du calcaire (Polygala calcarea) :

Distinct du Polygale commun par la présence d’une rosette de feuilles allongées, le Polygale
calcaire est une espèce des pelouses mésophiles, assez fréquente dans la moitié méridionale
du territoire national. En Île-de-France, sa répartition est limitée aux terrains calcaires bien
ensoleillés (sud Essonne, coteaux de la Seine). Déjà considérée comme une espèce assez rare
au XIXème siècle (Bautier, 1880), ce Polygale semble avoir régressé légèrement dans la
partie nord du Gâtinais, où plusieurs stations n’ont pas été revues.

Le�Polygale�calcaire�(Polygala�calcarea)�:�répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site�(une�seule�
observation).

2.2- Espèces patrimoniales des pelouses calcaires mésophiles à xérophiles:

14 espèces remarquables sont rattachées à cette catégorie d’habitats :

þ La Centaurée trompeuse (Centaurea decipiens) :

þ La Centaurée sans aigrette (Centaurea microptilon) :
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Ces deux espèces appartiennent au groupe des
Centaurées des prés (groupe pratensis), qui se
distingue par l’absence d’appendice (pappus) au
sommet de l’akène. Au sein de ce groupe, la
Centaurée sans aigrette s’individualise par ses
bractées à appendices petits et effilés, qui se
recourbent au moment de la floraison (ci-contre). La
valeur taxonomique de l’espèce microptilon n’étant
pas admise par tous les botanistes, les données
relatives à sa distribution nationale et régionale sont
nécessairement incomplètes. En l’état actuel des
connaissances, ces deux Centaurées semblent assez
communes en Essonne, mais sont cotées assez rare
ou rare à l’échelle régionale, où leur distribution
reste à préciser.

La�Centaurée�trompeuse (Centaurea�decipiens)�:�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le site.

La�Centaurée�sans�aigrette (Centaurea�microptilon)�:�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le�site.

þ L’œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum) :

Cette caryophyllacée des pelouses basophiles est assez bien
représentée sur le site, avec plusieurs dizaines de pieds, localisés
dans les Mesobromion et le long des lisières de la chênaie, sur la
marge ouest du plateau. Largement répartie en Europe moyenne,
et dans la majeure partie de la France, en dehors des grandes
régions siliceuses, cette espèce reste assez rare en Île-de-France,
et limitée, en Essonne, à la moitié méridionale du département.

Lÿüillet� des� chartreux� (Dianthus�
carthusianorum):� répartition� en�
Europe�(Jalas�et�al.,�1972-96),�en�
Essonne� (Arnal et� Guittet,� 2004),�
et�localisation�sur�le�site.

þ La Fétuque de Léman (Festuca lemanii) :

þ La Fétuque de Hervier (Festuca marginata) :
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Ces deux Fétuques du groupe ovina se rencontrent sur des sols
secs à arides (pelouses mésophiles à xérophiles), en terrain calcaire.
Les difficultés de détermination des espèces du genre Festuca, fait
que peu de données de répartition sont disponibles pour les taxons
de ce groupe, excepté en Essonne, où un certain nombre de taxons
ont été distingués dans le cadre de l’atlas de la flore départementale.
Espèces jugées assez communes en Essonne, mais rares en Île-de-
France sur la base des données actuelles.

Fétuque� de� Leman� (Festuca�
lemanii) :� répartition� en� France�
(Portal,� 1999),� en� Essonne� (Arnal�
&�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�
le�site.

Fétuque� de� Hervier� (Festuca�
marginata) :� répartition� en� France�
(Portal,� 1999),� en� Essonne� (Arnal�
&�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�
le�site.

þ La Laîche printanière (Carex caryophyllea) :

Cette petite Laîche très précoce est une plante à vaste répartition (Europe, Asie, Amérique du
Nord), qui occupe les pelouses et lisières sèches, sur sols calcarifères. Autrefois considérée
comme une espèce commune en Île-de-France (Jeanpert, 1911), elle a aujourd'hui une
distribution relativement limitée à l’échelle régionale. En Essonne, elle n’est bien représentée
que dans le tiers sud-est du département (région du Gâtinais).

La� Laîche� printanière�
(Carex� caryophyllea) :�
répartition� en� Essonne�
(Arnal� & Guittet,� 2004),�
et�localisation�sur�le�site.

þ La Cotonnière à feuilles spatulées (Filago pyramidata) :
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Cette plante à pubescence blanchâtre (comme du coton) se
distingue de la Cotonnière allemande (Filago vulgaris) par
ses capitules plus anguleux, et par ses feuilles légèrement
rétrécies à la base, en forme de spatule. Autrefois notée très
commune dans les champs et chemins (Bautier, 1880), cette
petite annuelle est aujourd’hui assez rare en Île-de-France et
en Essonne. Elle est également notée en forte régression dans
toute la partie nord de la France (Lambinon et al., 2004).

La� Cotonnière� à� feuilles� spatulées�
(Filago� pyramidata) :� répartition� en�
Essonne� (Arnal� &� Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

þ La Luzerne en faux (Medicago falcata) :

Parfois considérée comme une sous-espèce de la
Luzerne cultivée, la Luzerne en faux s’en
distingue par la couleur jaune de ses fleurs, et
par la forme en faux de ses gousses. C’est une
plante des pelouses basophiles (Festuco-
brometea), cotée rare en Île-de-France, et assez
rare en Essonne, où ses populations sont
cantonnées à la moitié sud du Gâtinais.

Inflorescence�(à�gauche)�et�fruits�(à�droite)

La�Luzerne�en�faux�(Medicago�falcata) :�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�
2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ L’Orobanche du Thym (Orobanche alba) :

þ L’Orobanche du Trèfle (Orobanche minor) :

Avec l’Orobanche violette (Orobanche amethystea), et l’Orobanche du Picris (O. picridis),
quatre espèces de la famille des Orobanchacées ont été recensées sur le site.
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Parmi celles-ci, O. alba (à
gauche), et O. minor (à droite),
présentent un intérêt patrimonial
régional et départemental, la
première étant assez rare, la
seconde rare.

<�LÿOrobanche�du�Thym�était�autrefois�
considérée�comme�une�espèce�commune�en�
Île-de-France�(Bautier,�1880).

LÿOrobanche�du�Trèfle�semble,�au�contraire,�
avoir�légèrement�progressé�dans�le�nord�de�la�

France�au�cours�des�dernières�années.

LÿOrobanche�du�Thym (Orobanche�alba) :�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le�site.

LÿOrobanche�du�Trèfle (Orobanche�minor)�:�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le�site.

Les Orobanches sont des plantes
parasites, qui se développent au dépend
de leur plante hôte par l’intermédiaire
de suçoirs.

þ La Brunelle découpée (Prunella laciniata) :

Cette espèce thermophile des pelouses, bois et lisières
calcaires se distingue des autres Brunelles par ses fleurs blanc-
crème, et ses feuilles à limbe lobé. Assez commune dans la
majeure partie de la France, à l’exception des Alpes, des
Pyrénées et du massif armoricain, cette petite labiée semble se
raréfier en Île-de-France et en Essonne. Elle a été observée à
deux reprises dans les pierriers de la Grange aux Moines, au
centre du périmètre d’études.

La� Brunelle� découpée�
(Prunella� laciniata):�
répartition� en� France�
(Rameau� et� al.,� 1989),�
en� Essonne� (Arnal� et�
Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.
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þ Le Rosier des haies (Rosa agrestis) :

þ Le Rosier à petites fleurs (Rosa micrantha) :

Ces Rosiers sont deux espèces des manteaux et fourrés arbustifs, propres aux stades de
recolonisation de la chênaie pubescente. Ils s’installent sur des pelouses calcaires ou sablo-
calcaires bien exposées, et sont souvent les indicateurs d’un début d’embuissonnement de ces
habitats.

Le�Rosier�des�haies (Rosa�agrestis)�:
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le�site.

Le�Rosier�à�petites�fleurs (Rosa�micrantha)�:�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�2004),

et�localisation�sur�le�site.

þ Le Trèfle scabre (Trifolium scabrum) :

Proche du Trèfle strié, par sa
morphologie et par ses exigences
écologiques, le Trèfle scabre se repère aux
nervures épaissies de ses folioles, et aux
dents raides qui surmontent le calice après
la floraison. Espèce inféodée aux pelouses
calcaires très ouvertes, cotée assez rare en
Essonne, et rare à l’échelle régionale.

Le� Trèfle� scabre (Trifolium� scabrum)� :�
répartition�en�Essonne�(Arnal�&�Guittet,�
2004),�et�localisation�sur�le�site.

2.3- Espèces patrimoniales des friches:
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4 espèces sont rattachées à cette catégorie d’habitats :

þ La Jusquiame noire (Hyocyamus niger) :

Cette plante très toxique, de la famille de Solanacées, est
inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour les
Znieff en Île-de-France. Autrefois considérée comme une
espèce commune (Bautier, 1880, Jeanpert, 1911), cette
plante des friches, terrains vagues, et bords de chemins,
s’est considérablement raréfiée dans la plupart des
régions de France. Elle est actuellement connue de
seulement 7 communes de l’Essonne, et est classée très
rare à l’échelle régionale.

La� Jusquiame� noire (Hyocyamus� niger)� :�
répartition� en� Essonne� (Arnal� &� Guittet,�
2004),� et� localisation� sur� le� site,� au�
niveau� de� la� parcelle� utilisée� comme�
décharge,� à� proximité� du� lotissement� du�
Tertre.

þ La Tourette glabre (Turritis glabra) :

La Tourette (ou Arabette) glabre est une plante des talus et lisières
forestières sur sols calcaires. Légèrement nitrophile, cette espèce est bien
répartie en Europe, mais reste peu commune sur le territoire national. Elle
est rare en Île-de-France, et classée déterminante pour les Znieff.

Elle est également rare à l’échelle départementale,
avec seulement 7 localités connues.
Observée au niveau d’un petit ourlet nitrophile, à
l’ouest du camping, sur le rebord du plateau, avec
une petite population d’à peine une dizaine de pieds.

Répartition� en� Europe� (Jalas� et� al.,� 1972-96),� en� France� (Rameau� et� al.,� 1989),� en� Essonne� (Arnal� et�Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

þ L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) :
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Caractérisée par son inflorescence de forme pyramidale, cette
orchidée est présente dans une grande partie de la France, avec
cependant d’importantes lacunes dans le Nord, le massif
central, l’Ouest, et le Centre, où elle est régionalement
protégée. Espèce des pelouses calcaires plutôt mésophiles, qui
se rencontre assez fréquemment sur les bermes routières, et les
friches herbeuses, lorsque celles-ci ne sont pas fauchées trop
précocement au printemps. Classée assez rare en Essonne,
avec 20 localités recensées au niveau de l’atlas départemental.

LÿOrchis�pyramidal�(Anacamptis�pyramidalis) :�répartition�en�France�(Dupont,�1990),�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�
localisation�sur�le�site.

þ La Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) :

Cette papilionacée se rencontre dans des friches herbeuses, bordures de
champs et ourlets forestiers, et peut également se maintenir en prairie de
fauche, et dans des pâtures plus ou moins fraîches (plante réputée non
comestible, d’après la traduction latine du nom d’espèce). Elle est
localisée en plusieurs points du site, avec une population globale
atteignant facilement la centaine de pieds. Espèce assez commune en
Île-de-France, mais assez rare en 91, avec seulement 22 localités
connues.

La� Gesse� sans� feuilles� (Lathyrus� aphaca) :�
gousse� en� formation,� répartition� en� Essonne
(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

2.4- Espèces patrimoniales des chênaies mésophiles thermophiles:

7 espèces sont rattachées à cette catégorie d’habitats :
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þ La Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia) :

Cette campanule à grandes fleurs est inscrite sur la liste des
espèces déterminantes pour les Znieff en Île-de-France, où elle est
considérée comme rare. En Essonne, elle est répertoriée sur
seulement 6 communes du département, toutes situées dans la
région du Gâtinais.
D’après Bautier (1880), il semble que cette Campanule ait été
autrefois cultivée à des fins ornementales, dans la région
parisienne, avec l’appellation de « Bâton-de-Jacob ».
Observée uniquement sur la commune de Baulne, dans la chênaie
qui borde le chemin de la Roche aux Balles.

La� Campanule� à� feuilles� de�
pêcher� (Campanula�
persicifolia) :� répartition� en�
France� (Dupont,� 1990),� en�
Essonne� (Arnal� et� Guittet,�
2004),� et� localisation� sur� le�
site.

þ L’Épervière précoce (Hieracium glaucinium) :

Cette Epervière fait partie d’un
complexe d’espèces de détermination
délicate (Hieracium du groupe murorum).
Elle se caractérise par la présence d’une
rosette de feuilles au moment de la
floraison, par le caractère maculé du
limbe, et par la présence de poils fins et
souples sur la marge des feuilles.

>

L’absence de données anciennes pour cette
espèce fait que son statut en Île-de-France, et
en Essonne, est difficile à établir.
Actuellement cotée très rare à l’échelle
régionale, et assez rare (?) pour le 91.

Répartition�en�Essonne�
(Arnal�et�Guittet,�2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ Le Géranium sanguin (Geranium sanguineum) :
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Cette plante caractéristique de la série du chêne pubescent
trouve son optimum écologique en position d’ourlet, en lisière
des boisements, ou dans les stades de reconstitution forestière.
Au sein du périmètre, elle est présente dans des stations avec
des conditions d’ombrage assez différentes, depuis le sous-
bois de la chênaie thermophile, près de la platière de la
Justice, jusqu’aux marges des pelouses mésophiles, au sud du
site, ou encore en position de jeune ourlet, le long du GR11.
Espèce rare en Île-de-France, et assez rare en Essonne, mais
dont les populations semblent relativement stables.

Le� Géranium� sanguin�
(Geranium� sanguineum) :�
répartition� en� France�
(Dupont,� 1990),� en� Essonne�
(Arnal� et� Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

þ La Mélitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum) :

Autre plante des ourlets basophiles thermophiles
(Trifolio – Geranietea sanguinei), la Mélitte à feuilles
de Mélisse est surtout présente, sur le site, dans les sous-
bois de chênes pubescents. Cette labiée à grandes fleurs,
sensée intéresser les abeilles selon l’étymologie du nom
genre, était autrefois notée commune en région
francilienne (Jeanpert, 1911, Bautier, 1880). Elle est
actuellement considérée comme une espèce assez rare
en Île-de-France, et assez commune en Essonne, avec 33
localités connues.

La�Mélitte�à�feuilles de�Mélisse�(Melittis�melissophyllum) :�répartition�en�France�(Dupont,�1990),�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�
2004),�et�localisation�sur�le�site.

þ L’Orchis singe (Orchis simia) :
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Cette espèce peut se rencontrer aussi bien dans les bois clairs,
ou en situation de lisières, qu’en pleines pelouses, ou sur des
coteaux très ouverts et ensoleillés. Inégalement répartie en
France, avec de larges lacunes dans le massif central, et sur
toute la façade atlantique, cette orchidée a toujours été notée
comme une espèce assez rare en Île-de-France. Elle est un peu
mieux représentée dans le département de l’Essonne, avec des
populations localisées principalement dans les régions du
Gâtinais, et de la Beauce orientale.

LÿOrchis� singe� (Orchis�
simia) :� répartition� en�
France� (Dupont,� 1990),�
en� Essonne� (Arnal� et�
Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

þ La Garance voyageuse (Rubia peregrina) :

Réputée vagabonde, la Garance voyageuse est une plante des
lisières et ourlets thermophiles, de répartition méditerranéenne
et atlantique. À l’exception de la basse vallée de la Seine, elle
ne dépasse guère l’Île-de-France vers le nord, et a toujours été
considérée comme une espèce rare en région francilienne
(Cosson et Germain, 1876, Bautier, 1880, Jeanpert, 1911).
Elle est limitée à la moitié méridionale du département de
l’Essonne, où elle reste globalement assez commune. C’est de
loin l’espèce patrimoniale la plus abondante sur le site.

La� Garance� voyageuse�
(Rubia�peregrina) :�répartition�
en�France�(Dupont, 1990),�en�
Essonne� (Arnal� et� Guittet,�
2004),� et� localisation� sur� le�
site.

þ La Ronce à feuilles d’Orme (Rubus ulmifolius) :

Les Ronces (genre Rubus) font partie d’un groupe taxonomique difficile, dont les espèces sont
souvent réunies, par défaut, sous l’appellation générale Rubus fruticosus.
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Au sein de ce complexe d’espèces, la Ronce à feuilles d’Orme
s’individualise par ses fortes tiges rapidement retombantes, armées
d’aiguillons épaissis à leur base, et portant des feuilles blanchâtres à la
face inférieure, composées de 5 folioles.

Face�inférieure�dÿune�feuille�de�Rubus�ulmifolius

Ronce�à�feuilles�dÿOrme :�aiguillons�épaissis�à�leur�base

En l’état actuel des connaissances, il est difficile d’évaluer si ce taxon présente un degré de
rareté significatif à l’échelle départementale (noté seulement sur 15 communes de l’Essonne).
Il semble être assez commun sur le site, voire même plus fréquent que la Ronce des bois
« classique » (Rubus groupe fruticosus)

Répartition� en� France� (Rameau� et� al.,�
1989),� en� Essonne� (Arnal� et� Guittet,�
2004),�et�localisation�sur�le�site.

2.5- Espèces patrimoniales des chênaies-charmaies:

Deux espèces sont rattachées à cette catégorie d’habitats :

þ Le Géranium luisant (Geranium lucidum) :

Cette plante des haies et lisières ombragées aime particulièrement
les milieux rocailleux, de préférence calcaires dans la région Île-
de-France, et dans le sud de son aire nationale, mais aussi
schisteux et granitiques dans les régions de l’ouest (Bretagne,
Pays de Loire). Elle a été observée sur le site uniquement sur la
commune de La Ferté-Alais, dans la partie fraîche des boisements
situés en contrebas du GR, sur des talus probablement constitués
d’anciens déblais d’exploitation de pierre.
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Le� Géranium� luisant�
(Geranium� lucidum) :�
répartition� en� France�
(Dupont,� 1990),� en� Essonne�
(Arnal� et� Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

þ La Campanule gantelée (Campanula trachelium) :

Autre Campanule à grandes fleurs, cette espèce diffère de
Campanula persicifolia (cf. supra) par ses feuilles plus larges,
et par le caractère plus ou moins hispide de la plante. Inféodée
à des boisements plus mésophiles que la Campanule à feuilles
de pêcher, la Campanule gantelée, ou Gant de Notre-dame, est
assez bien répartie en Île-de-France, mais reste assez rare en
Essonne (notée sur 17 communes seulement).

La� Campanule� gantelée�
(Campanula� trachelium) :�
répartition� en� France�
(Dupont,� 1990),� en�
Essonne� (Arnal� et� Guittet,�
2004),�et�localisation�sur�le�
site.

2.5- Autres espèces patrimoniales :

Deux espèces ont été classées dans cette catégorie :

þ L’Épervière lisse (Hieracium laevigatum) :

Repérée fin mai par Jean Guittet, lors d’une prospection botanique du site,
cette espèce n’a pu être retrouvée par la suite, lors des inventaires
estivaux. Elle a été notée sur l’emprise de la ligne EdF moyenne tension,
dans une zone de fourrés, à fort recouvrement ligneux. Plutôt réputée
comme une plante acidophile, cette Épervière est dispersée en Essonne
dans la région du Hurepoix, et dans une moindre mesure, du Gâtinais, et
de la Brie orientale.

Épervière�lisse,�dÿaprès�Rameau�et�al. (1989)
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LÿÉpervière� lisse� (Hieracium� laevigatum) :�
répartition�en�Essonne�(Arnal�et�Guittet,�2004),�
et�localisation�sur�le�site.

þ La Doradille noire (Asplenium adianthum-nigrum) :

Cette fougère des murs et talus ombragés se
rencontre sur le périmètre, au niveau des fissures
des blocs de grès, dans les zones de chaos. Sans
être abondante, elle est relativement fréquente
dans les boisements situés à l’ouest du site,
souvent sous forme de petites stations isolées.
Assez commune en France, et en région
parisienne, cette fougère a une distribution limitée
à l’échelle départementale, avec de rares stations
en dehors du Gâtinais.

Répartition� en� Europe� (Jalas� et� al.,� 1972-96),� en� France� (Rameau� et� al.,� 1989),� en� Essonne� (Arnal� et�Guittet,� 2004),� et�
localisation�sur�le�site.

2.6- Conclusion :

Au total, 46 espèces végétales d’intérêt patrimonial fort ont été détectées sur le site. Leur
répartition par grands types d’habitats est indiquée tableau XXXXI :

Tab.�XXXXI :�répartition�des�espèces�végétales�remarquables�par�grands�types�dÿhabitats

Habitats Total espèces
remarquables

Protégées
régionales

Déterminantes
pour les Znieff

Intérêt
régional

Intérêt
départemental

Pelouses sablo-calcaires 17 3 4 14 8
Pelouses calcaires 14 - - 14 6
Friches 4 - 2 2 4
Chênaies mésophiles thermophiles 7 - 1 6 3
Chênaies-charmaies 2 - - 1 1
Autres 2 - - 2 1
Total 46 3 7 39 23
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La répartition par habitats des espèces remarquables montre le rôle primordial des
pelouses calcaires et sablo-calcaires, qui hébergent à elles seules plus des deux-tiers du
patrimoine floristique du site :

38%

30%

9%

15%
4% 4%

Pelouses sablo-calcaires

Pelouses calcaires

Friches

Chênaies mésophiles thermophiles

Chênaies -charmaies

Autres

Fig.�47 :�répartition�des�espèces�végétales�remarquables�par�habitats

L’intérêt patrimonial des espèces est plus nettement marqué à l’échelle de la région Île-de-
France (39 espèces remarquables), qu’à celle du département de l’Essonne (23 espèces). Une
partie non négligeable de ces plantes correspond à des espèces thermophiles, inféodées à des
milieux secs et ensoleillés, souvent en limite de répartition en région francilienne, et donc plus
fréquentes en Essonne, et dans la partie méridionale de la région.

Avec 46 espèces végétales remarquables, dont 3 protégées régionales, et 7 déterminantes
pour les Znieff, l’intérêt floristique du site est donc bien affirmé, à l’échelle régionale, et
dans une mesure un peu moindre, au niveau du département de l’Essonne.

Anémone�pulsatille
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III. - Faune

1) Mammifères

Le statut des espèces recensées sur le site est indiqué Tableau XXXXII.

Tab.�XXXXII :�statuts*�des�mammifères�recensés�sur�le�site

Groupe Espèce Nom français Directive
Habitats

Protection
France

Liste
Rouge
France

Dét.
Znieff
IdF

Statut
IdF

Sciurus vulgaris Écureuil roux 1 S C
Rongeurs Microtus arvalis Campagnol des

champs C

Erinaceus
europaeus Hérisson d'Europe 1 CInsectivores
Talpa europaea Taupe d'Europe C
Vulpes vulpes Renard roux Ch, Nu C
Martes fouina Fouine 3, Ch, Nu C
Mustela nivalis Belette 2, Ch, Nu S C
Mustela putorius Putois 5 2, Ch, Nu I Z2 AC
Felis catus Chat domestique

Carnivores

Canis domesticus Chien
Eptesicus serotinus Sérotine commune 4 1 S Z AC
Myotis
myotis/blythii Grand/Petit Murin 2-4 1 V Z R

Nyctalus
noctula/lasiopterus

Noctule
commune/Grande
N.

4 1 V Z AC

Pipistrellus kuhlii /
nathusii

Pipistrelle de Kuhl
/ Nathusius 4 1 S Z AC

Chiroptères

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune 4 1 S C

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Ch I C
Lagomorphes Oryctolagus

cuniculus Lapin de garenne Ch, Nu C

Artiodactyles Capreolus
capreolus Chevreuil Ch C

* : d’après Fiers et al. (1997), et CSRPN & Diren Idf (2002)
Directive Habitats – Annexe 2 : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation ;
Annexe 4 : espèces nécessitant une protection stricte ; Annexe 5 : espèces dont le prélèvement et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
Protection France : article 1=espèce intégralement protégée ; articles 2 et 3=protection partielle ; Ch=chasse autorisé ;
Nu=susceptible d’être classé nuisible.
Liste Rouge France : S=à Surveiller ; V=Vulnérable ; I=statut Indéterminé.
Dét. Znieff IdF : espèce déterminante pour les Znieff en Île-de-France (Z2 : Znieff de type 2 seulement).
Statuts IDF : C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare.
En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort

Parmi ces espèces, tous les chiroptères recensés sur le site relèvent
des annexes 2 ou 4 de la Directive Habitats, sont officiellement
protégés à l’échelle nationale, et inscrit sur la liste rouge française.
Quatre des 5 espèces de chauves-souris recensées sont
déterminantes pour les Znieff, et l’une d’entre elles est rare à
l’échelle régionale. La sensibilité mammalogique du site est donc
principalement centrée sur les chiroptères.

Ci-contre :�Pipistrelle�commune
þ Le Grand/petit Murin (Myotis myotis/blythi) :
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Ces deux espèces jumelles ont été séparées il y a quelques années sur la base de critères
biométriques (longueur de l’avant-bras, longueur de l’oreille), et biochimique (analyses
sérologiques des protéines du sang). Ces critères n’étant pas applicables sur le terrain, les
observations faites sur le site ont été rapportées à l’espèce collective Myotis myotis/blythi. Sur
la base des aires de répartition spécifiques, cependant, les probabilités de rencontre du petit
Murin (M. blythi), sont nettement moins importantes, que celles propres au grand Murin (M.
myotis), cette dernière espèce étant beaucoup plus nordique que la première (fig. 48).

Fig.�48 :�aires�de�répartition�du�grand�Murin�(Myotis�myotis)�
et�du�petit�Murin�(Myotis�blythi)�en�Europe�(source :�Arlettaz,�1995)

La détection de cette espèce s’est effectuée par analyse des signaux ultrasonores, en
expansion de temps (avec un facteur multiplicatif de 10). Le rythme d’émission observé
correspond à environ 8 cris par seconde, avec une gamme de fréquence couvrant la plage 25-
40 kHz, le maximum d’énergie se situant autour de 27 kHz (fig. 49).

Fig.�49 :�spectrogramme�du�grand/petit�Murin,�montrant�lÿintervalle�de�4�cris�en�environ�0,5�secondes,
avec�un�signal�en�FM�abrupte�couvrant�25-40�kHz�(platière�de�la�Justice,�31/05/2005).

En terme de populations, le site est exploité par cette espèce à
la fois au printemps et en été, avec un nombre de contacts
assez faible à chaque sortie (moins de 10 par soirée), répartis
essentiellement autour de la platière de la Justice, et sur le
chemin de la Roche aux Balles.

Cette espèce est réputée pour chasser de gros insectes au sol, en particulier des coléoptères
carabidés, qui constitueraient l’essentiel de son alimentation. Ses terrains de chasse favoris
seraient situés à 75% en milieux forestiers (Meschede & Heller, 2003), avec une préférence
pour les formations à strate basse peu fournie, et présentant un espace libre de vol à 2 mètres
de hauteur (conditions réalisées sur le site à chacun des points de détection de l’espèce).
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Les caractéristiques des gîtes utilisés, en dehors de la période
hivernale (espèce troglophile), sont assez peu connues. Il semble
que les cavités et fissures des arbres (ruptures de branches,
pourriture dans une fourche), mais aussi les fentes rocheuses, les
grottes, les bâtiments, les granges et les clochers, soient utilisés
comme gîtes diurnes, ou lors des phases de repos nocturnes
(Rudolph, 1989, Audet, 1990).

Répartition�du�Grand�Murin�(Myotis�myotis)�
dans�le�réseau�Natura�2000�

(source :�serveur�Internet�Natura�2000)

Essaim�de�grand�Murin�(Myotis�myotis)�en�hibernation�dans�une�cavité�souterraine�

þ La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) :

Également localisée sur le chemin de la Roche aux Balles, la
Sérotine commune est peu abondante sur le site. Elle a été
détectée sur le site au printemps et en automne, mais pas en
période estivale. C’est une espèce réputée anthropophile, qui
utilise volontiers les greniers, dans les constructions
traditionnelles, comme dans les habitations récentes, où elle
profite des matériaux d’isolation modernes.

La proximité des zones habitées est certainement un facteur favorable pour cette espèce, qui
semble utiliser le site comme terrain de chasse occasionnel.

þ La Noctule commune / Grande Noctule (Nyctalus noctula / N. lasiopterus) :

Il s’agit, là encore, d’espèces difficiles à séparer sur le terrain, sur la base des émissions
ultrasonores. La grande Noctule est cependant une espèce beaucoup moins probable que la
Noctule commune, les observations avérées concernant la première espèce, étant de l’ordre de
quelques dizaines de données à l’échelle nationale.

Sur le terrain, la Noctule a été détectée en été et en automne,
avec des effectifs apparents assez faibles (moins de 10
contacts par soirée). En dépits des diverses prospections
crépusculaires et nocturnes effectuées sur le site, aucun gîte
arboricole n’a pu être mis en évidence au sein du périmètre.
Les cavités et les fentes spacieuses dans les troncs de feuillus,
qui constituent des gîtes naturels appréciés par cette espèce,
sont peu nombreux sur le site, où les peuplements ligneux sont
relativement jeunes, et surtout composés de Chênes
pubescents, de diamètre plutôt faible.
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Fig.�50 :�spectrogramme�de�la�Noctule,�montrant�le�détail�dÿun�cri�en�fréquence�quasi�constante,�
centrée�sur�20�kHz,�dÿune�durée�dÿenviron�15�millisecondes�(Baulne,�12/09/2005).

þ La Pipistrelle de kuhl / nathusius (Pipistrellus kuhlii /nathusii) :

Ces deux espèces ont des émissions ultrasonores très proches, et peuvent être confondues en
l’absence de cris sociaux, qui constituent un élément acoustique discriminant (non captés sur
le site). La Pipistrelle de kuhl est réputée plus thermophile, avec une aire de répartition qui
couvre la majeure partie de la France, mais des effectifs plus abondants dans la moitié sud du
territoire national. Elle semble cependant être en progression vers le nord depuis quelques
années (Arthur & Lemaire, 1999). Elle est notée en Île-de-France dans les départements de la
Seine-et-Marne et des Yvelines, mais reste à confirmer en Essonne.

Liseré�blanc�sur�la�marge�de�lÿaile�permettant�de�différencier�la�Pipistrelle�de�kuhl�
des�autres�espèces�de�Pipistrelles�(source :�Arthur�&�Lemaire,�1999).

La Pipistrelle de nathusius est connue pour ses longues migrations au travers du continent
européen, effectuée selon un axe sud-ouest – nord-est. En Île-de-France, les données de
détection concernant cette espèce sont souvent recueillies lors des phases de transit (printemps
et automne). C’est une espèce plutôt forestière, qui montre une forte préférence pour les
terrains de chasse situés en zones humides (Meschede & Heller, 2004, Rideau, 2004).

Localisation�du�contact�de�Pipistrelle�de�kuhl/nathusius�sur�
le� site,� en� bordure� du� grand� champ� au� lieu-dit� la� Justice.�
Cette� espèce� nÿa� été� contactée� quÿen� été,� en� activité� de�
chasse� avec� des� Pipistrelles� communes,� numériquement�
dominantes.�

þ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) :

Nettement plus abondante que les autres espèces détectées sur le site, la Pipistrelle commune
est aussi la plus fréquente des chauves-souris, à l’échelle nationale. Elle a été notée à chacune
des saisons de prospection (printemps, été, automne), avec des effectifs à peu près stables
entre chaque période (20 à 30 contacts par soirée).
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Localisation� des� contacts� de� Pipistrelle� commune� sur� le� site� (toutes� saisons�
confondues).�Comme�pour�les�autres�espèces,�les�secteurs�de�la�Justice,�et�de�la�
Roche� aux� Balles,� constituent� les� terrains� de� chasse� les� plus� fréquentés� par� les�
Pipistrelles.

Pipistrelle�commune,�au�repos�derrière�un�volet

L’intérêt mammalogique du site est principalement lié au peuplement de chiroptères,
qui compte 5 espèces, dont une chauve-souris rare à l’échelle régionale, et 4 espèces
remarquables au niveau européen.

2) Reptiles

Le statut de l’herpétofaune recensée sur le site est indiqué ci-dessous (tab. XXXXIII) :

Tableau�XXXXIII :�statut�de�lÿherpétofaune�recensée�sur�le�site.

Espèce Nom français Directive
Habitat

Protection
France

Liste Rouge
France Statut IDF Répartition

IDF(*)

Podarcis
muralis

Lézard des
murailles Annexe 4 Article 1 A surveiller AC

Lacerta
bilineata
(=viridis)

Lézard vert Annexe 4 Article 1 A surveiller AR

Natrix natrix Couleuvre à
collier Article 1 A surveiller AC

Vipera aspis Vipère aspic Article 2 AR

(*) : d’après SHF, 1999- Répartition des amphibiens et reptiles Île-de-France. Document de travail : 2 p.
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Parmi ces espèces, le Lézard vert (Lacerta bilineata) et la Vipère aspic (Vipera aspis)
présentent un intérêt patrimonial modéré, du fait de leur répartition régionale limitée à la
partie méridionale de l’Île-de-France, et, pour le Lézard vert, aux terrains calcaires ensoleillés
de la vallée de la Seine.

Lézard�vert� (à�gauche),�et�Vipère�
aspic� (ci-dessus) :� deux� espèces�
intéressantes� à� lÿéchelle�
régionale,� du� fait� de� leur�
répartition�limitée.

3) Amphibiens

En dehors de la Grenouille rieuse (Rana ridibunda), entendue sur le site, mais localisée hors
du périmètre d’études, la batrachofaune recensée ne comporte qu’une espèce, dont le statut
patrimonial est indiqué ci-dessous (tab. XXXXIV) :

Tableau�XXXXIV :�statut�de�la�batrachofaune�recensée�sur�le�site.

Espèce Nom français Directive
Habitat

Protection
France

Liste Rouge
France

Dét.
Znieff Idf

Statut
IDF

Pelodytes
punctatus Pelodyte ponctué Article 1 Vulnérable X R

Rana
ridibunda

Grenouille rieuse
(pour mémoire) Annexe 5 Article 1 A surveiller C

þ Le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) :

Parfois aussi appelé Grenouille persillée, ce petit
batracien a une répartition limitée en Europe, couvrant la
France et la péninsule ibérique. Sur le territoire national,
il est bien représenté autour du bassin méditerranéen, et,
dans une moindre mesure, sur le littoral atlantique, au
nord de la Gironde. Il est également fréquent, mais
localisé, le long des grandes vallées (Loire, Seine,
Garonne…). Sur le site, 3 mâles chanteurs ont été
observés par E. Dufrêne, dans la petite mare temporaire,
située au nord du lotissement du Tertre.
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Compte tenu du caractère éphémère de ce point d’eau, il est peu probable que cette espèce
parvienne à se reproduire sur le site. La proximité relative de la vallée de l’Essonne permet
une colonisation des milieux adjacents, le Pélodyte étant réputé bon marcheur.

Le�Pélodyte�ponctué�
(Pelodytes�punctatus)�:�
répartition�en�Europe�
(Gasc�et�al.,�1997),�en�
France�(SHF,�1989),�et�en�
Île-de-France�(1999).

L’intérêt batrachologique du site est très ponctuel, et lié à la présence d’une seule espèce
rare, qui ne semble pas pouvoir se reproduire sur le site.

Mare�temporaire�fréquentée�par�le�Pélodyte

4) Oiseaux

Le statut de l’avifaune recensée sur le site est indiqué tableau XXXXV (p. suivante):

Légende du tableau XXXXV :
Directive Oiseaux : OI (annexe I) : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation (Zone de
Protection Spéciale) ; OII (annexe II) : espèces pouvant être chassées ; OIII : espèces pouvant être
commercialisées.
Statut Europe : catégories SPEC (Species of European Conservation Concern, d’après Tucker & Heath, 1994) –
1 (SPEC1) : Espèce menacée à l’échelle planétaire ; 2 (SPEC2) : Espèce à statut européen défavorable dont la
majorité de la population mondiale se trouve en Europe ; 3 (SPEC3) : Espèce à statut européen défavorable dont
la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe ; 4 (SPEC4) : Espèce à statut européen non
défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe.
Protection France - 1 (article 1) : protection intégrale ; 2, 3, 4, 4b : protection partielle ; Ch : Chasse autorisée ;
Nu : susceptible d’être classé nuisible.
Statut IDF (d’après 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.
Dét Znieff : espèce déterminante pour les Znieff en Île-de-France (CRSPN & DIREN, 2002).
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort
En vert : intérêt conservatoire communautaire

Tableau�XXXXV :�Statut�de�lÿavifaune�recensée�sur�le�site
Nom scientifique Nom français Directive Statut Protec. Statut Dét
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Oiseaux Europe France IdF Znieff
Prunella modularis Accenteur mouchet 1 TC
Alauda arvensis Alouette des champs OII 3 Ch TC
Emberiza citrinella Bruant jaune 1 C
Buteo buteo Buse variable 1 PC
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 C
Strix aluco Chouette hulotte 1 C(S)
Corvus corone Corneille noire OII Ch, Nu TC
Cuculus canorus Coucou gris 1 C
Accipiter nisus Épervier d'Europe 1-4b PC
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet OII Ch, Nu TC
Phasianus colchicus Faisan de Colchide OII-OIII Ch C(S)
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 3 1 C
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 TC
Sylvia communis Fauvette grisette 1 TC
Garrulus glandarius Geai des chênes OII Ch, Nu TC
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 TC(S)
Turdus philomelos Grive musicienne OII Ch TC
Ardea cinerea Héron cendré 1 PC
Hirundo rustica Hirondelle rustique 3 1 TC
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1 C
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 1 C
Locustella naevia Locustelle tachetée 1 PC
Oriolus oriolus Loriot d'Europe 1 PC
Apus apus Martinet noir 1 TC
Turdus merula Merle noir OII Ch TC
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 1 TC(S)
Parus caeruleus Mésange bleue 1 TC
Parus major Mésange charbonnière 1 TC
Parus cristatus Mésange huppée 1 TC(S)
Passer domesticus Moineau domestique TC(S)
Larus ridibundus Mouette rieuse OII 2 C
Perdix perdix Perdrix grise OII-OIII 3 TC
Dendrocopos major Pic épeiche 1 C(S)
Dryocopus martius Pic noir OI 1 R(S) X
Picus viridis Pic vert 2 1 C(S)
Pica pica Pie bavarde OII Ch, Nu TC(S)
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur OI 3 1 R X
Columba livia Pigeon biset de ville OII Ch TC
Columba palumbus Pigeon ramier OII-OIII Ch, Nu TC
Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 TC
Anthus trivialis Pipit des arbres 1 C
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 1 PC
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 1 TC
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 TC
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 C
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 TC
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 TC
Serinus serinus Serin cini 1 C
Sitta europaea Sittelle torchepot 1 TC
Streptopelia turtur Tourterelle des bois OII 3 Ch C
Streptopelia decaocto Tourterelle turque OII Ch C(S)
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 TC
Carduelis chloris Verdier d'Europe 1 TC

À l’échelle européenne, deux espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, et
sept espèces relèvent des catégories SPEC 2 et 3 (statut de conservation défavorable en
Europe)). À l’échelle nationale, aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge (Maurin &
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Keith, 1994). Au niveau régional, 2 espèces sont rares (moins de 200 couples nicheurs), et
également déterminantes pour les Znieff.

Au total, l’avifaune du site compte 2 principales espèces d’intérêt patrimonial fort (niveaux
communautaire et régional, en bleu dans le tableau XXXXV), et 6 autres espèces, pour
lesquelles les enjeux conservatoires se déclinent surtout à l’échelle européenne (en vert dans
le tableau XXXXV).

þ Le Pic noir (Dryocopus martius) :

La répartition de cette espèce en France a
profondément évolué au cours du dernier demi-
siècle. Limitée aux montagnes françaises,
jusqu’aux années 1950, sa zone de nidification
s’est élargie vers l’ouest, atteignant aujourd’hui
la Bretagne et les Pays de Loire.

Évolution�des�populations�nicheuses�de�Pic�noir�entre�1975�et�
1990�(adapté�dÿaprès�Yeatman-Berthelot�et�Jarry,�1994)

1970-1975 1985-1989

En Île-de-France, elle s’est installée dans l’Oise et en Seine-et-
Marne à partir des années 1960, et a régulièrement progressé
depuis sur le reste de la région. Sa population régionale était
estimée à environ 200 couples en 1995 (Le Maréchal et Lesaffre,
2000), d’où un statut de rareté actuel qui se situe entre « rare » et
« peu commun » à l’échelle de l’Île-de-France.

Répartition�du�Pic�noir�en�Île-de-France�sur�la�période�1980-1995�
(dÿaprès�Le�Maréchal�&�Lesafre,�2000).

Le�Pic�noir
Ci-contre :�gravure�de�L.�Figuier�(1886)

Ci-dessus :�localisation�sur�le�site�(friche�récente�près�
de�la�ligne�EdF,�et�platière�de�la�Justice)

þ La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) :
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À l’inverse du Pic noir, les populations de Pie-grièche écorcheur
ont sensiblement régressé en Île-de-France, au cours de ces
dernières décennies. Les effectifs régionaux actuels sont estimés à
100-150 couples, avec une fréquence plus marquée dans la moitié
sud de la région. Sur le périmètre d’étude, cette espèce a été
contactée au chant dans un fourré arbustif dense (Prunetalia), à
l’angle nord-est du terrain de camping, en face du bus londonien
qui sert de mobil-home. La date précoce de l’observation (20/04),
et le manque d’accessibilité dans cette portion du périmètre
(habitations permanentes, chiens), font que le statut de cette espèce
sur le site n’a pas pu être précisé au cours des prospections
suivantes (aucun contact entre fin mai et septembre).

Pie-grièche�écorcheur :�évolution�des�effectifs�en�Europe�(Tucker�&�Heath,�1994),�répartition�en�Île-de-France�(Le�Maréchal�
&�Lesaffre,�2000),�et�localisation�sur�le�site.

þ L’Alouette des champs (Alauda arvensis) :

Très commune en Île-de-France, avec une population
estimée à plus de 100 000 couples (Le Maréchal &
Lesaffre, 2000), l’Alouette des champs est considérée
comme une espèce en net déclin à l’échelle européenne,
avec des chutes d’effectifs plus marqués en Grande-
Bretagne, en Espagne et aux Pays-Bas. L’intensification de
l’agriculture au cours des dernières décennies est tenue
pour la cause majeure du déclin de cette espèce, en
particulier l’action indirecte des pesticides (diminution de
l’offre alimentaire), mais aussi l’évolution de certaines
pratiques agricoles (fauches plus précoces, déchaumage en
hiver), ainsi que la chasse, notamment pour les populations
du sud-ouest de la France.

Tendances�évolutives�des�
populations�nicheuses�
dÿAlouette�des�champs�

en�Europe�(dÿaprès�
Tucker�&�Heath,�1994).

Abondance� relative� de� lÿAlouette� des� champs� en� France� au�
printemps� 2003� (lÿabondance� relative� augmente� du� plus� clair� au�
plus�sombre).�Dÿaprès�Jiguet�&�Julliard,�2003�þ Suivi�temporel�des�
oiseaux�communs.�Bilan�du�programme�STOC�pour� la�France�en�
2003.

þ Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) :
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Tendances�évolutives�des�
populations�nicheuses�en�
Europe�(dÿaprès�Tucker�&�
Heath,�1994).

Nicheur commun en Île-de-France, avec
environ 2500 couples estimés en 1995
(Le Maréchal & Lesaffre, 2000). À
l’échelle européenne, le Faucon
crécerelle accuse une diminution
notable de ses effectifs, avec de fortes
disparités entre le sud (France, Espagne)
et l’est de l’Europe (ex-Urss), où les
baisses sont plus importantes.

þ L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) :

L’Hirondelle rustique est très commune en Île-de-France. Depuis
les années 60, elle subit un déclin lent, mais continu, en France et
dans la plupart des pays européens. Les principales causes
évoquées sont la disparition de l’élevage traditionnel, et la
modernisation de l’agriculture, y compris celle des bâtiments
agricoles, qui n’offrent plus aujourd’hui les mêmes possibilités de
nidification, pour cette espèce anthropophile.

þ La Perdrix grise (Perdrix perdrix) :

Cette espèce est citée ici pour mémoire, son statut étant difficile à établir, du fait des apports
cynégétiques, qui représente une partie importante de la population régionale (estimée à
environ 100 000 couples en 1995, d’après Le Maréchal & Lesaffre, 2000).

Perdrix�grise�(gravure,�dÿaprès�Vincelot,�1867)

þ Le Pic vert (Picus viridis) :

Commun en Île-de-France, et considéré
comme stable à l’échelle nationale, le Pic vert
est noté « En Déclin » en Europe, avec des
baisses plus importantes en Espagne, et en
Allemagne.

þ La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) :
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En diminution notable en Île-de-France, où ses
effectifs sont passés de plus 30 000 couples en
1970, à environ 10 000 couples en 1995 (Le
Maréchal & Lesaffre, 2000). Également en déclin
à l’échelle européenne, avec une baisse plus
sensible dans les pays du sud.

En dehors de ces quelques espèces, dont les populations déclinent à des degrés divers, au
niveau européen, l’avifaune nicheuse recensée sur le site ne présente qu’un intérêt
patrimonial relativement faible. Il pourrait être légèrement renforcé si la nidification de
la Pie-grièche écorcheur pouvait être confirmée sur le site.

5) Odonates

5.1- Méthode

Outre les espèces officiellement protégées (cf. Fiers et al., 1997), et les espèces déterminantes
pour les Znieff en Île-de-France (CSRPN & Diren IdF, 2002), le statut des odonates, à
l’échelle régionale, a été élaboré à partir des données du programme INVOD (Inventaire des
Odonates de France), dont les résultats bruts ont été publiés récemment (Dommanget et al.,
2002). Les classes de rareté ont été établies selon l’échelle suivante :

Très rare : espèce présente dans moins de 2,5% des communes prospectées
Rare : espèce présente dans moins de 5% des communes prospectées
Assez rare : espèce présente dans moins de 10% des communes prospectées
Assez commune : espèce présente dans moins de 20% des communes prospectées
Commune : espèce présente dans moins de 40% des communes prospectées
Très commune : 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.

5.2- Résultats

Trois espèces seulement ont été observées sur le site. Leur statut patrimonial est indiqué ci-
dessous (tab. XXXXVI).

Tableau XXXXVI :�statut�des�odonates�recensés�sur�le�site�(en�bleu :�intérêt�patrimonial�moyen�à�fort)
Espèces observées
(nom scientifique)

Espèces observées
(nom vernaculaire)

Protection
Région

Déterminante
ZNIEFF

Rareté
Région

Statut
Européen

Cercion lindenii Agrion de Vender Linden X AR
Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes C
Libellula fulva Libellule fauve X AR PM
En l’absence de zones humides permanentes ou semi permanentes, les espèces observées sur
le site ne peuvent se reproduire localement. L’intérêt du site pour ce groupe d’insectes est
donc limité aux fonctions de chasse, et de maturation des individus, pour les espèces qui ont
pu émerger sur la vallée de l’Essonne, ou sur d’autres milieux aquatiques proches.
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LÿAgrion�de�Vander�Linden�(Cercion�lindenii) La�Libellule�fauve�(Libellula�fulva)

En l’absence de milieux aquatiques permanents, l’intérêt du site pour le groupe des
odonates reste très limité.

6) Orthoptères

6.1- Méthode

En dehors des espèces protégées et déterminantes en Île-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 Île-de-France, notamment la synthèse publiée par
Luquet en 1994, et plus ponctuellement, les données de vulnérabilité mentionnées par Défaut
(1999). Les indications fournies par la synthèse récente de Voisin (2003) ont également été
prises en compte.

Oedipode�turquoise

6.2- Résultats

Le tableau XXXXVII donne le statut des orthoptères recensés sur le site.
Tableau�XXXXVII :�statut�des�orthoptères�recensés�sur�le�site

Espèces Nom français Statut IdF Déterminance
Znieff Protection IdF

Calliptamus italicus Caloptène italien TR
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C
Chorthippus brunneus Criquet duettiste AC
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C
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Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré C
Euchorthippus declivus Criquet des mouillères C
Gryllus campestris Grillon champêtre AR X
Meconema thalassinum Méconème tambourinaire AC
Nemobius sylvestris Grillon des bois C
Oecanthus pellucens Grillon d’Italie AR R1
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR R1
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C
Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux C
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée AC
Platycleis tesselata Decticelle carroyée AR X
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux AR X R1
Tetrix bipunctata Tétrix calcicole AC
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte C
Statut IdF : C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; TR=Très Rare
En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort

Parmi les 19 espèces de criquets, sauterelles, et grillons, trois sont protégées à l’échelle
régionale, et deux autres sont inscrites sur la liste des orthoptères déterminants pour les
Znieff. Trois autres espèces présentent un intérêt patrimonial fort en Île-de-France, du fait de
leur statut de rareté.

þ 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. Espèce des milieux secs
(pelouses xérophiles, friches, carrières), dont les populations peuvent
fluctuer d’une année sur l’autre, en fonction des conditions
climatiques. Cette espèce est assez abondante sur le site (population
globale forte d’au moins une centaine d’individus), et répartie dans
tous les milieux plus ou moins xériques du site (sablières, platières,
carrières, et même décharge).

LÿOedipode�
turquoise (Oedipoda�
caerulescens):�répartition�
en�Europe
(Kleukers�et�al., 1997),�en�
France�(Voisin,�2003),�et�
localisation�sur�le�site.

þ Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) :
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Espèce à caractère thermophile, d’affinité méditerranéenne, qui
affectionne particulièrement les pelouses et milieux secs, plus ou
moins parsemés d’arbustes. Depuis quelques années, ce petit grillon
est en expansion en Île-de-France, où les friches péri-urbaines lui
procurent un milieu de substitution à son habitat d’origine. Sur le site,
il a été détecté lors des écoutes crépusculaires et nocturnes, avec une
population de quelques dizaines d’individus, essentiellement répartie
autour du grand champ de la Justice, au niveau des lisières forestières.
Espèce officiellement protégée en Île-de-France, malgré son
abondance relative, et le caractère souvent banal des biotopes occupés.

Le�Grillon�
dÿItalie (Oecanthus�
pellucens):�répartition�en�
Europe�(Kleukers�et�al.,
1997),�en�France�(Voisin,�
2003),�et�localisation�sur�
le�site.

þ Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) :

Cette sauterelle à répartition sud-européenne a été observée dans
la pelouse mésophile située près du lieu-dit la Justice, soit dans
un type d’habitat peu habituel pour cette espèce en Île-de-
France. En effet, elle est plus souvent observée dans les friches
humides et mégaphorbiaies, le long des grandes vallées, que
dans les milieux secs, à végétation plus basse.

Femelle�immature�(la�Justice,�juillet�2005)

Également repéré lors des écoutes nocturnes (émissions de très fortes intensités à la limite du
spectre audible, provoquant une saturation des détecteurs d’ultrasons), le Conocéphale
gracieux reste peu abondant sur le site, avec une population globale de quelques dizaines
d’individus.

Spectrogramme�de�Ruspolia�nitidula montrant�une�forte�saturation�autour�de�15�kHz

Le� Conocéphale� gracieux� (Ruspolia� nitidula) :�
répartition�en�France�(Voisin,�2003),�et�localisation�sur�
le�site.

þ Le Caloptène italien (Calliptamus italicus) :
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Avec le Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus), le
Caloptène italien forme un groupe d’espèces
particulièrement difficile à distinguer. Un examen minutieux
des mâles est généralement nécessaire pour parvenir à une
identification de rang spécifique, en prenant en compte
différents critères, tels que la position des lobes géniculaires
par rapport aux tegmina, la couleur des ailes, la forme du
pénis, ou encore celle du pallium.

Critères� utilisés� pour� la� distinction� des�
mâles�de�Calliptamus (dÿaprès�Bellmann�&�
Luquet,�1995)

Sur le site, les individus observés ont été rapportés à l’espèce
italicus, après examen par 3 personnes qualifiées en entomologie.
Apparemment non revu en Île-de-France depuis plusieurs années
(Luquet, 1994), ce taxon a été assez abondant par le passé dans la
région de Fontainebleau, où il semble avoir fait l’objet de
pullulations lors de périodes sèches chroniques (Azam, 1902,
Narme, 1921). De telles pullulations ont été notées en 2005 dans le
sud de la France (Aveyron), où l’espèce est même considérée
comme une menace sérieuse pour l’agriculture locale (source :
http://www.sud.france3.fr/).

En Île-de-France, et en l’état actuel des connaissances, le Caloptène italien doit être considéré
comme une espèce très rare, et probablement nouvelle pour la région, ou du moins pour le
département de l’Essonne, pour la période récente. Malgré les possibilités de migration assez
limitées de cette espèce, il est possible que les individus observés sur le site de la Justice
constituent l’avant-garde d’une progression vers le nord du Caloptène italien, cantonné
jusqu’à lors, à une large moitié méridionale du territoire national.

Le� Caloptène� italien� (Calliptamus�
italicus) :� répartition� en� France� (Voisin,�
2003),�et�localisation�sur�le�site.

þ Le Grillon champêtre (Gryllus campestris) :

Cet orthoptère des milieux mésophiles à mésoxérophiles (pelouses, friches, bermes, prairies,
vergers…) est inscrit sur la liste des espèces déterminantes pour les Znieff en Île-de-France.
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Elle est globalement assez rare à l’échelle régionale, avec une répartition inégale entre la
petite couronne (très rare ou absent), et les secteurs ruraux les plus éloignés de Paris, où ses
populations sont plus abondantes. Détecté au chant sur le site lors des prospections de
printemps, le Grillon champêtre semble localisé surtout aux alentours du grand champ au lieu-
dit la Justice.

Le�Grillon�champêtre�(Gryllus�campestris) :�répartition�
en�France�(Voisin,�2003),�et�localisation�sur�le�site.

þ La Decticelle carroyée (Platycleis tesselata) :

Autrefois assez bien répartie en Île-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, elle a été repérée
une première fois au chant, lors des séances de détection nocturnes,
au niveau des lisières du grand champ de la Justice. Elle a été
ensuite revue au niveau des friches agricoles adjacentes, avec une
population bien plus faible que celle de la Decticelle cendrée, très
abondante sur le site.

Spectrogramme�de�la�Decticelle�carroyée�(en�mode hétérodyne).
Cette�espèce�très�discrète�se�repère�plus�facilement�en�utilisant�un�détecteur�dÿultrasons.

La�Decticelle�carroyée�
(Platycleis�tesselata) :�
répartition�en�France�(Voisin,�
2003),�et�localisation�sur�le�site.

Avec 3 espèces protégées en Île-de-France, 1 espèce très rare, et 2 espèces assez rares, les
orthoptères constituent un groupe d’insectes à forte valeur patrimoniale sur le site. Pour
la plupart, les espèces remarquables de ce groupe sont liées aux milieux ouverts
(pelouses, friches) et semi-ouverts (lisières) présents sur le périmètre d’étude.
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7) Lépidoptères diurnes

7.1- Méthode

Le statut de rareté des lépidoptères diurnes a été établi à partir des données publiées dans la
littérature, notamment : Essayan et al. (1978), et GILIF, (1995), pour la région Île-de-France,
Gibeaux (1999), pour le massif forestier de Fontainebleau, Rochat (2000), pour le massif
forestier de Rambouillet, et Lafranchis (2000) pour des indications concernant la dynamique
des populations de certaines espèces.

7.2- Résultats

Le tableau XXXXVIII donne le statut des rhopalocères recensés sur le site.

Tableau�XXXXVIII:�statut�des�papillons�de�jour�(lépidoptères�rhopalocères)�recensés�sur�le�site
Nom scientifique Nom français Statut Idf Dét Znieff Protection IdF

Anthocharis cardamines L'Aurore C
Aricia agestis Argus brun AC
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns C
Clossiana dia Petite violette R X R1
Coenonympha pamphilus Fadet commun C
Colias alfacariensis Fluoré AC
Colias crocea Souci AC
Cupido minimus Argus frêle R X
Gonepteryx rhamni Citron C
Inachis io Paon-de-jour C
Iphiclides podalirius Flambé R X R1
Issoria lathonia Petit Nacré AC
Lasiommata maera Ariane, Némusien AR
Lasiommata megera Mégère, Satyre AC
Leptidea sinapis Piéride de la moutarde AC
Lycaena phlaeas Argus vert, Cuivré commun AC
Lysandra coridon Argus bleu-nacré AR X
Maniola jurtina Myrtil C
Melanargia galathea Demi-deuil AR X
Melitaea cinxia Mélitée du plantain TR X R1
Ochlodes venatus Sylvaine C
Pararge aegeria Tircis C
Pieris brassicae Piéride du chou C
Pieris napi Piéride du navet C
Pieris rapae Piéride de la rave C
Polygonia c-album Robert-le-Diable C
Polyommatus icarus Argus bleu C
Pyronia tithonus Amaryllis C
Vanessa atalanta Vulcain C
Statut IdF : C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; TR=Très Rare
En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort ; En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort

Parmi les 29 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) recensées sur le site, 7 espèces
présentent un intérêt patrimonial fort, dont 3 protégées à l’échelle régionale, trois autres
déterminantes pour les Znieff, et une assez rare pour la région.
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þ La petite Violette (Clossiana dia) :

Cette espèce des pelouses, lisières, et clairières forestières a
accusé une forte régression dans tout le tiers nord-ouest du pays,
au cours de ces dernières décennies. Protégée en Île-de-France,
la petite Violette semble avoir reconquis la frange sud de la
région (Seine-et-Marne, Essonne) depuis quelques années,
profitant sans doute de conditions climatiques favorables (espèce
thermophile).

À�gauche :�répartition�en�France
(Lafranchis,�2000).

À�droite :�localisation�sur�le�site
(Mesobromion et�friches�nord,�pierriers�de�la�

Grange�aux�Moines) ;�population�globale�
forte�dÿune�dizaine�dÿindividus�environ,�

observée�sur�toute�la�période�estivale�(début�
juillet�à�fin�août).

þ L’Argus frêle (Cupido minimus) :

Egalement en déclin sensible dans le nord et l’ouest de la
France, cette lycène fréquente principalement les pelouses et
prairies maigres bien exposées, et abondamment fleuries.
Actuellement limitée en Île-de-France à la frange sud de la
région (Gâtinais, Beauce, Brie), et aux coteaux de la Seine
autour de Mantes (CRSPN & Diren IdF, 2002), cette espèce
est globalement rare à l’échelle régionale et déterminante pour
les Znieff.
Ce papillon, assez difficile à suivre du regard quand il vole,
est le plus petit des « petits bleus » de France. Il peut
occasionnellement développer une relation de dépendance
avec des fourmis (myrmécophilie).

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
Pelouses�mésophiles�sud�et�ouest,�
pierriers�de�la�Grange�aux�Moines ;�

ordre�de�grandeur�de�la�population�sur�
le�site :�10-50�individus.

þ Le Flambé (Iphiclides podalirius) :
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Ce Papilionidé fréquente les milieux où alternent les zones
herbeuses ouvertes et les buissons ou petits arbres. Les vergers
et les jardins peuvent lui servir de milieux de substitution
quand ils ne sont pas traités. Espèce thermophile, qui apprécie
les versants xériques exposés au sud, en forte régression en
Île-de-France, où il est officiellement protégé. Le Flambé se
repère facilement par son vol plané, et peut faire preuve d’un
comportement territorial marqué.

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
carrière�de�la�Roche�aux�Balles,�pelouses�

mésophiles�ouest,�pierriers�de�la�Grange�aux�
Moines ;�ordre�de�grandeur�de�la�population�

sur�le�site :�une�dizaine�dÿindividus ;2�
générations�probables,�compte�tenu�de�

lÿétalement�des�observations�(mai�à�juillet).

þ La Mélitée du plantain (Melitaea cinxcia) :

Autrefois commune en Île-de-France, cette Mélitée s’est
énormément raréfiée ces dernières années dans toute la
partie nord-occidentale de son aire nationale. Elle est
aujourd’hui considérée comme une espèce au bord de
l’extinction en région parisienne, avec quelques noyaux
encore présents autour des massifs forestiers de
Rambouillet et de Fontainebleau. Plutôt inféodé aux
prairies maigres, pelouses, et friches herbeuses, ce papillon
colonise parfois les bermes des routes et chemins ruraux,
où pousse le Plantain lancéolé (plante hôte).

Chenille�de�la�Mélitée�du�Plantain,�observée�en�bordure�dÿun�chemin�rural

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
friche�à�lÿest�de�la�pelouse�

mésophile�du�CG91 ;�
ordre�de�grandeur�de�la�

population�sur�le�site :�4-5�
individus.

þ L’Ariane ÿ le Némusien þ (Lasiommata maera) :
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Légèrement plus grande et plus sombre que la Mégère
(Lasiommata megera), qui est également présente sur le site,
l’Ariane est une espèce qui se rencontre souvent le long des
parois rocheuses ensoleillées, et dans les coupes et les lisières
forestières thermophiles. En régression notable dans le nord et
l’ouest de la France, Lasiommata maera est sensiblement plus
rare en Île-de-France que sa jumelle L. megera, qui voit, elle
aussi, ses populations diminuer à l’échelle régionale. La
première peut être classée assez rare en Île-de-France, tandis
que la seconde est encore assez commune, mais en net déclin.

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
escarpements�gréseux�sur�la�

platière�de�la�Justice.�
Un�seul�individu�observé.

þ L’Argus bleu-nacré (Lysandra coridon) :

Cette espèce typique des pelouses calcaires mésophiles à
xérophiles se repère à ses franges entrecoupées de lignes
sombres, et à la couleur brune diffuse sur les ailes, qui lui
donne un aspect « sale ». Également en régression dans le
nord et l’ouest de la France, l’Argus bleu-nacré se
maintient en Île-de-France, dans les biotopes chauds et
secs du Mantois, et du sud de la région. Espèce
déterminante pour les Znieff, également inscrite sur la liste
rouge européenne (Van Swaay & Warren, 1999 : Red data
book of european butterflies), dans la catégorie SPEC4a
(espèce dont l’aire de répartition principale est située en
Europe, mais qui n’apparaît pas menacée actuellement).

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
observé�sur�toutes�les�pelouses�

mésophiles�et�xérophiles�du�site.�
Le�plus�abondant�des�rhopalocères�

patrimoniaux�du�site�(>100�
individus).

Argus�bleu-nacré�
(Lysandra�coridon)�

prédaté�par�une�araignée�
(Misumena�vatia)

þ Le demi-deuil (Melanargia galathea) :
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Facilement repérable par sa couleur en damier noir et blanc, le
Demi-deuil est un hôte régulier des prairies mésophiles,
friches herbeuses, lisières, et pelouse, dès lors que ces habitats
présentent une certaine diversité de floraison. Monovoltin
entre juin et août, avec souvent un pic début juillet pour l’Île-
de-France, ce papillon est encore bien réparti à l’échelle
régionale, sauf au niveau de la petite couronne, où il a très
fortement régressé ces dernières années. Inscrit sur la liste des
espèces déterminantes pour les Znieff, et mentionné en
catégorie SPEC4b au niveau du livre rouge européen (non
menacé actuellement, mais effectifs concentrés en Europe).

Répartition�en�France
(Lafranchis,�2000)

Localisation�sur�le�site :�
friches�nord,�ligne�EdF,�pelouses�
mésophiles�nord�et�sud,�lisières�

du�grand�champ�de�la�Justice.�
Plusieurs�dizaines�dÿindividus�

observés�sur�le�site.

Conclusion :

Avec sept espèces remarquables à l’échelle régionale, les lépidoptères diurnes
constituent un groupe à forte valeur patrimoniale sur le site. Pour la plupart, ces espèces
remarquables sont inféodées aux habitats mésophiles à xérophiles, ouverts et semi-
ouverts, présents sur le site (pelouses, friches, fourrés et lisières).

LÿArgus�bleu-nacré�dans�le�pierrier�de�la�Grange�aux�Moines

8) Coléoptères

8.1- Méthode
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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 :

þ ? = taxons indéterminés à des niveaux divers
þ Espèces de degré 3 = espèces considérées comme ne présentant pas d’intérêt patrimonial

ou dont l’intérêt n’a pas pus être mis en évidence (familles non traitées dans les
catalogues…)

þ Espèces de degré 2 = espèces « peu communes » présentant un intérêt patrimonial
moyen

þ Espèces de degré 1 = espèces rares présentant un intérêt patrimonial fort

8.2- Résultats

Les 112 espèces répertoriées se répartissent comme suit dans les 4 catégories de statuts :
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Phyllobius�cf.�calcaratus
La�Cétoine�grise�(Oxythyrea�funesta)

Au total 9 espèces ont été retenues comme présentant un intérêt patrimonial, soit environ 8%
des espèces inventoriées (Tab. IXL). Parmi celle-ci, Palmar festiva est légalement protégée en
Ile-de-France.

La plupart de ces espèces sont des phytophages, souvent liées à des biotopes xériques et
calcaires. Il est remarquable de constater l’importance de la pelouse gérée par le conservatoire
qui a fourni 6 des 9 espèces remarquables. 2 autres ont été découvertes à la petite sablière,
milieux également reconnus pour leur intérêt entomologique et, plus anecdotiquement, 1
espèce a été découverte dans une friche post-culturale.

Tab.�IXL :�Liste�et�éléments�de�biologie�des�coléoptères�remarquables�recensés�sur�le�site
FAMILLES ESPECES CAPTURE DIVERS ACOREP

Bruchidae BRUCHIDIUS
CINERASCENS

01/06/05 au fauchage
des Eryngium dans le
Mesobromion

Vit et se transforme dans la moelle
des tiges des Eryngium d’après
Peyerimhoff ou dans les fruits
d’après Perris (Hoffmann, 1945)

Chrysomelidae SMARAGDINA
AFFINIS

01/06/05 au battage des
arbustes en bordure du
Mesobromion (chênes,
saules, aubépines,
trembles, bouleaux…)

Polyphage sur divers arbres et
arbustes à feuilles caduques
(Petitpierre, 2000)

sur noisetier, chêne, Prunus,
aubépine, etc

Curculionidae OTIORHYNCHUS
LIGNEUS

07/08/05 piège au sol
dans une friche post
culturale

Adulte sur divers végétaux :
Diplotaxis tenuifolia, Reseda
luteola, Scorzonera humilis
(Hoffmann, 1950).

semble rechercher les
biotopes xériques

Curculionidae PROTAPION
ONONICOLA

01/06/05 au fauchage
des Ononis dans le
Mesobromion

La larve vit dans les gousses
d’Ononis ssp. L’adulte vit sur les
Ononis dont il se nourrit. Hiverne
à l’état adulte ! (Hoffmann, 1958)

espèce méridionale qui
atteint sa limite nord de
distribution dans le bassin
de la Seine où elle semble
RR

Buprestidae PALMAR FESTIVA*
06/07/05 battage des
genévriers sur le
Mesobromion

endroits secs et bien exposés,
surtout sur les coteaux (Bedel)

sur les divers genévriers et,
dans le midi sur cyprès et
thuya

Chrysomelidae STYLOSOMUS
MINUTISSIMUS

06/07/05 au battage des
arbustes en bordure du
Mesobromion (chênes,
salix, aubépines,
trembles, bouleaux…)

se rencontre dans les coupes
ou en lisière de forêt sur les
rejets de bouleau

Curculionidae EUTRICHAPION
LANIGERUM

06/07/05 au fauchage
de la petite sablière

L’adulte se rencontre sur diverses
Fabacées (Lotus, Hippocrepis,
Coronilla, Genista, etc.). Endroits
chauds et arides : coteaux,
sablières, surtout régions calcaires
(Hoffmann, 1958)

en IDF l'espèce s'approche
de la limite nord de son aire
de distribution et ne se
trouve plus que sur les
côteaux bien exposés; sa
répartition y est donc
lacunaire

Scarabaeidae HOMALOPLIA
RURICOLA

05/06/05 piège au sol
dans la pelouse à
Bromus erectus de la
petite sablière

L’espèce serait myrmécophile
(Kaufmann, 1910 in Paulian &
Baraud, 1982)

régions sèches et calcaires

Carabeidae BADISTER
LACERTOSUS

07/08/05 piège au sol
dans le Mesobromion

AR et peu connue, dans les
endroits marécageux,
répartition à préciser

En rouge : espèce de degré 1 (intérêt patrimonial fort) - En bleu : espèce de degré 2 (intérêt patrimonial moyen)
*=espèce légalement protégée en IdF
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Ainsi, l’inventaire des Coléoptères met en avant l’importance de la mosaïque d’arbustes,
d’ourlets et de pelouses gérés par le Conseil Général sur le site. De nombreuses espèces
spécialisées y trouvent à la fois leur plante hôte et un biotope xérique favorable à leur
développement.

Palmar�festiva,�un�bupreste�rare�et�légalement�protégé�en�IDF�qui
se�développe�notamment�sur�les�genévriers

L’augmentation des superficies du complexe « pelouses - ourlets - fruticées » sur le plateau,
au détriment notamment des cultures, viendrait conforter les populations découvertes et sans
doute permettre l’installation de nouvelles espèces remarquables.

Bruchidius�cinerascens (dÿaprès�Hoffmann,�1945)

Homaloplia�ruricola
(source :�Paulian�&�

Baraud,�1982)
Répartition�de�la�Smaragdine�affine�

(Smaragdina�affinis)�en�Europe�
(dÿaprès�Chatenet�(2002)

Funicule�à�pubescence�
longue�de�Protapion�
ononicola (Source :�
Ehret,�1990)
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9) Autres observations

9.1- lépidoptères nocturnes (macrohétérocères)

Quelques espèces de papillons de nuit ont été notées au gré des diverses prospections
effectuées sur le site (individus posés, ou dérangés lors du passage dans la végétation). Parmi
ces observations, quelques espèces de lépidoptères nocturnes présentent un intérêt patrimonial
fort :

þ L’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) :

Cette écaille est inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats en tant
qu’espèce prioritaire. Elle est bien répartie en France, à l’exception d’un
quart nord-est du pays, où elle est moins fréquente. Sa prise en compte,
dans le cadre de la Directive européenne, pourrait être limitée à la seule
sous-espèce rhodonensis, endémique de l’île de Rhodes (cahier
d’habitats Natura 200 : 1078).

À�gauche :�localisation�de�lÿÉcaille�chinée�
dans�le�réseau�Natura�2000�
(source :�serveur�Internet�Natura�2000).

À�droite :�localisation�sur�le�site :�
friches�nord,�à�hauteur�de�la�ligne�EdF.

1�individu�en�mauvais�état�(photo�ci-dessus).

þ L’Écaille villageoise (Epicallia villica) :

Autre papillon de la famille des Arctiidae (Écailles), cette espèce
présente un intérêt patrimonial régional (déterminante pour les
Znieff), du fait de sa raréfaction récente, sur tout le territoire
francilien. Inféodée aux friches, fourrés, et pelouses sèches, cette
Écaille était autrefois abondante dans toute la région (CRSPN &
Diren IdF, 2002). Elle est aujourd’hui classée vulnérable en Île-
de-France, mais les causes précises de sa régression restent
quelques peu obscures.

Observée�dans�la�zone�de�fourrés�située�
sous�la�ligne�EdF�moyenne�tension.

1�individu�posé�dans�la�végétation

þ Eremobia ochroleuca :
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Noctuelle�de�taille�moyenne,�classée�
vulnérable�en�Île-de-France.�Observée�
de�jour,�en�activité�de�butinage�sur�des�
fleurs�de�Centaurée.

þ La Zygène de la filipendule (Zygaena filipendula) :

Notée en régression en Île-de-France, et inscrite sur
la liste des espèces déterminantes, la Zygène de la
Filipendule reste la plus commune des Zygènes
franciliennes. C’est la seule représentante de cette
famille observée sur le site, avec une petite
population d’au moins une dizaine d’individus,
répartis essentiellement sur les pelouses mésophiles
(à l’est du stade), et xérophiles (au nord du
lotissement).

À�gauche :�répartition�de�la�Zygène�de�la�
filipendule�(Zygaena�filipendulae) en�Europe;�
source :�Naumann�et�al.,�1999.

À�droite :�localisation�sur�le�site :�
pelouse�mésophile�sud,�pelouses�xérophiles.�
Une�dizaine�dÿindividus�observés�sur�le�site.

Bien que les papillons de nuit n’aient pas fait l’objet d’un inventaire spécifique sur le
site, les quelques observations, recueillies au hasard des prospections, suggèrent une
sensibilité non négligeable pour ce groupe d’insectes.

9.2- Observations diverses

þ La Limace noirâtre (Limax cinereoniger) :
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Espèce habituellement indicatrice de vieilles forêts (assez
rare en Île-de-France ?).
Observée dans le bois de Baulne, dans la partie nord-est
du périmètre.

þ Micro-crustacés indéterminés :

Les vasques de la platière de la Justice hébergent des communautés de
micro-crustacés, dont quelques exemplaires ont été prélevés pour analyse,
lors des inventaires de terrain. Ces individus ne présentaient cependant
pas un stade de maturité très avancé, et leur détermination reste donc à
préciser, si possible par un spécialiste de ce groupe faunistique. Les
quelques observations réalisées sur ces vasques portaient sur des formes à
coquille bivalve, légèrement striée sur la zone périphérique, munies de
deux appendices natatoires longuement ciliés (photo ci-contre,
grossissement x40).

10) 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 Znieff.

- Intérêt régional moyen à fort pour les mammifères (chiroptères), et les coléoptères.

- Intérêt départemental et régional faible à moyen pour les oiseaux, reptiles,
amphibiens, et 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 (pelouses
calcaires, friches, et lisières).

IV. – Patrimoine géologique

La sablière du Tertre et la carrière de grès de la Justice ont fait l’objet d’un recensement et
d’une évaluation patrimoniale dans le cadre de l’Inventaire départemental du patrimoine
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géologique (IN SITU / Conseil général de l’Essonne, 1998, révision 2001). Quatre autres
géosites sont ici ajoutés :

- Sablière de la Roche aux Balles (Baulne) ;
- Affleurement fossilifère à mollusques lacustre de la carrière de la Grange aux

Moines (La Ferté-Alais) ;
- Ensemble des chaos gréseux de versants (Baulne, La Ferté-Alais) ;
- Vestiges de fours à chaux au lieu-dit « les Fourneaux » (La Ferté-Alais) ;

La méthodologie de cet inventaire a été reprise ici pour étendre l’évaluation aux quatre
nouveaux géosites de la zone. Cette évaluation patrimoniale a été effectuée selon une grille
prenant en compte des critères de richesse (rareté, exemplarité, géodiversité), des critères
socioculturels (intérêt pédagogique, intérêt scientifique) et des critères de protection
(vulnérabilité, contexte de protection).

Les géosites évalués ont été classé en 3 catégories (les numéros se réfèrent à la carte de
localisation):

þ Priorité 1 : Sites majeurs à sauvegarder en priorité

Géosites recensés Richesse Intérêt
pédagogique Intérêt scientifique

1. Sablière du Tertre ***** **** **** Intérêt
international

þ Priorité 2 : Sites dont la sauvegarde est à envisager

Géosites recensés Richesse Intérêt
pédagogique Intérêt scientifique

2. Carrière de grès de la
Justice ** ** * Intérêt

départemental
3. Fours à chaux des
« Fourneaux » ** *** - Intérêt

départemental

þ Priorité 3 : Sites complémentaires

Géosites recensés Richesse Intérêt
pédagogique Intérêt scientifique

4. Sablière de la Roche aux
Balles * *** ** Intérêt local

5. Carrière de la Grange aux
Moines * *** ** Intérêt local

6. Chaos gréseux divers * ** * Intérêt local
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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 :

þ La richesse spécifique : au total, près de 700 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). Pour donner un ordre de grandeur, ces chiffres
représentent à peu près le double de ce que l’on pourrait recenser comme biodiversité
sur un site de même taille, ne comprenant que des habitats communs, qualifiant une
« nature ordinaire ». Cette richesse tient avant tout à la présence d’une forte proportion
de milieux ouverts et semi-ouverts non ou peu intensifiés (pelouses, friches, fourrés et
lisières). Ces milieux représentent sur le site à peu près le quart de la surface totale,
soit une proportion importante, par rapport à d’autres ENS du département, où les
milieux ouverts sont plus interstitiels.

Lÿimportante�surface�des�milieux�ouverts�à�semi-ouverts�favorise�une�richesse�spécifique�élevée�sur�le�site

þ La valeur patrimoniale : elle se décline surtout au niveau départemental et régional,
mais reste faible aux échelles nationales et communautaires (tab. L) :
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Tableau�L :�synthèse�qualitative�sur�lÿintérêt�patrimonial�du�site
Départemental Régional National Européen

Habitats Moyen Moyen Faible Faible
Flore Fort Fort Faible Faible
Mammifères Moyen Moyen Faible Faible
Reptiles Faible Faible Faible Faible
Amphibiens Faible Faible Faible Faible
Oiseaux Faible Faible Faible Faible
Odonates Faible Faible Faible Faible
Orthoptères Fort Fort Faible Faible
Rhopalocères Fort Fort Faible Faible
Coléoptères Moyen Moyen Faible Faible

Les points forts de la valeur patrimoniale du site sont les même que pour la richesse
spécifique, à savoir un intérêt patrimonial fort pour la flore, les orthoptères et les lépidoptères,
et un intérêt plus modéré pour les habitats, les mammifères (groupe des chiroptères), et les
coléoptères (certains groupes).

þ La vulnérabilité : dans son ensemble, le patrimoine biologique du site n’apparaît pas
fortement menacé à court terme, les populations d’espèces remarquables étant souvent
bien adaptées à la taille des habitats disponibles. Les menaces envers les espèces rares
se déclinent plutôt à moyen terme, avec deux contraintes majeures :

o La fermeture progressive du milieu, par évolution spontanée de la végétation,
avec régression concomitante des pelouses et autres milieux ouverts qui
hébergent l’essentiel de la biodiversité du site.

o La progression de l’urbanisation, au détriment des espaces naturels.

þ La connectivité du site avec les Espaces Naturels
environnants est plutôt satisfaisante. En effet, la zone d’étude
est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du
Gâtinais, et divers corridors biologiques existent de part et
d’autres du site, en liaison avec les autres buttes gréseuses du
Gâtinais (coteaux boisés formant un continuum à l’échelle de
la micro-région), et avec les ENS situés plus au Nord (axe de
la vallée de l’Essonne).

þ La valeur potentielle du site, est également importante, eu égard au caractère encore
récent des habitats patrimoniaux (pelouses calcaires, certaines friches…), qui n’ont
pas atteint un stade de maturité permettant l’expression complète de leurs potentialités.
La valeur potentielle est également forte, si l’on tient compte des extensions possibles
pour certains types d’habitats (végétation des dalles gréseuses bien exposées,
anciennes zones d’extraction à réouvrir, broussailles à contenir, espaces récréatifs à ré-
aménager…). En terme de populations, certaines espèces ne sont représentées sur le
site que par des effectifs faibles, et pourraient être favorisées par des mesures de
gestion appropriées (ex : mise en place de nichoir pour les chiroptères, débroussaillage
de certaines portions de pelouses…). Par ailleurs, certains groupes taxonomiques n’ont
pas été abordés dans cette étude, et pourraient se révéler intéressant en terme de
patrimoine régional (lépidoptères nocturnes, micro-crustacés des vasques,
hyménoptères…).
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þ L’utilité sociale de cet ENS n’est pas à négliger, du fait de ses nombreux atouts en
terme d’intérêt pédagogique et culturel. L’attrait intrinsèque du site comme zone
récréative ou de loisirs, pour les populations riveraines du site, constitue cependant un
éventuel facteur limitant, pour la mise en place d’objectifs conservatoires, compte tenu
de la densité d’habitations implantées au cœur de l’ENS.

Pelouse�calcaire�ou�zone�de�loisirs ?

A noter que le Conseil Général envisage, à terme, la création de boucles de randonnées
interconnectées pour découvrir ce secteur :

o Un itinéraire local : bourg de La Ferté – carrière du Tertre – plateau de la Justice – pelouse
communale des Vignes.

o Un itinéraire plus vaste sur la moyenne vallée de l’Essonne, de La Ferté-Alais à Maisse.
o Un axe historique du chemin de Compostelle passant par La Ferté.

B1/3 Analyse des potentiels d’interprétation

L’analyse des potentiels d’interprétation du site s’appuie sur les trois grands principes
suivants :

þ L’intérêt patrimonial mixte du site, portant à la fois sur les domaines des sciences de
la vie, et des sciences de la terre.

þ La relative accessibilité du site, aussi bien au niveau du département (position
relativement centrale en Essonne, gare RER), que des milieux à découvrir (forte
proportion d’habitats ouverts et secs, facilement pénétrables en toutes saisons,
nombreux chemins existants).

þ Une problématique représentative de la gestion des Espaces Naturels Sensibles,
dans le contexte francilien, avec des milieux ouverts intéressants, issus de la déprise
d’anciennes activités du secteur primaire (extraction, agriculture), et une pression
d’urbanisation forte, aux portes mêmes des espaces patrimoniaux.

Dès lors, les potentiels d’interprétation du site doivent être conçus comme des itinéraires,
permettant à la fois la découverte de la nature (écologie, géologie), mais aussi la
compréhension des méthodes et des techniques 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
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Naturel Régional du Gâtinais, qui s’étend sur le sud-est de l’Essonne, et le sud-ouest de la
Seine-et-Marne (carte 16).

Carte�16 :�place�du�site�dans�un�ensemble�dÿespaces�protégés�(adaptée�dÿaprès�CENS,�2003�
þ Types�dÿEspaces�Naturels�Sensibles�þ Serveur�Internet�du�CG91)

ú : espaces boisés - ú : Milieux humides - ú : espaces agricoles - ú : pelouses
calcicoles - ú : carrières et sites géologiques - ú : acquisitions départementales

A noter, à proximité du site, la pelouse commuinale dite « des Vignes », riche en faune et
flore, qui a fait l’objet par le passé de travaux d’entretien par les équipes du Conservatoire des
ENS, et qui mériterait d’être protégée.

D’un point de vue biogéographique, de nombreuses espèces, observées sur le site, se trouvent
en limite nord de leur répartition essonnienne, avec bien souvent, une érosion sensible du
patrimoine sur les stations situées les plus au nord. C’est le cas, en particulier, pour diverses
plantes des pelouses calcaires, cantonnées en Essonne à la région du Gâtinais, et dont les
stations départementales les plus septentrionales n’ont plus été revues après 1980 (fig. 51) :

Fig.�51 :�Évolution�de� la� répartition�départementale�de�quelques�espèces�des�pelouses�calcaires�et� sablo-calcaires� (rond�
plein :� présence� après� 1980 ;� rond� vide :� présence� avant� 1980� seulement,� non� revu� après� 1980)� þ de� gauche� à� droite :�
Teucrium� montanum,� Spita� pennata,� Pulsatilla� vulgaris,� Prunella� laciniata,� Prunella� grandiflora,� Polygala� calcarea,�
Orobanche�alba,�Minuartia�setacea (cartes�extraites�de�Arnal�&�Guittet,�2004).

De par sa situation aux confins de deux petites régions naturelles, l’ENS de la Justice peut
donc jouer un rôle important comme espace tampon, vis-à-vis de la régression de certaines
populations, plus vulnérables sur les marges de leur aire de répartition départementale.

B2 OBJECTIFS À LONG TERME

B2/1 Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine

Les objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine écologique, d’une part, et
du patrimoine géologique et paysager, d’autre part, sont présentés successivement. Ils se

Site
d’étude

Pôle majeur
d’intervention du
Conservatoire des
Espaces Naturels

Sensibles
Limite nord

du Parc
Naturel

Régional du
Gâtinais
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regroupent cependant autour de certaines thématiques (ex : itinéraires de découvertes pour le
public), ou au sein d’unités de gestion particulières (ex : sablières du Tertre et de la Roche aux
Balles, platière de la Justice).

I- Patrimoine écologique

Dans leurs grandes lignes, les objectifs relatifs à la conservation du patrimoine écologique
sont indiqués ci-dessous (les� modalités�de� mise� en�ÿuvre�de�ces�objectifs� sont�détaillées�au�

§.B4):

Objectifs relatifs au patrimoine écologique
Objectifs à long terme Objectifs détaillés

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

- Conservation des pelouses sablo-calcaires, limitation de
l’embroussaillement, régulation de la fréquentation humaine.

- Gestion des pelouses calcaires par pâturage extensif, fauche,
et réduction des fourrés, restauration et extension des
pelouses mésophiles.

- Gestion des friches par pâture ou par fauche tardive.

Amélioration qualitative
des habitats à valeur
patrimoniale faible à
moyenne

- Ouverture ponctuelle dans les zones boisées.
- Amélioration qualitative des fourrés et structurations des

lisières.
- Mise en place de productions agricoles alternatives, gestion

des parcelles cultivées en faveur des messicoles.

Mise en valeur
pédagogique du site,
sensibilisation du public

- Mise en place d’itinéraires de découvertes thématiques.
- Développement d’activités pédagogiques sur le site.
- Informer et sensibiliser des riverains à la protection des

espèces et à la gestion conservatoire des milieux.

La conservation des pelouses sablo-calcaires, implique de contenir la croissance
des végétaux ligneux, qui risquent de coloniser peu à peu les surfaces, déjà réduites, sur
lesquelles sont installées ces pelouses. Une régulation de la fréquentation de ces sites doit être
mise au point, afin de limiter les risques de dégradation dus au passage répété des engins
motorisés (pelouses de Baulne), ou dus au simple piétinement (sablière du Tertre).
Inversement, la canalisation du piétinement peut constituer un moyen de rajeunir les surfaces
en pelouses, et permettre le maintien des stades dynamiques jeunes, souvent intéressants au
plan patrimonial.

La gestion des pelouses calcaires mésophiles et xérophiles repose, pour une grande
part, sur la mise en place d’un pâturage extensif, avec un troupeau de petits ruminants,
circulant sur l’ensemble des pelouses sèches du site. Quelques opérations complémentaires de
fauche sont nécessaires dans un premier temps, pour réhabiliter certains espaces dégradés, ou
peu accessibles aux animaux.

Les friches agricoles récentes sont à intégrer au secteur mis en pâture, afin de
favoriser une évolution de la végétation vers un stade de pelouses mésophiles.

Les friches évoluées, peu accessibles ou situées près des zones habitées, sont gérées
par la fauche, en respectant un calendrier d’intervention favorisant l’entomofaune floricole.
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L’ouverture ponctuelle des zones boisées, constitue un objectif conservatoire mixte,
visant à diversifier le patrimoine floristique et faunistique des unités forestières, et à mettre en
valeur des sites d’intérêts géologiques et pédagogiques (cf. infra) : anciens fronts de tailles,
chaos, points de vues…

Les fourrés présents sur le site sont intégrés, pour la plupart, dans les secteurs mis en
pâturage extensif, afin de contenir le développement de la strate ligneuse, sous l’effet du
broutage. Une partie des fourrés fera l’objet d’interventions mécaniques, pour permettre la
réhabilitation de pelouses mésophiles.

Sur les espaces actuellement cultivés, la promotion de productions agricoles plus
extensives (cultures fourragères, reconversion des surfaces céréalières en prairies…) est un
objectif d’amélioration à mettre en place, en collaboration avec les exploitants locaux.

Les itinéraires de découvertes s’appuient sur un réseau de chemins, existant ou à
créer, et permettent au public d’appréhender les différents points forts du site, en terme de
patrimoine écologique, géologique ou paysager.

Les actions de sensibilisation du public doivent viser prioritairement les riverains, et
le public susceptible de fréquenter régulièrement le site. Le lotissement du Tertre, la ferme
pédagogique, le camping municipal, l’école primaire des Vignes, et la parcelle utilisée en
décharge, constituent des points d’ancrage possible pour des opérations de sensibilisation du
public.

II- Patrimoine géologique

Comme pour les objectifs conservatoires d’ordre écologique, les modalités de mise en œuvre
des objectifs relatifs au patrimoine géologique sont détaillés au §.B4.

Objectifs relatifs au patrimoine géologique
Objectifs à long terme Objectifs détaillés
Réhabiliter et
conserver le
patrimoine
géologique

- Restaurer et entretenir les coupes d’intérêt géologique.
- Limiter l’impact de la végétation sur les affleurements

géologiques.
- Conserver les vestiges d’anciennes exploitations.

Sécuriser
- Délimiter les zones ouvertes au public.
- Résoudre les problèmes dus au ravinement par les eaux pluviales.
- Canaliser la circulation du public sur un parcours défini.

Mettre en valeur

- Permettre une meilleure lisibilité et accessibilité des coupes
géologiques.

- Permettre une meilleure lisibilité des paysages (géomorphologie).
- Développer l’activité pédagogique sur le site.
- Favoriser la reprise de la recherche scientifique.

B2/2 Autres objectifs : accueil, pédagogie, recherche

En dehors des objectifs pédagogiques, déclinés sous forme d’itinéraires de découvertes
multithématiques (faune, flore, paysage, géologie, histoire), des actions de vulgarisation
peuvent être envisagées en collaboration avec la ferme pédagogique, récemment installée sur
le site, notamment autour de la préservation de races ovines, caprines, ou équines, menacées
de disparition.
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B2/3 - Définition des unités de gestion

Les objectifs à développer sur le site peuvent être regroupés en unités de gestion, réparties
comme suit (carte 17) :

Carte�17 :�unités�de�gestion

En tenant compte des objectifs écologiques, géologiques et paysagers, 13 unités de gestion
peuvent être définies (tab. LI), auxquelles s’ajoutent une dizaine d’itinéraires de découvertes,
définis sous forme d’unités de gestion linéaires (cf. infra : carte 18 et tab. LI).

Tableau�LI :�caractéristiques�des�unités�de�gestion�principales.

N° Unités de
gestion

Unités écologiques
et/ou géologiques
correspondantes

Objectifs de gestion (écologie, géologie et paysage)
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P1
Sablière du

Tertre

Pelouses sablo-
calcaires, sablière,

affleurements marno-
calcaires

Gestion conservatoire des pelouses sablo-calcaires, dans le tiers
inférieur du talus, et sur le plancher de la sablière; limitation de la
fréquentation (piétinement), avec rotation des secteurs mis en
défends, pour permettre le rajeunissement des pelouses. Mise en
place d'une signalétique pour l'information du public. Maintien
de la physionomie de l'ancienne sablière : conservation de
terrains sableux nus. Restauration, mise en valeur et conservation
d'une coupe géologique montrant les niveaux à vertébrés
continentaux stampiens de La Ferté-Alais. Conservation des
affleurements montrant la coulée de solifluxion quaternaire.
Aménagement d'un belvédère de lecture du paysage.
Aménagement de sentier d'accès vers le belvédère et la coupe
géologique. Mise en place d'une signalétique d'interprétation.
Etude et mise en place d'un dispositif de collecte des eaux
pluviales et d'exutoires pour le drainage des pluies torrentielles
causant le ravinement de la sablière. Mise en place de panneaux
d'informations au niveau du parking et de l'aire de pique-nique.

P2

Sablière de la
Roche aux

Balles
Pelouses sablo-

calcaires, sablière

Conservation des pelouses sablo-calcaires: limitation de la
fréquentation (2 roues...), résorption des encombrants, et mise en
place d'une signalétique pour l'information du public. Limiter la
colonisation par les ligneux afin de conserver la physionomie de
l'ancienne sablière : conservation de terrains sableux nus.
Conservation des affleurements sommitaux montrant les grès à
ciment calcaire et les colluvions quaternaires.

P3

Carrière et
platière de la

Justice

Bois de Pins, dalles de
grès, pelouses sablo-
calcaires, ancienne

carrière de grès

Ouverture légère des lisières; mise en place d'une signalétique
pour l'information du public. Limiter la colonisation par les
ligneux afin de conserver la physionomie de l'ancienne carrière.
Nettoyage préalable du site (feux, détritus) et des affleurements
gréseux (graffitis, traces de feux...). Restitution d'un point de vue
vers le Nord et aménagement d'un belvédère de lecture du
paysage.

P4
Parcours

ovins

Pelouses calcaires
mésophiles (nord) et
xérophiles (pierriers);

friches agricoles
récentes; sol nu; mare
temporaire; fourrés

mésophiles à
thermophiles (nord
zone pavillonnaire).

Anciennes carrières du
Pierrier à la Raflette et

de la Grange aux
Moines.

Mise en place d'un parcours ovin sur l'ensemble des pierriers et
pelouses méso- et xéro- et friches de la partie nord du site;
création de parcs communicants, avec cheminements pour le
public; ouverture partielle de layons dans la zone de fourrés;
surcreusement de la mare temporaire, et creusement de petits
points d'eau d'alimentation pluviale dans la zone de sol nu;
nettoyage préalable du site (encombrants…), et sensibilisation
des riverains. Carrière de la Grange aux Moines : décapage d'un
affleurement géologique dans les calcaires fossilifères lacustres
d'Étampes. Maintien d'un accès pour les visites à caractère
pédagogique.

P5
Pelouses en
restauration

Pelouses mésophiles et
fourrés au sud-ouest de
la zone pavillonnaire.
Ancienne carrière des

Fourneaux.

Élargissement (ouverture partielle des fourrés arbustifs),
amélioration qualitative (résorption déchets et encombrants,
reprise des anciens aménagements récréatifs (parcours cross),
élimination des espèces horticoles envahissantes, et entretien des
pelouses par fauchage. Intégration des fours à chaux de
l'ancienne carrière des Fourneaux dans le circuit de découverte
"Géologie". Maintien autant que possible de la topographie de
l'ancienne carrière liée aux fours à chaux.

P6 Friches sud Friches évoluées au
sud-est de la zone

pavillonnaire.

Entretien par fauches tardives; mise en place de protocoles de
gestion.

P7 Fourrés sud Fourrés arbustifs au
sud-est de la zone

pavillonnaire.

Laisser vieillir, avec restauration des lisières sous forme de
manteaux et ourlets.
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P8 Zones boisées

Toutes les formations
forestières (Chênaies

mésophiles
thermophiles,

chênaies-charmaies
mixtes, bois de Pins).

Chaos gréseux,
anciennes carrières de

grès en rebord de
plateau.

Repérage et cartographie des arbres intéressants pour la faune
(chiroptères); ouvertures partielles de petites clairières centrées
sur les anciennes zones d'extraction de grès. Mettre en valeur les
zones de chaos gréseux par un éclaircissement du boisement dans
les secteurs concernés. Ouverture de petites clairières centrées sur
les anciennes zones d'extraction de grès les plus significatives.

P9 Cultures Champs cultivés au
nord et à l'est du site.

Mise en place de cultures alternatives, en collaboration avec les
exploitants; gestion conservatoire en faveur des messicoles.

P10 Prairies
Prairie mésophile

pâturée (ferme
pédagogique).

Aménagement pédagogique: signalétique sur la flore, les espèces
commensales du bétail, etc.

P11 Ligne EdF Fourrés mésophiles à
thermophiles.

Étude méthodologique pour la gestion des friches et fourrés sous
lignes EdF.

P12

Camping et
zones

urbanisées

Camping, zones
urbanisées, haies et

boisements linéaires,
cabanes, bâtiments,
friches évoluées.

Marges sud et est du
camping.

Petits aménagements en faveur des chiroptères (nichoirs);
renaturation progressive des haies et boisements linéaires
constitués d'espèces introduites par replantation d'espèces
indigènes; gestion des délaissés (friches, bords de route) par
fauche tardive. Étude et mise en place d'un réseau de fossés de
collecte des eaux pluviales et d'exutoires pour le drainage des
pluies torrentielles causant le ravinement de la sablière. Mise en
place d'une liaison pédestre entre le sommet de la sablière et le
GR11. Résorption du mitage (camping), et création de
continuités entre les chemins du lotissement, et les itinéraires de
découvertes. Places d'accès au site pour les handicapés.

P13 Décharge Zones urbanisées. Réglementer l’accès; informations sur la déchetterie la plus
proche du site.

À ces treize unités de gestion surfaciques (ou polygonales), s’ajoutent les unités de gestion
linéaires suivantes (carte 18, tab. LII) :

Carte�18 :�unités�de�gestion�linéaires�et�itinéraires�de�découvertes�sur�le�site
Tab.�LII :�caractéristique�des�unités de�gestion�linéaires

N° Unité de gestion linéaire Objectifs de gestion (écologie, géologie et paysage)

L1 GR11 Panneaux d'information (sensibilisation du public vis-à-vis des
aménagements réalisés)

L2 Itinéraires de découvertes Création d'itinéraires de découverte (parcours pastoral, parcours
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botanique, parcours lépidoptères, parcours orthoptères, parcours
chauves-souris, parcours géologique, parcours de lecture des paysages)

N° Détail des cheminements nécessaires à la mise en
ÿuvre�des�itinéraires�de�découvertes�(cf.�carte�18)

L2-1 Point de vue du Tertre
L2-1b Raccordement au GR11
L2-2 Chemin du Tertre
L2-3 Parcours ouest
L2-4 Chemin de la ZAC du Tertre
L2-5 Parcours est

L2-5.1 Accès à la carrière de la Grange aux Moines
L2-6 Parcours nord
L2-7 Sas du parcours nord
L2-8 Boucle de la Justice
L2-9 Boucle de la platière
L2-10 Chemin de la sablière de la Roche aux balles

B3 FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION

B3/1 Tendances naturelles

Causes climatiques

Les agents météoriques ont un impact sur les sols et les affleurements rocheux. Le gel suivi du
dégel, les précipitations mais aussi le vent sont les principaux agents d’érosion. Les effets sont
négligeables sur les roches dures, sur le grès par exemple, et sont maximums sur les roches
meubles, les sables de Fontainebleau en particulier.

On observe les phénomènes suivants :

ÿ La gélifraction
Elle affecte particulièrement les calcaires d’Étampes. Les secteurs les plus soumis sont les
zones dégagées des anciennes carrières de calcaire sur le plateau. La gélifraction provoque
la mobilisation cyclique des matériaux. En terrain plat, ceux-ci évoluent vers une fraction
de plus en plus fine avec l’installation progressive de sols moins squelettiques (Fig.52).
Dans les pentes, elle peut être accompagnée d’une cryoreptation des fragments détachés
(clastes), composante d’un déplacement gravitaire, et participe à la formation de
colluvions (Fig.53).
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Fig.�52 :�Surface�calcaire�gélifractée�
(La�Grange�aux�Moines)

Fig.�53 :�Colluvions�sablo-calcaires�nappant�les�sables
(Sablière�de�la�Roche�aux�Balles)

ÿ L’érosion éolienne
Le vent a essentiellement une action sur les terrains nus où affleurent les roches non
consolidées à fraction fine (sable, silt). Son impact est limité, toutefois on peut noter quelques
effets dans le secteur de la sablière du Tertre. Le vent, lorsqu’il développe une énergie
suffisante, met en suspension les particules de sable et les transporte plus loin. Les particules
fines peuvent être soulevées et redéposées alors que les particules plus lourdes peuvent être
soufflées en surface (saltation). Le vent participe avec le piétinement à l’érosion du versant de
la sablière. Par exemple : le déchaussement du système racinaire des arbres est, au moins en
partie, causé par l’énergie éolienne.

Affouillement�du�sable�provoquant�le�déchaussement�dÿun�pin�(Sablière�du�Tertre).

ÿ Les précipitations
Elles ont un impact faible sur les roches consolidées (grès, calcaire) qui dominent à la surface
du plateau. A contrario, elles peuvent être un facteur important d’érosion par arrachement et
transport des sables de Fontainebleau, dans les secteurs où ils ne sont pas fixés par le couvert
végétal. Le principal agent est l’eau de ruissellement avec pour principale conséquence le
ravinement des talus sableux. L’action érosive peut revêtir un caractère subit et spectaculaire
lors d’épisodes torrentiels causés par les orages d’été : Les averses violentes, d’occurrence
annuelle, provoquent des écoulements diluviaux qui rejoignent la vallée en ravinant
profondément les versants sableux (Fig. 54). Ce phénomène affecte surtout le secteur de la
sablière du Tertre (La Ferté-Alais) et, dans une moindre mesure, celui du chemin de la Roche
aux Balles (Baulne).
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Fig.�54 :�ravinement�profond�(à�gauche)�et�accumulation�de�sable�(à�droite)�sur�le�chemin�de�la�Roche�aux�Balles�

Fig.�55- Érosion�régressive�spectaculaire�du�rebord�sommital�de�la
sablière�du�Tertre,�conséquence�de�lÿorage�du�28�juin�2005.

Le cas de la sablière du Tertre

Les conséquences des orages sont bien connues par les Fertois qui relatent les paquets de
sables qui dévalent de la sablière jusque dans le bourg. Depuis plusieurs années, la mairie de
La Ferté-Alais s’est inquiétée de l’aléa de « glissements de terrain » sur le versant de la
sablière et, à ce titre, a fait procéder à une étude pour déterminer « …comment la nature des
terrains et la topographie conjuguent leurs effets pour augmenter ou diminuer ces risques ».
Le bureau d’études Z.Company a réalisé l’étude dont les résultats ont été livrés en juillet 1996.
En conclusion, cette étude :

þ localise les zones à risques de la sablière
þ décrit les mécanismes d’érosion
þ préconise de sécuriser la zone et d’informer par une communication appropriée
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Les préconisations du bureau d’étude
Z.Company consistent principalement à la
mise en place d’une marge de reculement de
10 m de la limite du camping et au contrôle
de l’écoulement des eaux pluviales par un
drain sans en préciser les spécificités. La
revégétalisation de la sablière est aussi
conseillée à moyen terme.

Fig.�56- Axe�dÿécoulement�des�eaux�de�surface�dans�le�
camping�en�direction�de�la�sablière

Plus récemment, l’orage du 28 juin 2005 a permis d’observer et de préciser le processus
d’érosion lié aux pluies torrentielles dans le secteur de la sablière du Tertre.

Le constat :

Le processus d’érosion est engendré lorsqu’un apport d’eau important agit rapidement sur la
surface. Le ravinement intervient dans les conditions suivantes :

- lorsque le flux d’eau de ruissellement devient torrentiel en raison d’une pluviométrie
importante et subite résultant d’épisodes orageux d’occurrence annuelle ;

- lorsque le sol n’a plus de capacité d’absorption du fait de son état de sécheresse et de la
compaction de sa surface due aux activités humaines ;

- parce que le terrain de camping dépourvu d’un système de drainage des eaux pluviales se
comporte comme un bassin versant où les eaux de surface confluent vers un seul point : la
sablière ; l’écoulement se concentre en masse et à grande vitesse dans un talweg à forte
dénivellation ce qui provoque le ravinement du sable sous-jacent ;

- parce que les eaux chargées de sédiments peuvent ensuite s’écouler librement avec une
énergie suffisante pour assurer le transport de leur charge.

Dans ces conditions, des volumes de plusieurs mètres cubes de sables peuvent être déplacés et
s’accumuler avec un impact sur les zones urbanisées.

Écoulement�laminaire�et�accumulation�
de�sable�au�pied�de�la�sablière�du�Tertre�

(conséquence�de�lÿorage�du�28/06/2005).
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La lutte contre le ravinement consiste ici à agir sur les points suivants :

- en amont, le bassin versant se développe dans le périmètre du camping : le terrain actuel
est constitué de vastes surfaces nues (chemins, placettes) ou peu végétalisées, sur un sol
marno-sableux très compacté du fait de l’occupation humaine : il apparaît nécessaire
d’inverser la situation en réduisant la surface de terrain nu, d’une part, et en développant
la surface de couvert végétal dans l’emprise du camping, d’autre part ; il faut également
prévoir une marge de recul pour les équipements et les emplacements de 10 m minimum
en retrait de la corniche de la sablière. Cette valeur est à préciser et à adapter par une étude
spécifique;

- les chenaux d’écoulement ne sont pas maîtrisés : un réseau de rigoles collectrices et de
conduits de drainage doit être mis en place en amont de la sablière pour acheminer les
eaux de ruissellement vers un point bas, c’est-à-dire vers le plancher de la sablière, en
limitant leur action érosive sur le parcours ;

- en aval, l’accumulation des produits d’érosion se produit à différents endroits variant
selon la durée et l’ampleur des écoulements : en complément des actions précédentes, un
bassin de réception occasionnelle des eaux doit être créé pour juguler le phénomène de
crue subite et collecter les sédiments résiduels. Ce bassin peut être d’un type semi enterré
et conforté par des gabions de pierre, par exemple.

Causes biologiques

ÿ Extension du boisement sur les anciennes zones de carrières et de chaos gréseux
Les zones d’anciennes carrières de grès et de chaos gréseux se situent majoritairement
sur les versants et sont aujourd’hui masquées du fait de la prépondérance du boisement
dans ces zones. Les photographies anciennes montrent que jusqu’à la première moitié
du XXème siècle, ces paysages pittoresques étaient beaucoup plus dégagés (Fig. 57-
58). La dynamique végétale a un effet néfaste sur ces paysages en les dissimulant à la
vue et en les rendant difficilement accessible.

Fig.�57- Chaos�gréseux�au-dessus�de�Baulne Fig.�58- Carrière�de�grès�perdue�dans�la�végétation

B3/2 Tendances directement induites par l’homme sur le site
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ÿ Piétinement sur les pentes sableuses
Le piétinement est une cause importante d’érosion des terrains sableux nus,
particulièrement lorsqu’ils sont en pente. La circulation actuelle du public a donc un
impact notable sur les sablières du Tertre et de la Roche aux Balles. La tranche
superficielle des sables (15-20 cm) est remobilisée en permanence et flue lentement par
gravité vers le bas. Le piétinement participe avec le ruissellement (cf. supra) à la
perturbation du profil d’équilibre des talus sableux. Le recul progressif du rebord
sommital de la sablière et le déchaussement du système racinaire des arbres en sont les
principales conséquences (Fig. 59). De plus, il contrarie l’installation d’une végétation
pionnière fixatrice.

Fig.�59- Conséquences�de�lÿérosion�des�sables�par�le�piétinement�et�le�ruissellement.

Toutefois, on doit constater que le piétinement est un agent important de maintien des terrains
nus et, en conséquence, de conservation du paysage ouvert des sablières. Une mise en défend
permanente de ces zones aurait une conséquence néfaste avec la reprise de la dynamique
végétale vers le boisement, conduisant à la disparition de la physionomie de ces sablières. La
clôture actuelle implantée au pied de la sablière du Tertre, outre sa justification sécuritaire qui
reste à démontrer, apparaît donc comme un facteur pouvant avoir une influence négative sur
la gestion (Fig. 60-61).

Fig.�60 :�Dynamique�de�boisement�de�la�sablière�de�la�Roche�aux�Balles��������� Fig.�61 :�Clôture�de�sécurisation

B3/3 Facteurs extérieurs

Les facteurs extérieurs, pouvant avoir une influence sur la conservation du patrimoine, sont
principalement ceux liés au problème de l’urbanisation :
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þ Projets de développement urbain (gendarmerie, lycée).
þ Sédentarisation autour du camping.
þ Dégradation des espaces naturels périphériques aux zones habitées (déchets,

circulation d’engins, piétinements…).

Gîte�peu�naturel�en�sous-bois

þ Une autre contrainte potentielle est liée à l’occupation industrielle passée du site par le
groupe pétrolier TOTAL. Les activités menées par ce groupe n’ont pu être déterminées
dans le cadre de cette étude, malgré les demandes d’informations effectuées auprès de la
DRIRE, et de la cellule des domaines de la compagnie pétrolière. Une suspicion de
pollution des sols n’est pas à négliger, compte tenu des activités de ce groupe, et du
manque de transparence évident sur la nature de leurs activités passées sur le site. Dans
ces conditions, une étude prospective d’analyses des sols, ciblée sur la détection de
polluants, pourrait être envisagée, pour trancher cette question.

B3/4 Aspects juridiques et réglementaires

Le classement de la majorité du site en zone NDTC (espaces boisés classés), au niveau des
POS des communes de La Ferté-Alais et Baulne (cf. annexe 12), peut constituer une
contrainte pour la réouverture ponctuelle de zones boisées (rebord nord de la platière de la
Justice, chaos et front de taille le long du GR11).

B3/5 Autres contraintes de gestion
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La ligne EdF moyenne tension qui traverse les
boisements au niveau du lieu-dit la Justice peut
constituer une contrainte de gestion (élagage régulier
des ligneux sous l’emprise de la ligne). 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, sous emprise
EdF, pourrait être mise en œuvre, en s’appuyant sur un
réseau de sites relevant des ENS, et présentant des
situations de gestion écologique et paysagère
représentatives (cf. §.B4).

Au final, la contrainte majeure pour la gestion du site reste le foncier, l’achat ou le
conventionnement étant un préalable à toute intervention de gestion.

B3/6 Conclusion

En dehors de la dynamique naturelle des milieux, de la pression d’urbanisation qui reste
sensible autour du site, et de la nécessaire prise en compte des aléas météorologiques, la mise
en œuvre des objectifs de gestion ne pose pas de problèmes particuliers.
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B4 DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN

B4/1 Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine

I- Patrimoine écologique

ÿ Conservation des pelouses sablo-calcaires - Unités de gestion P1 (sablière du Tertre),
et P2 (sablière de la Roche aux Balles) :

Les pelouses sablo-calcaires jouent un rôle primordial, puisqu’elles hébergent, à elles seules,
plus du tiers des espèces végétales remarquables du site. Deux menaces, de natures très
différentes pèsent sur ce type d’habitat :

o la progression de la strate ligneuse, qui tend spontanément à fermer le milieu,
faisant ainsi régresser les espèces des pelouses ouvertes, et donc l’intérêt patrimonial de
l’habitat ;

o la fréquentation humaine du site, et plus particulièrement le passage des deux-
roues, qui occasionne une dénudation récurrente du sol, et fait disparaître les espèces les
plus sensibles.

Ces deux facteurs exercent des forces contraires, l’un fermant le milieu, l’autre ramenant la
végétation à un stade pionnier initial. Dès lors, une option possible pour la gestion de ces
pelouses, est de tolérer une fréquentation modérée des sites, moteur de rajeunissement de la
végétation, en effectuant des rotations avec des secteurs mis en défends.
Le cas des deux sablières doit cependant être examiné séparément :

- La sablière du Tertre (unité P1) héberge un patrimoine floristique moindre, en
comparaison de celle de Baulne (8 espèces végétales remarquables, contre 17 pour la Roche
aux Balles). Elle est plus facilement accessible au public (parking, aire de pique-nique en
contrebas, départ du GR11 à proximité), malgré la palissade, et l’avertissement « site naturel
protégé classé » inscrit en contrebas.

En�dépit�de�lÿavertissement�relatif�à�la�sensibilité�du�site,�la�sablière�est�ici�utilisée�comme�un�parcours�sportif,�
où�lÿobjectif�est de�totaliser�le�plus�dÿallers-retours�possibles,�entre�la�base�et�le�sommet�des�sables.

L’évolution de l’état de la surface de la sablière varie d’un point à un autre du site. Sur la
frange ouest, côté GR, la présence d’un couvert ligneux favorise le développement de
plantules d’arbres (Érable sycomore, principalement). Celles-ci risquent, à terme, de former
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une zone de fourrés plus ou moins dense, réduisant ainsi à la fois la valeur écologique du site,
et son intérêt géologique et paysager.

Début�de�colonisation�ligneuse�sur�la�marge�ouest�de�la�sablière�du�Tertre.

Cette progression des ligneux a été perçue comme une
dynamique positive, par l’équipe municipale, d’où la mise en
place récente (fin d’été 2005) d’une clôture supplémentaire,
visant à protéger ces germinations.

Ci-contre :�mise�en�défends,�par�les�services�municipaux,�de�la�partie�ouest�de�la�
sablière,�afin�de�protéger�les�plantules�dÿarbres.

Extrait�du�Bulletin�municipal�de�septembre�2005,�expliquant�
le�bien�fondé�de�la�mise�en�défends�des�jeunes�« chênes ».

En terme de conservation du patrimoine écologique, la protection des plantules d’arbres n’est
pas une opération souhaitable. Elle risque en effet de favoriser une fermeture rapide du
milieu, au détriment des stades herbacés pionniers, qui sont les plus intéressants. En revanche,
la clôture installée par la municipalité peut servir à protéger certaines zones trop fortement
dénudées en bas de pente, au pied de la sablière, et permettre la réinstallation des stades de
pelouses. Un système de rotation peut être envisagé, avec mise en défends alternatif de
plusieurs portions de la sablière, en laissant l’action du piétinement s’exercer sur d’autres
portions. Une telle modalité de gestion peut s’avérer optimale, à long terme, en permettant à
la fois la conservation des stades herbacés pionniers, et celle de surfaces entièrement
minérales, qui font l’intérêt géologique et paysager du site.

- Le cas de la sablière de Baulne (unité de gestion P2) est moins complexe, la fréquentation y
étant moindre, à l’exception du passage occasionnel des engins motorisés, et des VTT, qui
créent des écorchures profondes dans le couvert végétal. Cependant, la plus grande sensibilité
écologique du site (3 espèces protégées régionalement, une déterminante Znieff, et 13 autres
espèces remarquables), impose une certaine prudence, par rapport aux risques éventuels de
dégradation.
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Sablière�de�la�Roche�aux�Balles :�impacts�du�piétinement�(à�gauche)�et�des�deux-roues�(à�droite)

Sur ce site, la pose de barrières filtrantes, en contrebas du chemin de la Roche aux Balles,
peut contribuer à limiter les accès pour les deux-roues motorisés. Le balisage d’un petit
chemin piétonnier, au sein de la sablière, permettrait de canaliser le public, tout en facilitant
l’accès aux points d’observations importants (parcours botanique, parcours géologique). Le
maintien des pelouses s’appuiera de préférence sur un débroussaillage manuel, avec coupe
sélective des arbustes, au fur et à mesure qu’ils deviennent gênants pour le maintien des
pelouses (recouvrement supérieur à 25% environ).

Principe�du�balisage�dÿun�petit�chemin�piétonnier�pour�lÿaccès�
aux�points�dÿobservation�sur�la�sablière�de�la�Roche�aux�Balles

ÿ Ouverture légère des lisières autour de la platière de la Justice - Unité de gestion
P3 (carrière et platière de la Justice) :

Cet objectif s’inscrit en complément de
l’aménagement à vocation géologique et
paysagère (cf. infra), visant à dégager un
point de vue panoramique vers le Nord, à
partir du rebord de la platière de la Justice.
Dans ce contexte, une ouverture modérée
des boisements est prévue, avec comme
objectif écologique secondaire, de
promouvoir le développement d’une
végétation héliophile des dalles rocheuses
(habitat d’intérêt communautaire).

Là encore, le balisage d’un cheminement pourrait s’avérer nécessaire, pour limiter la
divagation du public sur les zones sensibles (pelouses sablo-calcaires interstitielles, tonsures
et plages de végétation pionnière sur les dalles de grès).
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ÿ Parcours ovins - Unité de gestion P4 :

Les espaces ouverts et semi-ouverts (pelouses, fourrés, friches) regroupent à eux seuls la
majeure partie du patrimoine biologique du site (plus du tiers des espèces végétales
remarquables, et l’essentiel de l’entomofaune patrimoniale). Relativement diversifiés, au
niveau de leur structure, et de leur stade de maturité, ces espaces ont en commun une certaine
vulnérabilité vis-à-vis de la dynamique ligneuse. Pour ces milieux, en effet, ne rien faire,
revient à condamner à terme, le patrimoine floristique et faunistique inféodé aux stades
ouverts. Cette dynamique spontanée de la végétation est plus ou moins rapide, selon les
caractéristiques du sol (niveau trophique), et l’environnement immédiat (présence de
semenciers à proximité). Elle est généralement assez progressive sur les pelouses mésophiles
et les friches, où les arbustes apparaissent d’abord isolément, puis créent petit à petit, une
ambiance préforestière, qui favorise en retour, l’implantation de nouveaux ligneux. La
dynamique forestière est parfois plus rapide sur les pelouses méso-xérophiles, par
envahissement d’une espèce ligneuse particulière, bien adaptée au stade pionnier de la fruticée
(cas du Bouleau verruqueux sur le site, du Genévrier ou du Buis sur des formations analogues
dans le sud de la France).

Fig.�62.- Étapes�de�la�succession�végétale�(adapté�dÿaprès�Fischesser�&�Dupuis-Tate,�1996) :�1- Stades�pionniers�(1�à�3�
ans) ;�2 :�Pelouses�(2�à�20�ans) ;�3 :�Colonisation�arbustive�(10�à�50�ans) ;�4 :�Stade�forestier�(>30�ans).

Pour conserver les stades de végétation les plus intéressants, en terme de patrimoine
biologique, un entretien de ces espaces est nécessaire, afin de limiter le développement des
ligneux. Un taux de recouvrement de la strate arbustive compris entre 10 et 25%, peut
constituer un objectif de gestion satisfaisant, permettant à la fois le maintien des espèces
héliophiles (« qui aiment la lumière »), et d’une structure verticale légèrement hétérogène,
favorable à divers groupe faunistique (avifaune, lépidoptères, orthoptères…).
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Sur le site, la solution technique la plus adaptée pour le maintien de ces espaces ouverts, est la
création d’une vaste zone de pâturage, regroupant l’ensemble des pelouses mésophiles et
xérophiles, des fourrés, et des jeunes friches, de la moitié nord du périmètre.

o Le choix des animaux d’élevage portera sur des petits ruminants, plus aptes à utiliser les
strates de végétation ligneuses, avec soit un troupeau constitué exclusivement d’ovins, soit
un troupeau mixte ovins-caprins. Cette deuxième possibilité peut favoriser une
restauration plus rapide des secteurs déjà fortement embroussaillés, les caprins appréciant
particulièrement le fourrage ligneux. Par ailleurs, l’introduction de quelques chèvres dans
un troupeau de moutons, conduit bien souvent ces derniers à élargir leur spectre
alimentaire, en « copiant » le comportement des caprins, beaucoup plus opportunistes en
matière d’utilisation du couvert végétal, et en bénéficiant des ouvertures créées par les
chèvres dans les zones de fourrés (Colas et al., 2002). En revanche, la mixité des
troupeaux impose de mettre en place des clôtures plus hautes.

o Le choix des races est une question assez difficile, car les traditions régionales, en
matière d’élevage ovin, se sont largement érodées au cours du siècle dernier. Initialement
lié aux grandes cultures céréalières et industrielles, l’élevage ovin des plaines du Bassin
Parisien comportait des troupeaux de races Île-de-France, et Berrichons, agnelant à
l'automne, pour la production d'agneaux entre Noël et Pâques. Ces races étaient surtout
sélectionnées pour leur croissance rapide, leur bonne valeur laitière, et leur laine de
qualité, en plus de leur aptitude à utiliser les chaumes et produits secondaires de
l’agriculture.

Fig.�63 :�Évolution�de�la�localisation�du�cheptel�ovin�sur�le�territoire�français�entre�1929�(a)�et�1980�(b)
Source :�« Histoire�et�évolution�du�cheptel�ovin�en�France »�(serveur�Internet�de�lÿINRA)

Aujourd’hui, les critères qui prévalaient à la sélection des races du siècle passé n’ont plus
court. Les qualités demandées aux animaux, dans le cadre de la gestion des ENS, portent sur
la rusticité, l’aptitude à la vie en plein air, et l’adaptabilité vis-à-vis de l’offre fourragère,
plutôt que sur la productivité en viande, en lait ou en laine.

Dès lors, les races animales à utiliser pourront provenir d’autres régions de France, où il existe
naturellement des zones de pelouses plus ou moins embroussaillées, qui servent de parcours
pour les petits ruminants, les races traditionnelles, originaires de la région parisienne, n’étant
à priori pas les mieux adaptées.
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Le tableau LIII donne un panorama de quelques races ovines rustiques, particulièrement bien
adaptées à l’entretien des espaces naturels, et qui présentent en outre, un intérêt conservatoire
indéniable, en raison de leurs faibles effectifs à l’échelle nationale.

Tab.�LIII :�races�ovines�rustiques�réputées�pour�leur�bonne�capacité�à�entretenir�lÿespace�(compilé�dÿaprès :�serveur�Internet�
de� lÿINRA,� Département� des� Sciences� Animales :� www.inapg.fr/dsa/,� et� Bureau� des� Ressources� Génétiques,� serveur�
Internet :�www.brg.prd.fr/)

Races Localisation
régionale

Statut
patrimonial

Programme
de

conservation

Effectif
reproducteur

Nombre
de

troupeaux
Autres caractères

Boulonnaise
Nord – Pas-
de-Calais,
Picardie

En Danger Oui 3000 30 Pas de cornes

Castillonnaise Midi-
Pyrénées En Danger Oui 1400 15 Cornes (þ�

Est à laine
mérinos

Alsace,
Champagne-

Ardennes

Non en
Danger Non 1000 ? Cornes (þ+ÿ�

Landaise Aquitaine En Danger Oui 850 16 Pas de cornes

Landes de
Bretagne

Bretagne,
Pays de
Loire

En Danger Oui 475 59 Pas de cornes

Lourdaise

Aquitaine,
Midi-

Pyrénées,
Languedoc-
Roussillon

En Danger Non 900 20 Cornes (þ+ÿ�

Mérinos
d’Arles

PACA,
Rhône-
Alpes

Non en
Danger Non 5000 1160 Cornes (þ�

Ouessant Nationale Non en
Danger Oui 3900 307 Cornes (þ�

Soulognote Centre En Danger Oui 2500 50 Pas de cornes

Boulonnaise Est�à�laine�mérinos Mérinos�dÿArles Ouessant Solognote

Quelques�races�rustiques�recommandées�pour�lÿentretien�des�espaces�(photos :�serveur�Internet�de�lÿINRA)

Pour les caprins, il existe différentes races bien adaptées à la vie en plein air, et à
l’exploitation des pâturages naturels, en particuolier :

- La race Alpine : présente sur l’ensemble du territoire national, cette race trouve son
origine dans les Alpes suisses et françaises. Elle est réputée pour sa rusticité, et son
adaptabilité à des conditions climatiques et écologiques variées.

- La race Poitevine : originaire des sources de la Sèvre, cette race rustique présente une
bonne capacité à valoriser les pâturages naturels, tout comme les fourrages grossiers. Elle
est surtout localisée en région Poitou-Charentes.

- La race Rove : originaire des environs de Marseille, cette race est aujourd’hui localisée
principalement dans le Sud-Est (régions PACA et Rhônes-Alpes). Traditionnellement
utilisée pour guider les troupeaux de moutons lors des transhumances vers les alpages, elle
constitue une alternative intéressante pour les associations ovins-caprins. Elle est
également réputée bonne débroussailleuse.
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- La race Angora : répartie surtout dans l’ouest et le sud de la France (Bretagne, Aquitaine,
Midi-Pyrénées), cette race est surtout connue pour sa production lainière. Elle est
également réputée très docile, avec un comportement en groupe qui rappelle celui des
brebis.

- La race des Pyrénées : très rustique, et parfaitement adaptée à la vie en extérieur, les
chèvres pyrénéennes sont localisées principalement en région Aquitaine, où elles semblent
être en forte régression (effectif global inférieur à 1000 têtes). Race d’aspect assez
hétérogène, souvent conduite en troupeaux mixtes ovins-caprins.

- La race Corse : cette race locale, limitée à l’île de Beauté, n’est pas considérée comme
étant ménacée (effectif des reproductrices évalué à 25 000). Elle est intéressante pour sa
très grande rusticité, et ses grandes capacités d’adaptation en milieux difficiles.

Race�Alpine Race�Rove Race�Pyrénées

Source :�serveur�Internet�de�lÿINRA,�Département�des�Sciences�Animales (www.inapg.fr/dsa)

o Le chargement des parcours doit se faire avec précaution, lors de la phase initiale de
mise en pâturage, afin de ne pas risquer une disproportion entre l’offre fourragère réelle,
et les besoins alimentaires du troupeau. Dans ce domaine, les recommandations issues de
la littérature sont très variables, et dépendant à la fois des caractéristiques locales du
terrain (productivité des pâturages, accès saisonnier ou non, appétence des espèces…), et
des objectifs de production du gestionnaire (commercialisation ou non des produits
d’élevage). Une fourchette assez large de 0,5 à 3 UGB/ha (Unité Gros Bétail) est fournie
par Muller et al. (2002), sur la base d’expériences recueillies lors du programme life
« protection des pelouses sèches relictuelles de France ». Pour le site de la Justice, cet
ordre de grandeur paraît un peu élevé, compte tenu de la très faible productivité d’une
partie des pelouses du site (pelouses xérophiles, au niveau des anciens pierriers de la
Grange aux Moines), et de l’accessibilité limitée de l’ensemble des zones de fourrés. Une
charge animale n’excédant pas 0,5 UGB/ha peut constituer un calibrage initial, quitte à
revoir l’effectif du troupeau en fonction du comportement des animaux, et des résultats
visibles sur la végétation. L’ensemble de l’unité de gestion « parcours ovins » (unité P4)
représente une surface totale de 26 hectares. Sur la base d’une charge moyenne de 0,5
UGB/ha, un troupeau de petits ruminants (ovins et/ou caprins) d’environ 80 têtes pourrait
être maintenu de façon permanente sur cet ensemble de parcelles.

o La mise en place d’une gestion par pâturage, s’accompagne de l’implantation d’un certain
nombre d’équipements pastoraux, à commencer par les clôtures. Dans le cas de petits
ruminants, celles-ci doivent présenter une hauteur minimale d’1 mètre (minimum 1,20
mètre dans le cas d’un troupeau mixte ovins-caprins), avec un maillage de type Ursus. Les
clôtures fixes seront préférées aux clôtures mobiles, la division en plusieurs parcs de
l’espace pâturé, pouvant être conçue au départ. Des équipements complémentaires sont
nécessaires, lorsque les pâturages sont utilisés de façon permanente, notamment :

ü Des points d’abreuvement : des mares temporaires d’alimentation pluviale
pourront être creusées, et éventuellement dallées ou pavées avec des matériaux
locaux ; des tonnes à eau, remplies avec le réseau d’adduction d’eau potable
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(raccordement au réseau, ou pompage à l’aide d’une éolienne), devront compléter
ce dispositif, pour permettre l’abreuvement des animaux en toutes saisons.

ü Plusieurs parcs de contention et petits bâtiments d’élevage seront également
nécessaires, pour permettre le parcage et le suivi des animaux, et leur offrir un abri
en cas d’événement météorologique extrême.

ü Des barrières mobiles pourront être installées de façon à faciliter le passage des
animaux d’un parc à un autre, et permettre ainsi la mise en défend provisoire de
certaines portions du parcours.

Pour le suivi des troupeaux, une convention de gestion pourrait être mise en œuvre avec la
ferme pédagogique.

ÿ Pelouses en restauration - Unité de gestion P5 :

Cet objectif concerne les pelouses mésophiles et les
fourrés situés au sud-ouest du lotissement du Tertre. Il
s’agit, pour partie, de terrains qui avaient été aménagés à
des fins récréatives (parcours de cross), mais qui ne sont
plus utilisés comme tels aujourd’hui. Pour ces parcelles,
une remise en état du site (évacuation des encombrants,
reprise des anciens aménagements de loisirs…), en
parallèle avec un débroussaillage partiel des zones de
fourrés les plus denses, constituera le point de départ
d’une réhabilitation, visant à restaurer un stade de
pelouse mésophile (Mesobromion) plus conforme.

La gestion de ces parcelles sera, par la suite, effectuée par fauchage annuel des surfaces.
L’intérêt patrimonial de ces pelouses étant surtout d’ordre entomologique (lépidoptères
rhopalocères, en particulier), il est préférable de programmer des interventions de fauche en
période automnale (ou éventuellement printanière), pour permettre aux papillons d’effectuer
leur cycle complet (Verbeke & Lejeune, 1996).

La possibilité d’implanter un rucher pourrait également être étudiée, par le biais d’une
convention avec les apiculteurs locaux, avec pour double objectif de limiter la pénétration
humaine sur les pelouses en restauration, et de conserver la race « abeille noire du Gâtinais ».

ÿ Friches sud - Unité de gestion P6 :
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Les friches situées à l’est du lotissement du Tertre
présentent un début d’évolution vers un stade de
pelouses mésophiles. Leur intérêt est surtout
entomologique, du fait d’une floraison abondante et
variée, qui attire de nombreux butineurs. Comme
pour l’unité de gestion précédente, leur entretien
sera préférentiellement basé sur une fauche de
fréquence annuelle, effectuée en automne, ou au
premier printemps, soit hors des périodes clés du
cycle des lépidoptères.

ÿ Fourrés sud - Unité de gestion P7 :

Cette petite zone de fourrés est relativement isolée par rapport
aux autres formations semi-ouvertes du site. Elle ceinture la
parcelle pâturée de la ferme pédagogique, et constitue une
petite zone tampon, entre le grand champ cultivé, au sud-est
du périmètre, et le lotissement du Tertre. Bien qu’aucun
patrimoine particulier n’ait été recensé à ce niveau, la
conservation de ces fourrés permettra le maintien d’un rideau
boisé entre la zone urbanisée, les cultures adjacentes, et la
ferme pédagogique, tout en offrant des possibilités de
nidification pour l’avifaune commensale des lieux anthropisés.

En parallèle au vieillissement de cette fruticée, une
structuration des lisières, visant à promouvoir la
formation d’un manteau et d’un ourlet, en bordure du
boisement, pourrait constituer un exemple d’opération
de génie écologique, pour les visiteurs de la ferme
pédagogique.

Structure�type�dÿune�lisière�en�progression :
o :�ourlet ;�m :�manteau ;�Jf :�jeune�forêt ;�Vf :�vieille�forêt

(dÿaprès�Bournérias�et�al.,�2001)

La�structuration�des�lisières�est�une�opération�qui�peut�favoriser�
des�espèces�liées�aux�fruticées�et�lisières�forestières,�comme�le�
Flambé� (ci-contre),� qui� a� régressé� dans� certaines� régions� par�
suite� de� la� généralisation� de� lÿemploi� des� épareuses� pour�
lÿentretien�des�haies.

ÿ Zones boisées - Unité de gestion P8 :
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Comparativement à la surface couverte par ces formations, les propositions de gestion sur les
zones boisées sont relativement limitées. Elles portent sur l’ouverture ponctuelle de clairières,
avec l’objectif mixte de mise en valeur du patrimoine géologique (cf. infra), et d’extension
des zones de végétation sur dalles rocheuses. La surface des clairières à créer peut varier en
fonction de l’intérêt géologique ou historique du site (front de taille, ancienne carrière), et des
potentialités écologiques pour la restauration de milieux saxicoles : présence de dalles
rocheuses, exposition, nature du sol… La structure du peuplement ligneux, et en particulier la
taille des arbres dominants, peut servir de guide, pour repérer d’anciennes clairières, qui
existaient au temps de l’exploitation des bancs de grès. De même, un examen détaillé du
peuplement ligneux, au droit des clairières à créer, devra être effectuée pour repérer et
conserver les arbres à fort intérêt faunistique. En particulier, les gîtes potentiels pour les
chauves-souris (trous de pics, fentes ou fissures le long du tronc, cavité ou cicatrice profonde
due à une blessure ou à la chute d’une grosse branche…), seront repérés et conservés.

Exemple�de�fente�intéressante�pour�les�Chiroptères

ÿ Cultures - Unité de gestion P9 :

À l’heure où le pâturage apparaît comme une solution technique incontournable, pour la
conservation des espaces ouverts, il semble important de chercher à maintenir des activités
agricoles sur le site. Actuellement, les cultures pratiquées sur le périmètre sont peu adaptées à
la vocation conservatoire du site. Des solutions alternatives peuvent cependant être
recherchées, pour concilier conservation de la nature, et maintien des exploitations agricoles.
Parmi les pistes possibles, la mise en place de cultures fourragères extensives, reprenant des
espèces quelque peu oubliées (Sainfoin, Trèfle rouge…), pourrait s’articuler autour du projet
de gestion pastorale du site. La reconversion des parcelles actuellement cultivées en prairie de
fauche, voire leur intégration au reste du dispositif utilisé par les petits ruminants, est
également envisageable, à terme, en cas de disparition de l’activité agricole sur le site.
L’utilisation des chaumes par les moutons, après la récolte, serait une manière supplémentaire
de concilier agriculture moderne, et pratique pastorale traditionnelle. Enfin, une attention
particulière pourrait être portée à la préservation des espèces messicoles, souvent oubliées
dans cadre des programmes conservatoires.
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Le�Sainfoin,�une�plante�fourragère�également�intéressante�pour�les�insectes�butineurs

Dans tous les cas, une convention devra être établie avec l’exploitant pour définir des
modalités d’exploitation respectueuses de l’environnement.

ÿ Prairie - Unité de gestion P10 :

La seule parcelle prairiale du périmètre est située dans l’enceinte de la ferme pédagogique.
Elle reçoit une forte charge animale, et ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. Sur
cette parcelle, des petits aménagements à vocation pédagogique peuvent être proposés, pour
sensibiliser le public à la découverte des espèces liées aux activités d’élevage.

Rhingia� campestris. Ce�
Syrphe� rare� dans� le� Bassin�
Parisien,� est� étroitement� lié�
aux�activités�dÿélevage.�Ses�
larves� se� développent� dans��
la� partie� superficielle� des�
bouses�des�vaches,�où�elles�
sont� parfaitement�
camouflées.

ÿ Ligne EdF moyenne tension - Unité de gestion P11 :
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Comme sur d’autres ENS du département, la présence d’une ligne électrique sur le site
entraîne une servitude d’entretien, pour contenir la strate d’arbres à une hauteur inférieure à
celle de la ligne. Ce type d’entretien représente une charge récurrente pour l’entreprise Edf, et
peut constituer un handicap pour la réalisation d’opération de gestion au sein d’un ENS. C’est
pourquoi une étude méthodologique pourrait être proposée, dans le cadre d’un partenariat
d’entreprise, afin de jeter les bases d’un cahier technique, pour l’entretien des lignes en
emprise ENS. Une telle étude devrait être représentative des principales situations existantes
sur le terrain (type de ligne X type de milieu), et se fonder sur une approche naturaliste multi-
groupe (flore, avifaune, entomofaune), sur la base de plusieurs transects annuels. Dans ce
schéma, l’ENS de la Justice pourrait constituer un site échantillon, avec l’avantage de
disposer de données antérieures (liste qualitative établie pour la flore en 2005, au même
endroit que celle établie par J. Guittet en 2002), et de présenter une problématique assez
courante (fréquence des interventions ? Hauteur optimale de la fruticée ? Intérêt floristique
versus intérêt entomologique ? ...).

La�ligne�Edf :�un�corridor�biologique ?

ÿ Camping et zones urbanisées - Unité de gestion P12 :

Pour cette unité de gestion, les objectifs de conservation sont d’importance secondaire. Ils
concernent des opérations de restauration des espaces anthropisés (élimination des espèces
allochtones, reconstitution de haies naturelles, entretien des bordures de chemins et des
espaces enherbés par fauche tardive), et la mise en place de petits aménagements en faveur de
la faune, à vocation pédagogique (pose de nichoirs). Ces différentes réalisations demandent à
être effectuées en accord avec les gestionnaires du camping, et des espaces publics
environnants (parking de la sablière, aire de jeu, aire de pique-nique), pour prévenir au
maximum les risques de dégradation. Là encore, un repérage préalable des arbres présentant
un potentiel de gîte pour les chiroptères, pourra orienter le choix des emplacements pour la
pose de nichoirs.



213

Trous�de�Pic�dans�un�tronc�de�Pin�
sylvestre,�favorables�aux�chiroptères�

(parking�de�la�sablière�du�Tertre)

Quelques�exemples�de�nichoirs�pour�
les�chauves-souris�(dÿaprès�CPN,�2003)

ÿ Décharge - Unité de gestion P13 :

La présence sur cette parcelle de la Jusquiame noire, et celle de l’Arabette glabre en un autre
point du périmètre, incitent à envisager une mesure de gestion orientée en faveur des espèces
liées aux friches et aux terrains vagues. Cette parcelle est actuellement utilisée comme
décharge, avec un accès qui ne semble pas faire l’objet de contrôle particulier. Un filtrage des
déchets à l’entrée de la parcelle, en limitant les apports aux seuls déchets verts, constituerait
une première amélioration.
La vocation de la parcelle pourrait être conservée, en partant du principe qu’un ENS devrait,
idéalement, recycler sur place ses propres déchets verts, et ne pas être exportateur de matières
organiques. Dans cette optique, une petite unité de compostage pourrait prendre place sur
cette parcelle, avec pour rôle de recycler les matières végétales issues des travaux
d’aménagement et d’entretien du site : coupes, débroussaillages, fauches. Un débouché
pourrait être envisagé sous forme de production de sacs de compost, à destination des
propriétaires de jardins riverains.

Le�recyclage�des�déchets�verts :�un�modèle�à�créer�dans�le�cadre�des�ENS ?
II- Patrimoine géologique

Objectifs de réhabilitation du patrimoine géologique
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ÿ La Sablière du Tertre – Unité de gestion P1

o Limiter la colonisation par les ligneux afin de conserver la physionomie de l'ancienne
sablière : conservation de terrains sableux nus.

La réalisation de cet objectif mixte (patrimoine écologique et géologique) est assurée par la
mise en place de rotations, dans le dispositif de mise en défends de la sablière, permettant à la
fois le maintien d’une végétation pionnière, et la conservation de la physionomie
caractéristique du site, avec ses terrains sableux nus (cf. supra).

Principe�de�la�clôture�mobile,�permettant�la�rotation�des�espaces�mis�en�défends

o Réhabiliter et conserver le gisement fossilifère à vertébrés continentaux stampiens de
La Ferté-Alais.

La série marno-sableuse (niveau de La Ferté-Alais), au toit des sables de Fontainebleau, est à
conserver pour son intérêt stratigraphique et paléontologique. Une campagne de repérage et
de réhabilitation est à organiser. Elle consiste en un décapage superficiel des affleurements,
sur une hauteur d’environ 1,20 m et sur un linéaire d’environ 50 ml, afin de rendre visible la
stratigraphie et la géométrie du dépôt (ondulation décamétrique). Les travaux de repérage et
de décapage doivent être coordonnés par un géologue pour garantir un suivi scientifique de
l’opération. Après réhabilitation, l’affleurement est maintenu en l’état en veillant à ce qu’il
reste accessible pour les investigations scientifiques à venir. La conservation de la coupe
consiste à supprimer systématiquement la végétation ligneuse qui pourrait se développer sur
l’affleurement et à enlever régulièrement les éventuels éboulis qui viendraient à le masquer.

o Réhabiliter et conserver les affleurements montrant la coulée de solifluxion
quaternaire

Les affleurements de la coulée de solifluxion quaternaire seront conservés dans leur état
actuel. La zone concernée s’étend sur tout le rebord sommital de la sablière y compris dans la
partie orientale actuellement boisée. La gestion consiste à mettre en œuvre les opérations
suivantes :

- abattage des pins en rebord de corniche dont le système racinaire n’assure plus la stabilité ;
- empêcher la prolifération des ligneux par un arrachage annuel
- nettoyage régulier des éboulis qui viendraient à les masquer les affleurements.
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Fig.�64- Situation�de�la�coulée�de�solifluxion�et�de�ses�principaux�affleurements.

o Mettre en place une liaison pédestre vers le sommet de la sablière

L’accès actuel au sommet de la sablière n’est pas clairement défini. L’objectif vise à
interconnecter le parking et le terrain de camping en créant une liaison rationnelle avec les
aménagements pédagogiques installés au sommet de la sablière. Le tracé reprend le parcours
actuel le plus emprunté, en longeant la marge ouest de la sablière, et est complété par un
nouveau tronçon qui dessert la coupe géologique aménagée (Fig. 65). Ce sentier contribue à la
canalisation du public dans une démarche de lutte contre l’érosion de la sablière. Il apporte
aussi une relation pédestre agréable et pratique entre le camping et le centre urbain de La
Ferté-Alais.

La stabilisation des sols sableux est obtenue grâce à l’utilisation d’escaliers dans les parties en
pente. Un garde-corps avec main-courante est disposé sur le côté Est, sur tout le parcours. Il a
surtout pour fonction de créer une séparation matérielle entre le sentier ouvert au public et le
versant de la sablière. Le sentier aboutit sur le promontoire, près du belvédère aménagé (cf.
Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie). Il donne accès par le sud au terrain
de camping (près de l’ancienne buvette). Une bifurcation permet de rejoindre la coupe
géologique aménagée (cf. Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie) grâce à une
liaison spécifique qui passe, à flanc de talus, en suivant la courbe de niveau. Une signalétique
directionnelle est implantée aux extrémités du sentier (Parking et camping).
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Fig.�65- Plan�de�principe�dÿaménagement�de�la�sablière�du�Tertre

ÿ Sablière de la Roche aux Balles – Unité de gestion P2
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o Limiter la colonisation par les ligneux afin de conserver la physionomie de l'ancienne
sablière : conservation de terrains sableux nus.

Cet objectif a déjà été évoqué au paragraphe précédent (I-Patrimoine écologique). Le mode
opératoire repose sur une coupe sélective des ligneux, au fur et à mesure de leur apparition sur
la sablière.

o Conserver les affleurements sommitaux montrant les grès à ciment calcaire et les
colluvions quaternaires.

Localement, le toit des sables montre la formation de grès à ciment calcaire recouvert par des
calcaires cryoturbés. Cette formation originale à l’échelon départemental mérite de rester
visible. L’objectif vise à maintenir la lisibilité du front de taille existant en empêchant le
développement de la végétation sur la corniche et le talus en partie haute de la sablière (rebord
du plateau).

ÿ Carrière et platière de la Justice – Unité de gestion P3

o Limiter la colonisation par les ligneux afin de conserver la physionomie de l'ancienne
carrière.

Cet objectif, déjà évoqué précédemment (I-Patrimoine écologique), consiste à contenir le
développement des arbres, pour prévenir tout enfouissement de l’ancienne carrière dans la
végétation. Des coupes d’arbres, et/ou élagage des grosses branches en périphérie du site
pourront être effectués, en privilégiant les ouvertures au droit des dalles de grès, et des
nappages sableux (promotion des groupements végétaux pionniers saxicoles et sabulicoles), et
en examinant, préalablement, la structure des arbres dominants (potentialités pour les
chiroptères).

o Réhabiliter l’ancienne carrière (feux, détritus) et ses affleurements gréseux (graffitis,
traces de feux...).

La carrière de la Justice montre un
affleurement significatif du grès de
Fontainebleau. C’est un site géologique
complémentaire à la sablière du Tertre qui est
exploité dans le cadre d’un parcours à
thématique « Géologie ». Le plancher de la
carrière est jonché de détritus et surtout de
résidus de feux. Le banc de grès est aussi
endommagé par les suies de feux. L’objectif
vise à enlever tous les détritus et à procéder
au décapage des parois de grès. Le nettoyage
du grès peut être effectué par hydrosablage.
Cette technique permet un décapage très fin
sans altérer le support (Plus efficace qu'un
nettoyeur haute pression).

Affleurement�gréseux�souillé.

ÿ Les Fourneaux (Pelouses en restauration) - Rattaché à l’unité de gestion P5
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o Maintenir autant que possible la topographie de l'ancienne carrière liée aux fours à
chaux.

Les fours à chaux ont été restaurés dans le cadre de chantiers de jeunes en 2004 et 2005 sur
l’initiative de la commune de La Ferté-Alais. Leur sauvegarde étant assurée, ils ne font pas
l’objet de recommandations particulières dans le plan de gestion. Toutefois, ce patrimoine bâti
est en relation avec les anciennes carrières de calcaires qui s’étendent à proximité. L’objectif
consiste donc à renforcer l’intérêt historique de ces anciens fours à chaux en préservant les
carrières qui leur sont liés. L’action vise à conserver la physionomie de ces anciennes
carrières en excluant tout reprofilage des anciens fronts de taille. Les escarpements rocheux
résiduels sont préservés en leur état actuel. Un panneau explicatif est posé sur place pour
l’information du public.

Four�à�chaux�récemment�restauré

ÿ Zones boisées (Versant ouest) – Unité de gestion P8

o Mettre en valeur les zones de chaos gréseux par un éclaircissement du boisement
dans les secteurs concernés.

Cet objectif vise à la restitution d’enclaves semi-ouvertes sur le versant boisé ouest. Le but est
d’améliorer la qualité paysagère des chaos gréseux, de diversifier les milieux en augmentant
les possibilités d’accueil pour les espèces héliophiles (flore, entomofaune), tout en conservant
une architecture globale assez fermée pour éviter une trop forte fréquentation humaine.
Dans le détail, les modalités d’ouverture des zones de clairière devront être raisonnées au cas
par cas, en fonction des caractéristiques particulières à chaque enclave (cf. supra I- Patrimoine
écologique : dalles de grès ou chaos, présence d’arbres intéressants pour la faune, âge du
peuplement ligneux…).

Chaos�gréseux�noyé�sous�la�végétation
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Fig.�66- Situation�des�zones�de�chaos�gréseux�à�éclaircir

o Ouvrir des clairières pour réhabiliter les anciennes zones d'extraction de grès les
plus significatives.

Cet objectif consiste à mettre en valeur les vestiges de certaines anciennes carrières de grès
qui s’étendent en rebord de plateau sur le versant ouest tout en multipliant les milieux ouverts
à semi-ouverts. Le principe d’ouverture préconisé est la création de petites clairières en
chapelets disposés sur les lignes correspondant aux anciens fronts d’exploitation du grès. Les
grands arbres solitaires, sujets ou espèces remarquables, sont conservés. Deux zones de rebord
du plateau sont concernées : 1. les carrières qui, à l’ouest, jouxtent le terrain de camping (La
Ferté-Alais) ; 2. les carrières qui s’étendent entre la sablière du chemin de la Roche aux Balles
et la carrière de la Justice (Baulne).

L’objectif de réhabilitation vise aussi à supprimer tous
les graffitis qui souillent les anciens fronts de taille, en
particulier dans les carrières qui délimitent à l’ouest le
terrain de camping. Le nettoyage du grès peut être
effectué par hydrosablage. Cette technique permet un
décapage très fin sans altérer le support (plus efficace
qu'un nettoyeur haute pression).

Les�carrières�de�grès�du�Tertre :�
un�patrimoine�industriel�souillé�par�ignorance!

Fig.�67- Situation�des�zones�dÿanciennes�carrières�à�ouvrir�en�clairières

Objectifs de sécurisation



220

ÿ Étudier préalablement et mettre en place un dispositif de gestion des eaux pluviales

Cet objectif concerne à la fois les unités de gestion P1 « Sablière du Tertre » et P12 « Terrain
de camping ».
À l’occasion de fortes précipitations, les eaux pluviales collectées en surface du camping
s’écoulent sur le versant de la sablière et provoquent un important ravinement des sables. Ce
phénomène d’érosion participe localement au recul du rebord sommital de la sablière qui
progressivement empiète sur le terrain de camping. En outre, des volumes importants de
sables sont déplacés par l’eau, parfois jusque dans les zones urbaines.

L’objectif se décline selon les points suivants :

- collecter les eaux de surface dans le secteur du camping ;
- canaliser l’écoulement afin d’acheminer par gravité les eaux pluviales vers le point bas
de la sablière en limitant le ravinement des terrains ;
- empêcher la propagation des sédiments résiduels dans les zones urbaines.

Ce dispositif doit faire l’objet d’une étude d’ensemble qui déterminera les spécificités des
aménagements de collecte des eaux, en surface du camping (P12), de drainage vers le point
bas de la sablière et d’évacuation. Toutefois, on peut retenir les principes suivants (Fig. 68):

- Mise en place de rigoles et de fossés de collecte des eaux de surface dans l’emprise du
terrain de camping (FC) ;

- Mise en place d’une ou plusieurs conduites ou chenaux de transfert des eaux collectées
permettant leur acheminement vers le point bas de la sablière (D);

- Mise en place d’un bassin-tampon à fonction d’écrêtage des coups d’eau et de
sédimentation des matériaux charriés par l’eau (BE).

Fig.�68- Dispositif�de�drainage :�FC,�réseau�de�fossés�collecteurs ;
D,�drain dÿécoulement�latéral�;�BE,�bassin�dÿécrêtage.

L’étude devra déterminer les caractéristiques techniques de l’aménagement, planifier sa
réalisation et estimer son coût de réalisation. La mise en place d’un dispositif de prévention
contre le ravinement s’inscrit dans le plan quinquennal ; toutefois sa mise en œuvre est
conditionnée par les résultats de cette étude préalable.
B4/2 Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie
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Les objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie se déclinent en trois volets
principaux (dans la mesure où la configuration des terrains le permet, ces objectifs prennent
en compte l’accueil des personnes handicapées):

þ La mise en place d’une signalétique visant à sensibiliser le public sur l’intérêt patrimonial
du site, et à l’informer sur la nature des aménagements effectués. Les espaces les plus
appropriés pour ce type de communication sont d’une part, les zones habitées mitoyennes
de l’ENS (lotissement du Tertre, au niveau des accès au site, camping, décharge, parking
de la sablière, terrain de sport), et d’autre part, le GR11, pour les promeneurs qui ne sont
pas nécessairement résidents sur les communes de Baulne et de La Ferté-Alais.

Les�chemins�de�randonnées :�un�lieu�dÿinformation�possible�pour�les�promeneurs�

þ Les itinéraires de découvertes, qui peuvent être déclinés en plusieurs thématiques (voir
également infra : actions pédagogiques relatives à la géologie) :

o Initiation naturaliste, découverte des habitats, de la faune et de la flore (public
non spécialisé, scolaire).

o Parcours botanique : découverte de la diversité floristique du site ; principales
espèces indicatrices par type d’habitats ; observation de plantes menacées ; notions
de chorologie (facteurs expliquant la répartition des espèces), sensibilisation aux
techniques conservatoires.

o Parcours entomologique, éventuellement décliné en deux thématiques :
ü Parcours papillons (printemps - été) : reconnaissance visuelle des

principales espèces ; découverte des plantes hôtes, recherche des stades
juvéniles (chenilles, chrysalides) ; observations comportementales
(pariades, manifestations territoriales, danses nuptiales) ; notion sur la
biologie (cycle, migration), et sur la protection (rareté des espèces, causes
de disparition).

ü Parcours criquets et sauterelles (plutôt été – automne) : reconnaissance
visuelle et auditive des espèces ; techniques d’observation ; statut des
espèces…

o Parcours chiroptères (printemps – (été) – automne) : initiation à la découverte
des gîtes arboricoles ; visites des secteurs aménagés (nichoirs) ; affûts
crépusculaires, et initiation à la détection (ex : nuit de la chauve-souris, nuit de la
chouette).

o Parcours pastoral (toute l’année) : découverte des animaux d’élevage (en
fonction des races introduites sur le site) ; observation des animaux au pâturage
(comportement alimentaire, relations sociales au sein du troupeau) ; initiation aux
techniques de suivi pastoral…
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Ces différents itinéraires peuvent être adaptés en fonction du niveau de connaissance du
public, de la saison, du temps de visite sur le site, et du personnel encadrant, sur la base d’un
maillage fixe de points d’observation (carte 19):

Carte�19 :�principaux�points�dÿobservation�naturalistes�sur�le�site,�pour�lÿélaboration�des�itinéraires�de�découverte

Repère Point
d’observation

Intérêt
général

Intérêt
botanique

Intérêt pour
les

papillons

Intérêt pour
les

orthoptères

Intérêt
pour les

chiroptères

Intérêt
pastoral

Parking de la
sablière du Tertre �

Sablière du Tertre

+
Les Fourneaux –
pelouses calcicoles

Décharge �

+
(futures) Clairières
du Tertre ?

+ +

Parcours et
pierriers de la
Grange aux
Moines

Sablière de la
Roche aux Balles

Platière et carrière
de la Justice

Friches et lisières
de la Justice

Pelouses calcaires
nord

� : point d’information pour le public ; : découverte des habitats ; Intérêt proportionnel à la taille des icônes
Actions pédagogiques sur la thématique « Géologie »

Le site de la Justice présente d’importantes potentialités en matière de découverte et
d’apprentissage dans le domaine des sciences de la Terre. C’est tout un pan de l’histoire
géologique régionale qui peut être reconstitué grâce à l’étude des affleurements géologiques
disponibles. Le site fait déjà l’objet de visite par le public scolaire, en particulier par les
enseignants du second cycle.
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L’Association Paléontologique d’Île de France (APIF, Mennecy), anciennement Association Paléontologique de
Mennecy (APM), a mené des actions auprès de la mairie de La Ferté pour que soit sauvegardé la sablière, et
développé une valorisation pédagogique. Dans ce cadre, la présidente Marie-Pierre Merrheim, enseignante SVT,
a monté en 2003 avec l’APM, et l’Académie de Créteil, une excursion géologique en Île-de-France comprenant
le site de La Ferté (voir :http://www.ac-creteil.fr/svt/Doc/excur_geol/excur1.htm).

Les objectifs pédagogiques à atteindre tendent à apporter de meilleures conditions d’accès aux
différents affleurements en mettant en place un circuit de découverte. Cette disposition
permettra en outre de mieux gérer la circulation du public dans le respect de la préservation
du patrimoine. Le circuit de découverte peut se décliner au travers d’un parcours balisé qui
permettra de lier les points suivants :

1. Gisement fossilifère de la sablière du Tertre
2. Point de lecture du paysage « sud »
3. Carrières de grès du Tertre
4. Chaos gréseux du Tertre
5. Point de lecture du paysage « nord »
6. Carrières de grès de la Justice
7. Site fossilifère à faune lacustre (La Grange aux Moines)
8. Fours à chaux et carrières de calcaire attenantes

Les visites possibles ont toutes pour point de départ la sablière du Tertre (points 1 et 2).
L’excursion peut ensuite s’adapter selon la durée disponible en poursuivant vers les autres
points. On peut envisager deux options :

Circuit�court�(1h30�- 2�heures) Circuit�long�(3�heures)�

ÿ Mettre en valeur une coupe géologique montrant les niveaux à vertébrés
continentaux stampiens de La Ferté-Alais.

Le gisement paléontologique de la sablière du Tertre constitue un patrimoine important qui
doit être sauvegardé et mis en valeur. Les niveaux fossilifères affleurent au sommet de la
coupe. Ils sont relativement accessibles et présentent une faisabilité de mise en valeur
satisfaisante.

L’objectif vise à créer localement une coupe géologique permettant d’observer les différentes
formations sédimentaires qui caractérisent le gisement. L’aménagement à une vocation
strictement scientifique et pédagogique. Il est réalisé après la phase de repérage et de
réhabilitation (cf. supra : Objectifs de réhabilitation) qui déterminera l’emplacement adéquat.

L’aménagement est défini selon les principes suivants (fig. 69 et 70) :
1. Affleurement géologique profilé et signalétique d’interprétation
2. Dispositif de stabilisation des éboulis
3. Terrasse d’accueil du public sécurisée par une balustrade
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4. Soubassement de soutènement en bois
5. sentier terrassé à flanc de talus et rampe d’accès

Fig.�69- État�actuel�de�lÿaffleurement�et�principe�de�mise�en�valeur.

Fig.�70- Zone�potentielle�dÿimplantation�de�la�coupe�géologique

Cet aménagement nécessite la réalisation d’une étude préalable de type A.P.D. qui devra
préciser l’emplacement, les caractéristiques et les modalités de réalisation.

ÿ Aménager deux belvédères de lecture du paysage.

L’observation du paysage environnant permet une meilleure compréhension de
l’environnement naturel (géologie, géomorphologie, hydrologie, végétation) mais aussi de son
évolution historique (urbanisme, agriculture). Le site dispose de points de vues remarquables
qui offrent un très bon potentiel pour la lecture du paysage. Deux belvédères sont aménagés
pour offrir des vues différentes. Le premier au sud (altitude 120 m), avec vue en direction du
plateau beauceron et ses vallées ; l’autre, au nord sur le rebord de la cuesta (altitude 125 m),
avec vue sur le plateau de Brie-Hurepoix et la grande banlieue parisienne.
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Fig.�71- Localisation des�belvédères�de�lecture�du�paysage :�A - Sud :�Sablière�du�Tertre ;�B�- Nord :�La�Justice
(Les�champs�de�vision�sont�indiqués�en�jaune).

A/ Sablière du Tertre

Le belvédère est situé au sommet de la sablière du Tertre, en rebord du plateau, sur une petite
pelouse. Ce point d’observation est fonctionnel dans son état actuel. La vue peut néanmoins
être élargie, vers l’ouest en direction de l’Ardenay et vers le sud-est en direction de la vallée
de l’Essonne, en supprimant deux bouquets de pins qui s’élèvent sur les marges de part et
d’autre de la sablière (Fig. 74). L’aire d’observation est matérialisée et sécurisée grâce à
l’implantation d’un garde-corps en bois. Une table signalétique de lecture du paysage est
implantée dans l’aire d’accueil du public.

Fig.�72- Principe�du�belvédère�Sud Fig.�73- Localisation�du�belvédère�sud

Fig.�74- Élargissement�de�lÿangle�de�vue�à�obtenir.

B/ Belvédère nord (Rebord de plateau - Carrière de la Justice)
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Un second point de vue est créé au nord du site, dans le secteur de la carrière de grès de la
Justice. Il se situe au sommet du versant, sur un promontoire constitué d’anciens déblais de
carrière. Il n’est actuellement pas fonctionnel en raison du rideau de végétation qui arrête la
vue. L’objectif consiste à créer une trouée dans la végétation pour obtenir une vue dégagée
vers le nord. La ligne d’horizon doit apparaître au-dessus de la crête des arbres ; toutefois ce
but est facilité par la situation du boisement sur un versant assez pentu (cuesta). La superficie
à traiter est estimée à environ 500 m2. Un court sentier est ouvert en galerie dans les fourrés,
depuis le chemin existant, pour rejoindre le point d’observation. La sécurisation de la zone
d’accueil du public est obtenue grâce à un garde-corps en bois. Une table signalétique de
lecture du paysage est implantée dans l’aire d’accueil du public.

Fig.�75- Principe�du�belvédère�nord Fig.�76- Localisation�du�belvédère�nord

ÿ Créer une coupe géologique dans les calcaires lacustres fossilifères

La diversité géologique du site est accrue en créant un nouveau point d’observation.
L’emplacement le plus propice à cet aménagement se situe dans l’ancienne carrière de la
Grange aux Moines où des calcaires lacustres du Stampien supérieur ont été repérés.

L’aménagement consiste à rafraîchir et à agrandir un affleurement existant : un simple
enlèvement des éboulis au pied du talus rocheux actuel précédé d’un débroussaillement suffit.
La végétation arbustive est supprimée dans la zone de l’affleurement (env. 150 m2). La coupe
de faible hauteur (1m maximum) ne présente pas de contraintes de sécurisation particulière.

Ce point d’observation
géologique, complémentaire de la
sablière du Tertre, est enclavé dans
la zone de pâtures parcourues par
des ovins. Il est mis en valeur dans
le cadre d’un parcours thématique
grâce à un sentier d’accès
spécifique qui le relie par le sud
aux autres points d’observations.
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Principe�dÿaménagement�de�la�coupe�géologique
Localisation�de

lÿaffleurement géologique

Autres objectifs pédagogiques :

Promouvoir la participation de la population à la réhabilitation du site constitue 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 suivi du site avec les écoles,
ou encore de conventions de suivi avec les associations locales.

B4/3 Autres objectifs

Parmi les autres objectifs possibles à mettre en place sur le site, des actions de suivis
techniques et scientifiques pourraient être menées, en particulier autour des deux thématiques
suivantes :

þ Le suivi de l’évolution de la structure de la végétation dans les secteurs mis en
pâturage : la finalité de ce suivi serait de rechercher des indicateurs, permettant
d’apprécier l’impact des animaux sur chacune des strates de végétation, afin d’évaluer
l’effet réel du broutage sur le maintien des stades de pelouses. Un protocole basé sur des
mesures simples de hauteur de la végétation, le long de lignes théoriques tracées au travers
de l’ensemble du parcours, pourrait constituer une approche préliminaire (principe des
lignes de Daget & Poissonnet, 1971).

þ Le suivi des rhopalocères, pourrait constituer un axe de recherche intéressant sur le site,
compte tenu de la diversité du peuplement, et de son intérêt patrimonial. 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 Île-de-France, sous l’égide du Muséum. Le site de la Justice 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).
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D’autres systèmes de suivi des rhopalocères existent, en dehors de
nos frontières. Le Centre for Ecology and Hydrology de Monks
Wood (UK), par exemple, utilise un protocole basé sur des transects
fixes de 2 à 4 km, divisés en sections, et visités chaque semaine
entre avril et septembre, dès lors que les conditions météorologiques
le permettent.

Exemple�de�suivi�des�Rhopalocères�par�transects.�
Source :�The�Butterfly�Monitoring�Sheme�(BMS)

- www.bms.ceh.ac.uk/methods.htm

En dehors des aspects biologiques, une étude sociologique prospective pourrait être menée
sur�le�site,�en�amont�de�la�mise�en�ÿuvre�du�plan�de�gestion.�Lýobjectif�serait�de�recueillir�les�

témoignages des riverains (notamment au niveau du lotissement du Tertre), en regard du
projet de gestion pastorale du site : Quel est le sentiment général par rapport à l’édification
d’enclos, et donc à la réduction de l’accès au site pour les riverains ? (Une partie des terrains
attenants au lotissement sert actuellement d’aire de jeu, ou de lieu de promenade, pour les
piétons, cyclistes, motocyclistes, et propriétaires de chiens). Comment est perçue la présence
permanente d’un troupeau, au voisinage des habitations ?

Enfin, diverses démarches administratives devront être conduites, en amont de la mise en
ÿuvre�du�plan�de�gestion,�notamment�:

o La mise à jour des périmètres ENS (recensement, zone de préemption, périmètre
d’intervention), par le Conseil Général, en accord avec les communes.

o La mise à jour du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées) par le Conseil Général, en accord avec les communes.

o La poursuite de la maîtrise foncière du site.
o La�mise�en�ÿuvre�de�conventions�de�gestion�sur�les�parcelles�communales�entre�les�

communes et le Conseil Général.
o La mise�en� ÿuvre�de� conventions�de�gestion�avec� les�propriétaires�privés,�et� les�

exploitants agricoles.
o Le bornage des terrains.
o La réalisation d’un levé topographique.
o L’information des riverains par courrier du Maire.

B4/4 Choix des stratégies de gestion

La conservation du patrimoine écologique et géologique existant, la gestion des milieux
ouverts par le pâturage, et la mise en valeur pédagogique du site, par l’intermédiaire
d’itinéraires de découvertes, constituent les points forts du plan de gestion de l’ENS de la
Justice. La réalisation technique de ces objectifs ne pose pas de problèmes particuliers, en
terme de connaissance ou de savoir-faire. Elle reste cependant conditionnée par une maîtrise
foncière préalable du site, et par le verrouillage des emprises propres à l’ENS, afin de prévenir
tout risque de grignotage foncier à partir des zones urbanisées périphériques.
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B4/5 Conclusion

Situé aux portes du Parc Naturel Régional du Gâtinais, l’ENS de la Justice s’étend sur les
premières buttes qui ponctuent le cours de la moyenne vallée de l’Essonne, dans le Centre-est
du département. Espace Naturel aux atouts multiples, le site de la Justice recèle à la fois un
patrimoine géologique remarquable, une flore et une entomofaune riches et variées, d’affinité
méditerranéenne, et de larges vues panoramiques sur les vallées essonniennes.

Soumis comme bien d’autres sites aux pressions d’une urbanisation vivace, l’ENS de la
Justice a su conserver jusqu’à aujourd’hui une certaine authenticité. Ses paysages sont
marqués par un fort caractère minéral, hérité d’un long passé, où les activités d’extraction
régnaient sans partage. Avec l’abandon du travail de la pierre, la nature a repris ses droits, et
des habitats naturels se sont peu à peu reconstitués, offrant ainsi des terrains favorables à
l’installation d’espèces animales et végétales rares sous cette latitude.

Ce patrimoine demande aujourd’hui à être géré, pour ne pas s’éroder sous l’effet d’une
dynamique forestière lente, mais continue, et pour affirmer pleinement sa valeur, face à
l’éventuelle velléité des bâtisseurs.
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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. Les
opérations qui sont proposées ne sont cependant pas toutes réalisables dès 2006 (maîtrise
foncière incomplète, délais imprévus pour la fourniture de biens ou de services…). Dans les
tableaux de programmation qui suivent, les calendriers d’exécution sont donc à adapter en
fonction des acquisitions et/ou des accords de gestion passés au titre des ENS.

Sous réserve des remarques précédantes, le calendrier général suivant peut être proposé :

2008 2009 2010 2011 2012
Acquisitions foncières complémentaires X X X
Travaux de réhabilitation (nettoyage, résorption, décharge) X X
Chantiers de bénévoles de nettoyage X
Première phase d’aménagement (barrières, chicanes,
panneaux d’informations) : initiée en 2007

X

Chantier international de jeunes X
Travaux de génie écologique X X
Travaux d’entretien des milieux naturels X X X X X
Travaux d’aménagement des milieux naturels X X
Etude préalable (carrière du Tertre) X
Aménagement de gestion des eaux pluviales X
Aménagement des sites géologiques X
Ouverture officielle au public X

C2 UNITÉS DE GESTION

Le périmètre d’étude a été découpé en 13 unités de gestion surfaciques (ou polygonales), et 12
unités linéaires (cartes 20, p. suivante) :
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Limite de la zone d’étude P7=Fourrés sud
P1=Sablière du Tertre P8=Zones boisées
P2=Sablière de la Roche aux Balles P9=Cultures
P3=Platière et carrière de la Justice P10=Prairies
P4=Parcours ovins P11=Ligne EdF
P5=Pelouses en restauration P12=Zones urbanisées
P6=Friches sud P13=Décharge
Point de vue à aménager Site géologique
Clairières à ouvrir Site historique

GR11
Itinéraires de découvertes

L2-1 Point de vue du Tertre
L2-1b Raccordement au GR11
L2-2 Chemin du Tertre
L2-3 Parcours ouest
L2-4 Chemin de la ZAC du Tertre
L2-5 Parcours est

L2-5.1 Accès à la carrière de la Grange aux Moines
L2-6 Parcours nord
L2-7 Sas du parcours nord
L2-8 Boucle de la Justice
L2-9 Boucle de la platière

L2-10 Chemin de la sablière de la Roche aux balles

Légende�de�la�carte�20 :�dénomination�des�unités�de�gestion

C3 PROGRAMME DES INTERVENTIONS

Le programme des interventions est détaillé dans les tableaux suivants, d’abord pour les 13
unités surfaciques, puis pour les 12 unités linéaires de gestion.

Légende commune aux tableaux des interventions :
�

ú : travaux à réaliser dès que possible
ù : travaux à réaliser si nécessaire
Intervenants :
CENS = équipes d’entretien du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles
Entreprise = Prestataire mandaté par le conservatoire dans le cadre de Marchés Publics
En vert : les opérations relatives à la thématique écologie
En marron : les opérations relatives aux thématiques géologie et paysage
En bleu : les opérations relatives à l’accueil du public et à la pédagogie
Les objectifs mixtes (ex : résorption des encombrants) sont en noir
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P1
Sablière du Tertre

(0,63 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Gestion conservatoire des pelouses (rotation des mises en défends)�

ø Conservation et mise en valeur du patrimoine géologique

ø Réhabilitation et mise en valeur de points de vues panoramiques

ø Gestion des eaux pluviales et lutte contre le ravinement

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenant

Gestion�des�
milieux

Gestion�des�
pelouses

Rotation�des�
mises�en�
défends

Déplacer�les�
clôtures

En�fonction�
de�lÿétat�des�
pelouses

Hiver ú� ù ù
Commune
CENS

Réhabilitation
Nettoyage�
ponctuel

Collecte�de�
déchets�épars

Évacuation ú ú ú ú ú Commune

Étude
Gestion�des�
eaux�pluviales

Étude�
préalable

Étude�de�
faisabilité

Étude�
commune�
avec�P12

ú

Bureau�
dÿétudes
CCPE

Aménagement
Gestion�des�
eaux�pluviales

VRD
Fossés,�
canalisations,�
bassin.

Conditionné�
par�lÿétude�
préalable

ú
Commune�/�
Entreprise

Étude

Création�et�
mise�en�valeur�
dÿune�coupe�
géologique

Étude�
préalable

Avant-projet�
détaillé�(APD) ú

CCPE�/�
Bureau�
dÿétudes

Réhabilitation
Réhabilitation�
du�gisement�
fossilifère

Campagne�de�
repérage�et�de�
décapage

Terrassement�
manuel�ou�
micropelle

Opération�
sous�la�
conduite�
dÿun�
géologue

Printemps-
Été ú

Commune�/�
Entreprise�+�
géologue

Aménagement
Mise�en�valeur�
dÿune�coupe�
géologique

Création�dÿune�
coupe�et�dÿune�
aire�
dÿobservation�
géologique

Terrassement�
et�pose�
dÿéquipements�
spécifiques

Après�APD,�
travaux�de�
terrassement�
sous�la�
conduite
dÿun�
géologue

ú

Commune�/�
Entreprise�+�
géologue

Réhabilitation

Restauration�et�
sécurisation�de�
la�coulée�de�
solifluxion

Suppression�
dÿarbres�
dangereux

Abattage�et�
évacuation

Hiver ú
Commune�/�
Entreprise

Réhabilitation
Mise�en�valeur�
de�la�coulée�de�
solifluxion

Enlèvement�
des�éboulis

Terrassement�
manuel

Opération�
sous�la�
conduite�
dÿun�
géologue

Printemps-
Été ú

Commune�/�
Entreprise�+�
géologue

Réhabilitation

Élargissement�
de�la�vue�
panoramique�
vers�le�sud

Suppression�
de�pins�dans�
les�marges�de�
la�sablière�

Abattage�et�
exportation

Hiver ú CENS

Aménagement
Mise�en�valeur�
du�paysage

Création�dÿun�
belvédère�de�
lecture�du�
paysage

Pose�dÿun�
garde-corps�et�
signalétique

ú
Commune�/�
Entreprise

Entretien�du�
patrimoine�
géologique

Entretien�des�
coupes�
géologiques

Enlèvement�
des�éboulis

Terrassement�
manuel

Printemps ú ú ú CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation Pose de

panneaux ú� � � � Commune
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P2
Sablière du Roche aux Balles

(0,13 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Gestion et conservation des pelouses sablo-calcaires

ø Canalisation de la fréquentation sur le site�

ø Résorption des encombrants�

ø Réhabilitation, mise en valeur et conservation du patrimoine géologique

ø Information du public

Maîtrise foncière incomplète

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenant

Gestion�des�
milieux

Restauration
des pelouses

Ouverture par
abbatage et
débroussaillage

Débroussaillage
manuel Hiver � ú� � � CENS

Entretien des
milieux

Entretien
des pelouses

Abattage des
arbustes en
surnombre

Évacuation Hiver � ú� ú CENS

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Pose
d’équipements

Délimitation et
Bornage d’un
chemin

Hiver ú� ú� CENS

Réhabilitation Nettoyage
ponctuel

Collecte de
déchets épars Évacuation ú� ù ù ù

Entreprise/CENS
et chantier
volontaires

Réhabilitation

Mise en
valeur du
patrimoine
géologique

Débroussaillage
léger de la
corniche
calcaire

Débroussaillage
manuel Hiver � ú� Entreprise/CENS

Entretien du
patrimoine
géologique

Entretien
des coupes
géologiques

Débroussaillage
léger

Débroussaillage
manuel Hiver � � ú� ú ú�CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation Pose de

panneaux ú� � � � � Entreprise/CENS
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P3
Carrière et platière de la Justice

(0,93 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Ouverture légère des lisières�

ø Réhabilitation, mise en valeur et conservation du patrimoine géologique

ø Réhabilitation et mise en valeur de point de vue panoramique

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Gestion des
milieux

Restauration
des
groupements
saxicoles

Éclaircissement
des lisières Abattage sélectif

Arbres
d’intérêt
faunistique

Hiver ú� ú Entreprise/CENS

Réhabilitation
Mise en valeur
du patrimoine
géologique

Nettoyage des
affleurements
gréseux

Hydrosablage ú� Entreprise/CENS

Réhabilitation

Restitution
d’une vue
panoramique
vers le nord

Ouverture d’une
clairière
(panorama) par
abattage

Abattage et
exportation du
bois

Hiver ú� Entreprise/CENS

Aménagement

Mise en valeur
du point de
vue
panoramique

Création d’un
belvédère de
lecture du
paysage

Pose de garde-
corps en bois et
signalétique

ú Entreprise/CENS

Entretien du
patrimoine
géologique

Entretien des
coupes
géologiques

Débroussaillage
léger

Débroussaillage
manuel ou
fauche

Hiver � ú� ú ú ú CENS

Accueil et
pédagogie

Information du
public Signalisation Pose de

panneaux ú� � � � CENS
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P4
Parcours ovins - Carrière de la Grange aux Moines

(26,59 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Mise en place d’un parcours ovins�

ø Réhabilitation, mise en valeur et conservation du patrimoine géologique
Proximité des habitations

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Réhabilitation Résorption
du mitage

Résorption des
dépôts
sauvages

Évacuation Hiver ú� Entreprise/CENS

Réhabilitation Nettoyage
ponctuel

Collecte des
déchets épars

Ramassage
manuel Hiver ú

Entreprise/CENS
+ chantier de
bénévoles

Aménagement Équipements
pastoraux

Pose
d’équipements

Délimitation
des parcs et
pose des
clôtures

Hiver ú Entreprise/CENS

Aménagement Équipements
pastoraux

Pose
d’équipements

Petits bâtiments
d’élevage, parcs
de contention,
barrières,
tonnes à eau

Hiver ú Entreprise/CENS

Aménagement Équipements
pastoraux

Pose
d’équipements

Création et
surcreusement
de mares
temporaires

Automne,
Hiver ú� Entreprise/CENS

Gestion de
milieux

Restauration
de pelouses

Ouverture par
débroussaillage

Exportation du
bois Hiver ú� ú� ú� Entreprise/CENS

Entretien des
milieux

Entretien par
pâturage
extensif

Amenée
d’animaux Achat (Printemps) ú� � ù� � �

CENS, Éleveur
spécialisé

Entretien des
milieux

Entretien par
pâturage
extensif

Suivi sanitaire
courant du
troupeau

Visite de
contrôle Printemps ú� ú� ú ú� ú Vétérinaire/CENS

Entretien des
milieux

Entretien des
pelouses

Débroussaillage
léger
d’entretien

Débroussaillage
manuel et petit
abattage

Automne,
hiver � ú� ù ú� ù CENS

Étude Suivi
pastoral

Évaluation de
l’impact du
pâturage sur la
végétation

Échantillonnage
par transects

Printemps,
été ú� ú� ú ú� ú

Bureau d’études
et/ou CENS

Étude Suivi
Rhopalocères

Suivi des
populations

Échantillonnage
par transects

Printemps,
été � ú� ú�

Bureau d’études
et/ou CENS

Réhabilitation

Mise en
valeur du
patrimoine
géologique

Débroussaillage
d’un
affleurement
géologique

Débroussaillage
manuel et petit
abattage

Hiver ú� Entreprise/CENS

Réhabilitation

Mise en
valeur du
patrimoine
géologique

Décapage d’un
affleurement
géologique

Terrassement
mécanique

Opération
sous la
conduite
d’un
géologue

ú� Entreprise/CENS

Entretien du
patrimoine
géologique

Entretien des
coupes
géologiques

Débroussaillage
léger

Débroussaillage
manuel ou
fauche

Hiver � ù ù CENS
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P5
Pelouses en restauration - Carrière des Fourneaux

(3,83 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Restauration des pelouses calcaires�

ø Réhabilitation, mise en valeur et conservation du patrimoine géologique

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Etude Etude
paysagère

Diagnostic et
propositions � ú� CAUE

Réhabilitation Résorption
du mitage

Résorption des
dépôts
sauvages

Évacuation Hiver � ú� Commune

Réhabilitation Nettoyage
ponctuel

Collecte des
déchets épars

Ramassage
manuel Hiver � ú� Commune

Gestion des
milieux

Élimination
d’espèces
allochtones

Arrachage des
espèces
horticoles
envahissantes

Arrachage
manuel Toute l’année � ú� ú� ù�

Commune
CENS

Gestion de
milieux

Restauration
de pelouses

Ouverture par
débroussaillage

Exportation du
bois Hiver � ú� ù � Entreprise/CENS

Entretien des
milieux

Entretien des
pelouses Fauchage

Exportation des
produits de
fauche

Automne,
printemps � ú ú ú ú

CENS,
Commune

Gestion du
patrimoine
géologique

Conservation
de l’ancienne
carrière

Maintien de la
topographie en
l’état

� Commune

ENS de la Justice

Unité de gestion n° P6
Friches sud
(1,00 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Gestion conservatoire des friches

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Gestion des
milieux

Restauration
des pelouses

Ouverture par
débroussaillage
et abattage

Exportation
des produits
de coupe

Automne,
hiver,
printemps

� ú
CENS
Commune

Entretien des
milieux

Entretien
des pelouses Fauchage

Exportation
des produits
de fauche

Automne,
hiver,
printemps

� ú ú ú
CENS
Commune

Aménagement Equipement
pastoraux

Pose des
équipements

Délimitation
des parcs et
pose des
clôtures

� ú
CENS
Commune

Entretien des
milieux
naturels

Entretien
par pâturage
extensif

Suivi sanitaire
courant du
troupeau

Visites de
contrôle � ú ú ú ú

CENS
Commune
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P7
La Grande Borne (Fourrés sud)

(4,20 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Vieillissement des fourrés

ø Structuration des lisières

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Gestion des
milieux

Gestion des
masses
arborées

Taille de
restructuration
(ourlet-
manteau)

Tailles
sélectives,
exportation
du bois

Hiver ú� ù ú CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion n° P8
Zones boisées

(~80 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Repérage et cartographie des arbres d’intérêt chiroptérologique�

ø Restauration des groupements saxicoles héliophiles par création de petites clairières�

ø Réhabilitation, mise en valeur et conservation du patrimoine géologique

Coupes de bois (POS)
Proximité des habitations
Ligne électrique
Maîtrise foncière incomplète

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Étude
Étude
prospective
chiroptères

Repérage et
cartographie des
arbres à potentiel
chiroptérologique

Inventaire
des arbres à
cavités

Hiver � ù
Bureau d’études
et/ou CENS

Réhabilitation

Éclaircissement
du boisement
dans les zones
de chaos
gréseux

Abattage sélectif Exportation
du bois Hiver ú� ú� Entreprise/CENS

Réhabilitation

Ouverture de
clairières dans
les zones
d’anciennes
carrières de
grès

Ouverture par
abattage et
débroussaillement

Exportation
du bois Hiver ú� ú� � � Entreprise/CENS

Réhabilitation
Mise en valeur
du patrimoine
géologique

Enlèvement de
graffitis sur les
affleurements
gréseux

Hydrosablage ú� � � Entreprise/CENS
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P9
Cultures de la Justice et de la Grande Borne

(33,40 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Mise en place de cultures alternatives

ø Gestion en faveur des messicoles

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Gestion des
milieux

Extension de
la zone de
parcours
ovins

Fauche ou
gyrobroyage Fauche Été, automne ú CENS

Gestion des
milieux

Mise en
place de
jachères
fleuries et
cynégétiques

Labours
Semis Printemps ú ú ú ú ú

Convention
exploitant,
CENS et
Commune

Gestion des
milieux

Mise en
place de
bandes
enherbées

Ni labours, ni
semis
Fauche ou
gyrobroyage

Recolonisation
naturelle

Fauche
tardive ú ú ú ú ú

Convention
exploitant,
CENS et
Commune

ENS de la Justice

Unité de gestion n° P10
Prairies de la Ferme pédagogique

(2,99 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Aménagement pédagogique

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Accueil et
pédagogie

Information du
public Signalisation Pose de

panneaux ú � � � �

CENS�&�
Ferme�
pédagogique

Aménagement Requalification
paysagère Reprise

Engravement
Plantations
Mobiliers

ú � � � �

CENS,�
Commune�&�
Ferme�
pédagogique

ENS de la Justice

Unité de gestion n° P11
Ligne EdF
(0,38 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Étude méthodologique pour la gestion des emprises EdF dans les ENS Entretien sous la ligne

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Étude Étude
méthodologique

Prospections
naturalistes
multi groupes

Transects
périodiques Printemps-été ù � � �

Bureau�
dÿétudes,�
CENS�&�EdF�
(convention)
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ENS de la Justice

Unité de gestion n° P12
Zones urbanisées - Terrain de camping

(~5,75 ha)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement en faveur des chiroptères

ø Renaturation des espaces anthropisés�

ø Gestion des eaux pluviales et lutte contre le ravinement

ø Information du public

ø Aménagement d’un accès pour les handicapés

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement Équipement
scientifique

Pose
d’équipements

Nichoirs pour
chiroptères
dans les
grands Pins

Hiver ú�
Chantier de
jeunes, CENS

Gestion des
milieux

Élimination
d’espèces
allochtones

Arrachage des
espèces horticoles
envahissantes

Arrachage
manuel Toute l’année � ú� ù CENS

Étude
Gestion des
eaux
pluviales

Étude préalable Étude de
faisabilité

Étude
commune avec
P1

� ú�

CCVE
Commune /
Bureau d’études

Aménagement
Gestion des
eaux
pluviales

VRD Fossés,
canalisations � ú� ú�

CCVE
Commune /
Entreprise

Aménagement Équipement
d’accueil

Pose
d’équipements
spécialisés pour
les handicapés

Emplacement
de parking
réservé
(stade),
installation
d’une bande
de roulement
pour accès à
P1

� ú� � �
Entreprise/CENS
Commune

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation Pose de

panneaux � ú� � � Commune,�CCVE

ENS de la Justice

Unité de gestion n° P13
Décharge
(0,39 ha)

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Mise en place d’une unité de recyclage pour les déchets verts du site Dépôts de déchets divers

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Réhabilitation Résorption
du mitage

Résorption
des dépôts
sauvages

Évacuation Hiver � ú� Entreprise/Commune

Réhabilitation Nettoyage
ponctuel

Collecte des
déchets
épars

Ramassage
manuel Hiver � ú� Entreprise/Commune

Étude Étude de
faisabilité

Étude pour
la mise en
place d’une
petite unité
de
compostage

Étude
technique et
économique

ú � � �
Bureau�dÿétudes,�
CAUE
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ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L1
GR11

(2667 m)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Accueil et
pédagogie

Information du
public Signalisation Pose de

panneaux ú � � � � CENS

Entretien des
milieux
naturels

Entretien des
chemins ú ú ú ú ú

Commune
CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-1
Point de vue du Tertre

(~210 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’un accès au Point de vue du Tertre�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
d’un accès
vers le
sommet de la
sablière

Confortement
et raccord
avec le
chemin
existant

� ú� � � � Entreprise/Commune

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation Pose de

panneaux ú � � � CENS

Entretien des
milieux

Entretien
des
chemins

� ù� ù� ù� ù�Commune

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-1b
Raccordement au GR11

(206 m)

Objectifs : Contraintes, servitudes et
réglementation

ø Aménagement d’un chemin de raccordement au GR11�

ø Information du public
Emprise dans l’enceinte du camping

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
d’un chemin
pour
raccorder le
GR11

Tracé en
limite
d’emprise
du
camping

ú� � � � �
Commune /
Entreprise

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation Pose de

panneaux ú� � � � Commune

Entretien des
milieux

Entretien des
chemins � ù� ù� ù� ù�Commune



242

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-2
Chemin du Tertre

(810 m, dont 561m existants)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’un cheminement entre la route du camping et le parcours ovins�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
d’un chemin
pour accéder
au parcours
ovins

Tracé au
milieu des
pelouses en
restauration
(P5)

� ú� � � � Entreprise/Commune

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(sur le
chemin
piétonnier
existant)

ú� � � � Entreprise/Commune

Entretien des
milieux

Entretien
des
chemins

� ù� ù� ù� ù�Commune

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-3
Parcours ouest

(985 m, en majorité existants)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement de cheminements au sein du parcours ovins ouest�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
de chemins au
travers du
parcours
ovins ouest

Tracé
reprenant
en majorité
les allées
existantes

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(entrée du
parcours
ovins)

ú � � � � CENS

Entretien des
milieux

Entretien
des
chemins

� ù� ù� ù� ù�Commune
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ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-4
Chemin de la ZAC du Tertre

(182 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement du chemin existant en faveur des handicapés�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
du chemin
existant (accès
handicapés)

Mise en
place
d’une
bande de
roulement

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(entrée sud
du chemin)

ú� � � � � CENS

Entretien des
milieux
naturels

Entretien
des
chemins

Nettoyage
Débroussaillage ú� ú� ú� ú� ú�Commune

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-5 et L2-5b
Parcours est et accès à la carrière de la Grange aux Moines

(829 m + ~65 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement de cheminements au sein du parcours ovins est�

ø Aménagement d’un accès à la carrière de la grange aux Moines

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
de chemins au
travers du
parcours ovins
est

Tracé
suivant le
merlon
existant

ú� � � � � Entreprise/CENS

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
d’un accès au
site géologique

Dérivation
du chemin
L2-5

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(accès au
site
géologique)

ú� � � � � CENS

Entretien des
milieux
naturels

Entretien
des
chemins

Nettoyage
Débroussaillage ú� ú� ú� ú� ú�Commune
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ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-6
Parcours nord

(416 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement de cheminements au sein du parcours ovins nord�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
de chemins au
travers du
parcours
ovins nord

Tracé le
long des
lisières
actuelles

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(plan des
itinéraires)

ú� � � � � CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-7
Sas du parcours nord

(17 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’un sas pour les accès agricoles

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement Équipement
pastoraux

Aménagement
d’un sas pour
le passage des
engins
agricoles

Barrières
mobiles ú� � � � � Entreprise/CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-8
Boucle de la Justice

(1291 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’un cheminement autour du parcours ovins nord�

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
de chemins
autour du
parcours
ovins nord

Tracé le
long des
lisières
actuelles

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(plan des
itinéraires)

ú� � � � � CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-9
Boucle de la Platière

(357 m)
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Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’une boucle de découverte du site de la Platière

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
de chemins
autour la
Platière et de
la carrière

Tracé
reprenant
les chemins
existants

ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(plan,
présentation
du site)

ú� � � � � CENS

ENS de la Justice

Unité de gestion linéaire n°L2-10
Chemin de la sablière de la Roche aux Balles

(316 m)
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation
ø Aménagement d’une boucle de découverte de la sablière de Baulne

ø Limitation de la circulation des deux-roues

ø Information du public

Catégories
d’opération Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes

d’intervention 2008 2009 2010 2011 2012 Intervenants

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Aménagement
d’un chemin
d’accès à la
sablière

Balisage du
cheminement,
pose de
garde-corps

ú� � � � � Entreprise/CENS

Aménagement

Équipement
de
canalisation
du public

Limitation
d’accès pour
les deux-roues

Barrière
filtrante ú� � � � � Entreprise/CENS

Accueil et
pédagogie

Information
du public Signalisation

Pose de
panneaux
(présentation
du site)

ú� � � � � CENS
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Cartes synthétiques des opérations de réhabilitation et d’aménagement sur le site :

þNettoyage ponctuel, résorption du mitage � Ouverture de clairières (zones de chaos gréseux)

ýMise en valeur du patrimoine écologique ý Elargissement des vues panoramiques

Carte�synthétique�des�opérations�de�réhabilitation

üAménagement de chemins û Aménagement de belvédères

ú Aménagement en faveur des handicapés ù Aménagement de gestion des eaux pluviales

ø Equipements pastoraux ÷ Equipements scientifiques (nichoirs)

� Pose de barrière filtrante (deux-roues)
Carte�synthétique�des�opérations�dÿaménagement

C4 ÉVALUATION DES COÛTS D’INTERVENTION

Les coûts des principaux travaux d’aménagement restant à conduire au 1er août 2008 ont été
évalués à environ 300 000 € (tab. LIV). Les travaux de réhabilitation et de gestion seront
conduits dans le cadre des marchés à bons de commandes en vigueur.

Tab.�LIV :�coûts�de�référence�des�principaux�travaux�à�conduire�sur�le�site
Catégorie Opérations Quantité Coût* Coût total (k€)
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d’opérations unitaire
Équipement de canalisation du public ; aménagement de
chemins (L2-1, L2-1b, L2-2, L2-3, L2-4, L2-5, L2-6, L2-8,
L2-9, L2-10)

~5500ml ~60 k€

Équipements d’accueil en faveur des handicapés (P12) forfait ~30 k€
Pose d’équipements pastoraux : clôtures (P4) 6200ml 10 €/ml 62 k€
Pose d’équipements pastoraux annexes: petits bâtiments
d’élevage, parcs de contention, tonnes à eau… (P4, L2-7) ~4 parcs 4 k€/parc 16 k€

Pose d’équipements pastoraux annexes : création et
surcreusement de mares pastorales (P4) (gros œuvre) 4 mares 2 k€ 8 k€

Équipements scientifiques : nichoirs pour chiroptères (P12)
(posé)

5
nichoirs 0,2 k€ 1 k€

Dispositif de gestion des eaux pluviales (P1 + P12) à préciser par l’étude
APD

Aménagement

Mise en valeur sites géologiques / paysage (P1, P3) à préciser par l’étude
APD

Entretien des pelouses : abattage (P2) ~20
arbres 50 €/U 1 k€

Entretien des pelouses : débroussaillage (P4) ~8 ha ? 1,25
k€/ha 10 k€

Entretien des pelouses : fauchage (P5, P6) 4,8 ha 0,5 k€/ha 2,4 k€
Achat d’animaux ~80 ~100€ 8 k€
Suivi sanitaire du troupeau 4 j 0,5 k€ 2 k€
Entretien des sites géologiques : débroussaillage (P2, P3, P4) ~0,1 ha 1,5 k€ 0,15 k€

Entretien des
milieux

Enlèvement des éboulis (P1) ~1 k€
Restauration des pelouses : débroussaillage (P4, P5) ~10 ha 1,5 k€/ha 15 k€
Restauration des pelouses : clôtures mobiles (P1, P9) 1000 ml 10 €/ml 10 k€
Gestion des masses arborées (P7) (lisières) ~1300 ml 2 €/ml 2,6 k€
Abattages sélectifs (P3) (lisières) ~500 ml 2 €/ml 1 k€
Élimination d’espèces allochtones (P5, P12) ~10 ha ~1 j/ha 5 k€

Gestion des
milieux

Reconversion prairiale (P9), bandes enherbées, jachères
fleuries et jachères cynégétiques

Convention avec
exploitant

Abattage d’arbres (P1, P3, P8) ~2,5 ha 1,5 k€/ha 3,75 k€
Débroussaillage (P2, P4) 0,05 ha 2 k€/ha 0,1 k€
Petit terrassement manuel de restauration de la coulée de
solifluxion (P1) 100 ml forfait 1,5 k€

Décapage micropelle et finition manuelle d’une coupe
géologique (P1) 75 m2 20€/ m2 1,5 k€

Décapage mécanique de surface d’un affleurement calcaire
(P4) 80 m2 11 €/ m2 0,88 k€

Hydrosablage (P8, P3) 20 m² à préciser par devis

Nettoyage ponctuel (P1, P2, P4, P5, P13) ~32 ha forfait ~10 k€

Réhabilitation

Résorption mitage (P4, P5, P13) ~30 ha forfait ~10 k€
Accueil et
pédagogie

Panneaux d’information (P1, P2, P3, P10, P12, L1, L2-1, L2-
1b, L2-2, L2-3, L2-4, L2-5, L2-6, L2-7, L2-8, L2-9, L2-10) ~20 1,2 k€/U 24 k€

A.P.D. d’aménagement d’une coupe géologique dans la
sablière du Tertre (P1) 1 ± 10 k€

à préciser par devis
Prestation d’assistance d’un géologue pour les travaux de
décapage de coupe d’intérêt géologique (P1) 2 j 0,5 k€/j 1 k€

Étude technique décharge (P13) 1 à préciser par devis

Étude méthodologique ligne EdF (P11) (terrain) 6 j
/site/an 0,5 k€/j 3 k€

Recensement arbres chiroptères (P8) 1 forfait +/- 7,5 k€
à préciser par devis

Étude sociologique (site) 1 forfait +/- 7,5 k€
à préciser par devis

Études

Étude de faisabilité d’un dispositif de collecte et de drainage
des eaux pluviales (P1 + P12) 1 ± 15 k€

à préciser par devis
* : Les coûts moyens sont inspirés du « Guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels ouverts » (Espaces
Naturels de France, 2000).
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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. Compte tenu de la diversité des objectifs du plan
(géologie, écologie, pédagogie), plusieurs méthodes d’évaluation complémentaires devront
être mises en œuvre :

þ Les visites de contrôles :

Ces�procédures,�simples�à�mettre�en�ÿuvre,�consistent�à�évaluer�lýétat�réel�des�aménagements,�

des équipements, ou des ressources naturelles, en comparaison d’un état théorique, prévu par
le plan de gestion. Ce type de contrôle s’applique en particulier aux opérations relatives à
l’accueil du public, à la pédagogie, et à l’implantation des équipements spécifiques (tab. LV):

Tab.�LV :�éléments�à�prendre�en�compte�lors�des�visites�de�contrôle�du�site

Type
d’opérations Éléments à contrôler Paramètres / indicateurs

à prendre en compte Intervenants

Accueil et
pédagogie Panneaux d’informations Nombre de panneaux installés ;

état des panneaux CENS

Aménagement
Équipement d’accueil en faveur des
handicapés (emplacement parking, bandes
de roulements)

État des aménagements ; entretien CENS

Aménagement Équipements de canalisation du public
Linéaire de chemins aménagés ;
état des chemins ; entretiens
effectués

CENS

Aménagement Équipements pastoraux État des clôtures, des barrières, et
du mobilier pastoral CENS

État des nichoirs CENS
Aménagement Équipements scientifiques

Occupations des nichoirs Bureau
d’études

État général des sites ; angles de
vues depuis les Belvédères CENS

Aménagement Sites géologiques et paysagers
État des coupes géologiques Géologue

Réhabilitation Sites géologiques État des sites Géologue

Réhabilitation Ensemble du site : mitage et déchets Importance des déchets et
encombrants résiduels CENS

þ Le bilan des suivis effectués sur le site :

Les données issues des suivis réalisés annuellement sur le site, sont particulièrement utiles
pour l’évaluation quinquennale des actions de gestion. Les trois types de suivis qui ont été
préconisés, peuvent être synthétisés selon les critères suivants (tab. LVI) :

Tab.�LVI :�apport�des�suivis�annuels�pour�lÿévaluation�quinquennale�du�site
Type de suivi Informations recueillies Paramètres / indicateurs à prendre en compte
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(intervenant)
Paramètres démographiques Fécondité, taux de renouvellement du troupeau, mortalité
État sanitaire État parasitaire, épizootie, croissance des animaux…Suivi sanitaire

du troupeau
(vétérinaire,

zootechnicien) Paramètres éthologiques
Comportement alimentaire (ex : zones importantes de
refus), dérangement, prédation (ex : impacts des chiens
errants)

Suivi pastoral
(CENS et/ou

bureau d’études)

Structure de la végétation par
strates le long de transects

Évolution de la végétation en 5 ans ; adéquation entre le
chargement et la productivité des parcours ; homogénéité
spatiale de l’impact du pâturage sur les pelouses

Suivi des
Rhopalocères

(Bureau
d’études et/ou

CENS)

Comptages réguliers le long de
transects caractéristiques

Diversité spécifique ; effectifs des populations ; tendances
par rapport à l’état initial ; comparaison avec les tendances
enregistrées dans le cadre des programmes régionaux et/ou
nationaux…

þ Protocoles spécifiques pour l’évaluation quinquennale :

Certains objectifs relatifs à la conservation du patrimoine, ou à l’accueil du public, ne peuvent
être évalués simplement, sans mettre en place une campagne de mesures appropriées. Parmi
les points importants à évaluer, à l’issue de la période quinquennale, il faut retenir en priorité
les critères qui permettent la labélisation du site, et qui traduisent son intérêt dans le cadre du
réseau des ENS du département. Pour le site de la Justice, l’évaluation qualitative de la
biodiversité (cf. §.B1/2) a montré que la flore, les papillons de jour, et les orthoptères,
constituaient les trois groupes systématiques les plus importants, d’un point de vue
patrimonial, avec, en second plan, les habitats, les chiroptères, et les coléoptères. C’est donc
sur ces différents groupes que doivent porter les actions d’évaluation à mettre en place, avec,
de façon transversale, une évaluation concomitante des actions pédagogiques réalisées sur le
site.

o Évaluation relative aux habitats :

L’une des gageures, sur le site de la Justice, est le maintien, voire l’augmentation légère, des
surfaces ouvertes occupées par les pelouses et les friches. À l’issue de la période
quinquennale, une cartographie des habitats du site pourrait être réalisée, par photo-
interprétation d’une vue aérienne, commandée pour l’occasion (la proximité de l’aérodrome
de La Ferté-Alais pourrait être mise à profit). La carte des habitats serait comparée à la carte
de végétation établie en 2005, en s’aidant des procédures d’analyses thématiques disponibles
dans les logiciels de SIG (comparaison des surfaces, par types de polygones).

Tab.�LVII :�comparaison�des�surfaces�occupées�par�les�habitats�ouverts�en�2005�et�2011�(exemple)

Type d’habitats
Surfaces
occupées
en 2005

Surfaces
occupées
en 2011

Évaluation

Ex : pelouses sablo-calcaires 0,5 ha ÿ� Favorable - Maintenu

Ex : pelouses mésophiles 3 ha þ� Favorable - Rénové
Ex : pelouses xérophiles 7 ha ý� Défavorable – En déclin

o Évaluation relative au patrimoine floristique :
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La méthode la plus simple, pour évaluer le degré de conservation du patrimoine
floristique, consiste à repasser sur tout ou partie des stations d’espèces
remarquables, pour confirmer ou infirmer la présence des plantes cibles, et
éventuellement, préciser l’état des populations (nombre de pieds, état sanitaire
apparent…). Dans cette optique, les coordonnées géographiques des principales
stations d’espèces remarquables ont été indiquées en annexe (cf. annexe 11). Ces
coordonnées peuvent être transférées dans un GPS, et permettre ainsi de retrouver
facilement les stations botaniques (précision habituelle de l’ordre de +/- 10 mètres).

o Évaluations relatives au patrimoine entomologique :

En dehors des Rhopalocères (cf. supra), l’état de conservation du patrimoine entomologique
devrait être évalué pour les orthoptères, et si possible, pour le groupe des coléoptères. Deux
méthodes peuvent être envisagées, pour ces deux groupes d’insectes :

- Refaire un inventaire complet des orthoptères et des coléoptères sur l’ensemble du site :
cette méthode, assez lourde à mettre en œuvre, permet d’avoir une vision globale du
peuplement entomologique du site, d’apprécier quelles sont les groupes d’espèces
nouveaux, et ceux qui ont disparu ou régressé, tout en vérifiant la présence des espèces à
forte valeur patrimoniale.

- Cibler les inventaires sur les espèces patrimoniales détectées lors de l’état initial du site :
ce type d’inventaire permet des prospections réduites, ciblées sur certaines parties du site,
et visant surtout à vérifier la présence et l’importance relative des populations cibles. Elle
ne permet pas, en revanche, de détecter facilement les éventuelles modifications dans la
composition des peuplements, consécutives à la mise en œuvre des mesures de gestion.

La� prospection� ciblée� des� infrutescences� et�
des� tiges� du� Chardon� roulant� (Eryngium�
campestre)� constitue� une� méthode� optimisée�
pour� la� détection� de� Bruchidius� cinarescens,�
Coléoptère dÿintérêt�patrimonial�fort�détecté�sur�
le�site.

o Évaluation relative au patrimoine mammalogique (chiroptères) :

En complément de l’examen de l’occupation des nichoirs, installés sur le site en faveur des
chiroptères, des prospections pourront être organisées pour caractériser le peuplement de
chauves-souris, à l’issue de la période quinquennale. Ces prospections pourront se réduire aux
sites les plus fréquentés (platière et carrière de la Justice, sablière et chemin de la Roche aux
Balles, lisières, pelouses et friches autour du grand champs de la Justice), et inclure les zones
récemment ouvertes au sein des secteurs forestiers (clairières au droit des zones de chaos).

o Évaluation relative aux aspects pédagogiques :
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L’accueil du public et les aspects pédagogiques occupent une place importante dans le plan de
gestion de l’ENS de la Justice. L’évaluation de la fréquentation du site peut constituer un
indicateur intéressant à suivre sur le long terme, au moins sur certains points stratégiques du
périmètre, comme le belvédère de la sablière du Tertre, et le point de vue aménagé à
l’extrémité nord de la platière de la Justice. Sur ces deux sites, un dispositif de comptage
automatique des visiteurs pourrait être mis en place pendant des périodes échantillons (1 à
plusieurs jours), de façon à établir le degré de fréquentation des sites, et ses variations dans le
temps (heures, jour de la semaine, saisons). Un tel dispositif pourrait s’inspirer des comptages
automatiques réalisés sur les passages à faune (déclenchement par cellule photoélectrique,
positionnée à hauteur d’homme).

Compteur�automatique�utilisé�pour�la�grande�faune

Une autre approche 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 de la Justice. 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 les panneaux
d’informations disposés sur le site.
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.

Les différents protocoles spécifiques à mettre en œuvre, dans le cadre de l’évaluation
quinquennale du site, sont résumés dans le tableau LVII :

Tab.�LVII :�synthèse�des�protocoles�spécifiques�à�mettre�en�ÿuvre�pour�lþévaluation�quinquennale�du�site
Évaluations
spécifiques Méthodes Intervenants

Habitats Photo-interprétation à partir de vues aériennes actualisées, et
analyse de l’évolution des surfaces par types d’habitats

Bureau d’études qualifié
en cartographie (SIG)

Patrimoine
floristique

Pointage des espèces remarquables à partir des coordonnées
géographiques Botaniste

Entomofaune Prospections générales du site (orthoptères & coléoptères), ou
prospections ciblées sur les espèces patrimoniales Entomologiste

Chiroptères Séances de détections nocturnes ciblées sur les secteurs favorables
du site, et sur certaines zones ré-aménagées Chiroptérologiste

Aspects
pédagogiques

Évaluation de la fréquentation en certains points du site, par
comptages automatiques.
Mise en place d’un forum électronique pour les usagers de l’ENS

CENS

GLOSSAIRE
Abiotique : se dit d'un facteur écologique de nature physico-chimique (ex: les facteurs climatiques), par
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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] - Sédiment des cours d’eau et des lacs composé 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.

Anticlinal n. m. [du gr. anti, opposé, et klinein, s’incliner] – Pli ou les éléments situés à l’intérieur de la courbure
étaient, avant la déformation, les plus bas. Adj. anticlinal, e.

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.

Bathymétrie [du gr. bathus, profond, et metron, mesure] - Mesure de la profondeur des fonds sous-marins.

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).

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.

Cénozoïque n. m. (ou ère cénozoïque) [du gr. kainos, nouveau, et zôon, animal] – Ère géologique comprenant le
Tertiaire* et le Quaternaire. Adj. cénozoïque.
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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.

Cryoreptation n. f. [du gr. kruos, froid, et du latin, reptare, ramper] - Phénomène de déplacement gravitaire
progressif des roches dû à leur soulèvement cyclique par la glace.

Cryoturbation n. f. [du gr. kruos, froid, et du latin, curbatio, trouble] – mouvement de matière à l’intérieur des
sols, dus aux gels et aux dégels successifs. Adj. cryoturbé, e.

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.

Diagénèse n. f. [du gr. dia, à travers, et genêsis, formation] – Ensemble des processus de transformation d’un
sédiment en une roche sédim. Solide. Adj. diagénétique.

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
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international composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex: Homo sapiens).

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.

Gley (un) : résultat de l'engorgement permanent d'un horizon du sol par une nappe d'eau réductrice, à coloration
caractéristique grisâtre, verdâtre ou bleuâtre.

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.

Grèze [mot des Charentes, Fr.] – Éboulis de pente consolidé, à éléments anguleux ordonnés en lits inclinés
alternativement grossiers et fins, d’origine périglaciaire*.

Héliophile : se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière (contraire =
sciaphile).

Hélophytes: végétal dont les organes de renouvellement se situent dans la vase.

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.
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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.

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.

Mégaphorbiaie: formation végétale de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se développant sur des sols
humides et riches.

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.

Mouillère : microzone humide sans exutoire, située dans une parcelle agricole cultivée.

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
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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.

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.

Paléogène n. m. [C. F. Naumann, 1866, de paléo-, et du gr. gennan, engendrer] – Partie la plus ancienne de l’ère
tertiaire, regroupant le Paléocène* (ne pas confondre), l’Éocène et l’Oligocène.

Paléogéographie n. f. – reconstitution, en plan, des différents milieux des époques du passé. Adj.
paléogéographique.

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 au 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.

Pseudogley (un) : faciès d'engorgement périodique d'un horizon du sol par une nappe d'eau temporaire perchée.
Le fer y précipite après réoxydation lors de la disparition de la nappe, en formant des taches rouille ou des
concrétions noirâtres apparaissant en mélange avec la teinte grise ou ocre du reste de l'horizon.

Quaternaire (ou ère quaternaire) [J. Desnoyers, 1829] – Dernière période de l’histoire de la Terre,
postérieure au Tertiaire* avec lequel elle forme le Cénozoïque*. V. tabl. stratigraphie.

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.
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Rubéfaction n. f. [du lat. rubefacere, rendre rouge] – Coloration en rouge des sols, ou de la surface de certaines
roches, due à la cristallisation d’oxydes de fer libérés par l’altération. Verbe rubéfier.

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.

Rupélien n. m. [A. Dumont, 1859] - Division stratigraphique (étage) de l’Oligocène inférieur. Le nom de
Stampien est souvent utilisé dans un sens équivalent.

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.

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.

Stratotype n. m. – Affleurement désigné comme le type d’un étage géologique, étalon géologique. Le terme co-
stratotype désigne un affleurement de référence complémentaire du stratotype.

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.

Synclinal n.m.- [de syn- et du gr. klinein, s’incliner] – Pli ou les éléments situés à l’intérieur de la courbure
étaient, avant la déformation, les plus haut. Adj. synclinal, e ; ant. : anticlinal, e.

Taxon : entité systématique concrète, sans précision de son niveau hiérarchique (exemples: espèce, sous-espèce,
famille, ordre).

Tectonique n. f. [du gr. tektonikos, relatif à la charpente] – 1. Ensemble des déformations affectant des terrains
géologiques postérieurement à leur formation (cassure, plis, schistosité, etc). 2. Étude de ces déformations. Adj.
tectonisé, e ; tectonique.

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.
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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.

Les principales sources suivantes ont servi à établir ce glossaire :

ARNAL G., GUITTET J., 2004.- Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne. Biotope, Mèze
(collection Parthénope) ; Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 608 p.
DE LANGHE J-E. et al. - 1983 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché du Luxembourg, du nord de la
France et des régions voisines - 3ème éd, Édition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1015
pp.
FOUCAULT A., RAOULT J.-F. - 1995 - Dictionnaire de géologie ; Masson éditeur.
GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Édition du CNRS- Paris, pp.
1598 à 1879

RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française; guide écologique illustré;
vol.1 : plaines et collines - IDF, DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp.
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ANNEXE 1: liste et statuts des espèces végétales recensées sur le site

La nomenclature botanique utilisée est celle de KERGUELEN, 1993. (s.l. = sens large)

- Statut 91 : I=Indigène ; S=Subspontané ; N=Naturalisé ; in=introduit
- Rareté 91 : TR (Très rare)= espèce présente dans moins de 2% des communes soit 1 ou 3 communes ;
R (Rare)=espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 4 à 9 communes ; AR (Assez rare)=espèce
présente dans 5 à 12,5% des communes soit 10 à 24 communes ; AC (Assez commune)=espèce présente
dans 12,5 à 25% des communes soit 25 à 49 communes ; C (Commune)=espèce présente dans 25 à 50%
des communes soit 50 à 98 ; TC (Très commune)=espèce présente dans 50 à 100% des communes soit
99 à 196 (d’après Arnal & Guittet, 2004).
- Communes 91 : nombre de communes en 91 où l’espèce est répertoriée
- Rareté IDF : TC= Très commun - C=Commun - AC=Assez commun - AR=Assez rare - R=Rare –
TR=Très rare – IN= Introduite - *=Protégée régionale (d’après Arnal & Kovacs, 2000).
- Dét. Znieff : Z=espèce déterminante pour les ZNIEFF en Île-de-France – Zc=espèce déterminante
pour les ZNIEFF sous conditions

En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort

Nom Français NOM SCIENTIFIQUE Statut
91

Rareté
91

Communes
91

Rareté
IDF

Dét
Znieff

Érable champêtre ACER CAMPESTRE L. I TC 160 TC
Érable négundo ACER NEGUNDO L. N AR 17
Érable plane ACER PLATANOIDES L. N TC 148 TC
Érable sycomore ACER PSEUDOPLATANUS L. N TC 182 TC
Achillée millefeuille ACHILLEA MILLEFOLIUM L. I TC 196 TC
Calament acinos ACINOS ARVENSIS (Lam.) Dandy I AC 45 AC
Marronnier d'Inde AESCULUS HIPPOCASTANUM L. S C 66 C
Aigremoine eupatoire AGRIMONIA EUPATORIA L. I TC 186 TC
Agrostis commun AGROSTIS CAPILLARIS L. I TC 106 TC
Agrostis stolonifère AGROSTIS STOLONIFERA L. (s.l.) I TC 181 TC
Ailante glanduleux AILANTHUS ALTISSIMA (Miller) Swingle N AC 39 AC
Rose trémière ALCEA ROSEA L. S in
Alliaire ALLIARIA PETIOLATA (Bieb.) Cavara et Grande I TC 159 TC
Amarante verte AMARANTHUS HYBRIDUS L. N TC 138 C
Amarante réfléchie AMARANTHUS RETROFLEXUS L. N C 67 AC
Orchis pyramidal ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) Rich. I AR 20 AC
Mouron rouge ANAGALLIS ARVENSIS L. I TC 181 TC
Lycopside ANCHUSA ARVENSIS (L.) Bieb. I C 77 C
Anémone sylvie ANEMONE NEMOROSA L. I C 81 C
Cerfeuil sauvage ANTHRISCUS SYLVESTRIS (L.) Hoffm. I TC 146 TC
Vulnéraire ANTHYLLIS VULNERARIA L. (s.l.) I AC 37 AC
Ache faux-cresson APIUM NODIFLORUM (L.) Lag. I C 72 C
Arabette de Thalius ARABIDOPSIS THALIANA (L.) Heynh. I TC 103 C
Arabette hérissée ARABIS HIRSUTA (L.) Scop. I AC 37 C
Petite bardane ARCTIUM MINUS Bernh. I TC 161 TC
Sabline à feuilles de serpolet ARENARIA SERPYLLIFOLIA L. I TC 166 TC

Fromental ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex
J. et C. Presl. (s.l.) I TC 192 TC

Armoise commune ARTEMISIA VULGARIS L. I TC 195 TC
Gouet d'Italie ARUM ITALICUM Mill. (s.l.) S? C 57 AC
Asperge ASPARAGUS OFFICINALIS L. N TC 134 C
Doradille noire ASPLENIUM ADIANTHUM-NIGRUM L. I AC 37 AR
Rue-de-muraille ASPLENIUM RUTA-MURARIA L. I TC 126 AC

Fausse Cappilaire ASPLENIUM TRICHOMANES L. ssp.
quadrivalens D.E. Meyer I tc? ac?

Folle-avoine AVENA FATUA L. I C 96 C
Avoine des prés AVENULA PRATENSIS (L.) Dumort. I AC 40 AC
Avoine pubescente AVENULA PUBESCENS (Huds.) Dumort. I AC 25 AC
Ballote fétide BALLOTA NIGRA L. ssp. foetida (Vis.) Hayek I TC 124 C
Barbarée commune BARBAREA VULGARIS R. Br. I C 79 C
Pâquerette BELLIS PERENNIS L. I TC 193 TC
Bouleau verruqueux BETULA PENDULA Roth I TC 156 TC
Chlore perfoliée BLACKSTONIA PERFOLIATA (L.) Hudson I AC 32 AC
Brachypode penné BRACHYPODIUM PINNATUM (L.) P. Beauv. I TC 149 TC

Brachypode des bois BRACHYPODIUM SYLVATICUM (Huds.) P.
Beauv. I TC 182 TC

Colza BRASSICA NAPUS L. ssp. napus S in
Amourette BRIZA MEDIA L. I C 52 C
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Brome dressé BROMUS ERECTUS Huds. I C 69 C
Brome mou BROMUS HORDEACEUS L. ssp. hordeaceus I TC 158 TC
Brome rude BROMUS RAMOSUS Huds. I AC 38 AC
Brome stérile BROMUS STERILIS L. I TC 190 TC
Brome des toits BROMUS TECTORUM L. I AC 29 AC
Bryone BRYONIA DIOICA Jacq. I TC 171 TC
Arbre aux papillons BUDDLEJA DAVIDII Franch. N C 79 AC
Buplèvre en faux BUPLEURUM FALCATUM L. I C 52 C
Calamagrostis commun CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) Roth I C 97 TC
Liseron des haies CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. Br. I TC 175 TC
Campanule à feuilles de
pêcher CAMPANULA PERSICIFOLIA L. I R 6 R Z

Campanule raiponce CAMPANULA RAPUNCULUS L. I TC 125 TC
Campanule à feuilles rondes CAMPANULA ROTUNDIFOLIA L. I C 70 C
Campanule gantelée CAMPANULA TRACHELIUM L. I AR 17 AC
Bourse-à-Pasteur CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. I TC 186 TC
Cardamine hérissée CARDAMINE HIRSUTA L. I TC 154 TC
Chardon penché CARDUUS NUTANS L. I C 50 AC
Laîche printannière CAREX CARYOPHYLLEA Latourr. I AC 36 AR
Laîche écartée CAREX DIVULSA Stokes I C 82 C
Laîche glauque CAREX FLACCA Schreb. I TC 131 TC
Laîche hérissée CAREX HIRTA L. I TC 114 TC
Laîche en épi CAREX SPICATA Huds. I AC 44 C
Laîche des bois CAREX SYLVATICA Huds. I TC 165 TC
Carline vulgaire CARLINA VULGARIS L. I AC 40 C
Charme CARPINUS BETULUS L. I TC 182 TC
Châtaignier CASTANEA SATIVA Mill. N TC 133 TC
Catapode rigide CATAPODIUM RIGIDUM (L.) C.E. Hubbard I C 57 AC

Crête de coq CELOSIA ARGENTEA L. var cristata (L.) O.
Kuntze S? in

Microcoulier américain CELTIS OCCIDENTALIS L. in in in
Centaurée trompeuse CENTAUREA DECIPIENS Thuill. I C 54 R

Centaurée sans aigrette CENTAUREA MICROPTILON (Godron) Gren.
& Godron I AC 29 AR

Centaurée noire CENTAUREA NIGRA L. I AC 34 AC
Centaurée scabieuse CENTAUREA SCABIOSA L. I C 66 C

Centaurée des prés CENTAUREA THUILLIERI J. Duvign. & J.
Lambinon I C 98 C

Centaurée érythrée CENTAURIUM ERYTHRAEA Rafn I TC 116 TC
Érythrée élégante CENTAURIUM PULCHELLUM (Swartz) Druce I AC 38 AC
Céphalanthère à grandes
fleurs

CEPHALANTHERA DAMASONIUM (Mill.)
Druce I C 69 AC

Céraiste à pétales courts CERASTIUM BRACHYPETALUM Pers. I AC 26 R

Céraiste commun CERASTIUM FONTANUM Baumg. ssp vulgare
(Hartm.) Greuter & Burdet I TC 167 TC

Céraiste aggloméré CERASTIUM GLOMERATUM Thuil. I TC 124 C
Céraiste nain CERASTIUM PUMILUM Curtis I AC 43 AC
Céraiste des sables CERASTIUM SEMIDECANDRUM L. I C 65 AC
Céraiste tomenteux CERASTIUM TOMENTOSUM L. S in
Cerfeuil penché CHAEROPHYLLUM TEMULUM L. I TC 157 TC
Chélidoine CHELIDONIUM MAJUS L. I TC 183 TC
Chénopode blanc CHENOPODIUM ALBUM L. I TC 181 TC
Chénopode hybride CHENOPODIUM HYBRIDUM L. I C 64 C
Chicorée sauvage CICHORIUM INTYBUS L. I C 53 AC
Cirse des champs CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop. I TC 196 TC
Cirse commun CIRSIUM VULGARE (Savi) Ten. I TC 194 TC
Clématite des haies CLEMATIS VITALBA L. I TC 192 TC
Clinopode CLINOPODIUM VULGARE L. I TC 99 C
Baguenaudier COLUTEA ARBORESCENS L. N AR 15 AR
Liseron des champs CONVOLVULUS ARVENSIS L. I TC 186 TC
Érigeron du Canada CONYZA CANADENSIS (L.) Cronq. N TC 189 TC
Cornouiller sanguin CORNUS SANGUINEA L. I TC 192 TC
Noisetier CORYLUS AVELLANA L. I TC 193 TC
Cotonéaster horizontal COTONEASTER HORIZONTALIS Decne in in
Aubépine à un style CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. I TC 193 TC
Barkhausie hérissée CREPIS SETOSA Haller fil. I TC 144 AC
Cucubale CUCUBALUS BACCIFER L. I TC 102 AC
Chiendent dactyle CYNODON DACTYLON (L.) Pers. I AC 49 AC
Genêt à balais CYTISUS SCOPARIUS (L.) Link I TC 126 TC
Dactyle vulgaire DACTYLIS GLOMERATA L. I TC 196 TC
Laurier des bois DAPHNE LAUREOLA L. I C 71 C
Carotte DAUCUS CAROTA L. I TC 196 TC
ÿillet�des�chartreux DIANTHUS CARTHUSIANORUM L. I AC 36 AR
Barbon DICHANTHIUM ISCHAEMUM (L.) Roberty I R 9 TR* Z
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Digitaire sanguine DIGITARIA SANGUINALIS (L.) Scop. I TC 134 AC
Cabaret des oiseaux DIPSACUS FULLONUM L. I TC 115 TC
Doronic à feuilles de Plantain DORONICUM PLANTAGINEUM L. N AR 11 AR
Dryoptéris des chartreux DRYOPTERIS CARTHUSIANA (Vill.) H.P. Fuchs I TC 101 TC
Fougère mâle DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) Schott I TC 145 TC
Vipérine ECHIUM VULGARE L. I TC 99 C
Chiendent commun ELYTRIGIA REPENS (L.) Desv. ex Nevski I TC 179 TC
Épilobe à tige carrée EPILOBIUM TETRAGONUM L. I TC 154 TC
Épipactis rouge foncé EPIPACTIS ATRORUBENS (Hoffm.) Besser I AC 39 AR
Épipactis à large feuille EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) Crantz I TC 137 TC
Petit eragrostis ERAGROSTIS MINOR Host N C 56 TR
Sténactis à feuilles larges ERIGERON ANNUUS (L.) Pers. N C 52 C
Bec de cigogne ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'Hérit. I TC 146 C
Drave printanière EROPHILA VERNA (L.) Chevall. I C 95 C
Chardon roulant ERYNGIUM CAMPESTRE L. I TC 136 TC
Fusain d'Europe EUONYMUS EUROPAEUS L. I TC 168 TC
Eupatoire chanvrine EUPATORIUM CANNABINUM L. I TC 140 TC
Euphorbe des bois EUPHORBIA AMYGDALOIDES L. I C 93 C
Euphorbe petit Cyprès EUPHORBIA CYPARISSIAS L. I C 56 C
Euphorbe exiguë EUPHORBIA EXIGUA L. I C 68 C
Euphorbe réveil-matin EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. I TC 159 C
Euphorbe épurge EUPHORBIA LATHYRIS L. N C 74 AR
Euphraise raide EUPHRASIA STRICTA D. Wolff ex J.F. Lehm I AC 36 AC
Hêtre FAGUS SYLVATICA L. I C 88 TC
Renouée faux-liseron FALLOPIA CONVOLVULUS (L.) A. Löve I TC 130 TC
Fétuque roseau FESTUCA ARUNDINACEA Schreb. I TC 147 TC
Fétuque hétérophylle FESTUCA HETEROPHYLLA Lam. I C 69 AC
Fétuque de Léman FESTUCA LEMANII Bast. I AC 42 R
Fétuque de Hervier FESTUCA MARGINATA (Hackel) K. Richter I AC 42 R
Fétuque noirâtre FESTUCA NIGRESCENS Lam. ssp. nigrescens I ac?
Cotonnière à feuilles
spatulées FILAGO PYRAMIDATA L. I AR 15 AR

Fenouil FOENICULUM VULGARE Miller N AC 28 AC
Forsythia FORSYTHIA SP in in
Fraisier sauvage FRAGARIA VESCA L. I TC 168 TC
Frêne commun FRAXINUS EXCELSIOR L. I TC 191 TC

Fumana vulgaire FUMANA PROCUMBENS (Dunal) Gren. &
Godron I AC 29 AR

Fumeterre officinale FUMARIA OFFICINALIS L. I C 93 C
Sainfoin d'Espagne GALEGA OFFICINALIS L. N AC 47 AC
Galinsoga ciliée GALINSOGA QUADRIRADIATA Ruiz & Pavon N C 57 AC
Gratteron GALIUM APARINE L. I TC 196 TC
Caille-lait blanc GALIUM MOLLUGO L. (s.l.) I TC 159 TC
Gaillet jaune GALIUM VERUM L. I C 66 TC
Genêt des teinturiers GENISTA TINCTORIA L. I AC 46 AC
Géranium découpé GERANIUM DISSECTUM L. I TC 175 TC
Géranium luisant GERANIUM LUCIDUM L. I AC 28 AR
Géranium mollet GERANIUM MOLLE L. I TC 169 C
Geranium des Pyrénées GERANIUM PYRENAICUM Burm. fil. I TC 132 TC
Herbe à Robert GERANIUM ROBERTIANUM L. I TC 189 TC
Géranium sanguin GERANIUM SANGUINEUM L. I AR 18 R
Benoîte commune GEUM URBANUM L. I TC 196 TC
Lierre terrestre GLECHOMA HEDERACEA L. I TC 189 TC
Lierre HEDERA HELIX L. I TC 196 TC
Hélianthème blanc HELIANTHEMUM APENNINUM (L.) Mill. I AC 34 AC

Hélianthème nummulaire HELIANTHEMUM NUMMULARIUM (L.) Mill.
ssp. nummularium I C 63 C

Tournesol HELIANTHUS ANNUUS L. S in
Hellébore fétide HELLEBORUS FOETIDUS L. I AC 45 AC
Berce HERACLEUM SPHONDYLIUM L. I TC 189 TC
Herniaire glabre HERNIARIA GLABRA L. I AC 25 AC
Épervière précoce HIERACIUM GLAUCINIUM Jordan gr. I AR? 10? TR
Épervière vulgaire HIERACIUM LACHENALII (Gmel.) Zahn I AC 47 C

Épervière lisse HIERACIUM LAEVIGATUM Willd. gr.
gothicum I AR 20 AR

Épervière piloselle HIERACIUM PILOSELLA L. I C 81 C
Épervière en ombelle HIERACIUM UMBELLATUM L. gr. I C 56 C
Orchis bouc HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM (L.) Sprengel I C 78 AC
Hippocrépide en ombelle HIPPOCREPIS COMOSA L. I C 70 C
Houlque velue HOLCUS LANATUS L. I TC 158 TC
Houlque molle HOLCUS MOLLIS L. I C 86 TC
Orge queue de rat HORDEUM MURINUM L. I TC 156 TC
Orge cultivé HORDEUM VULGARE L. S in
Hutchinsie HORNUNGIA PETRAEA (L.) Reichenb. I AC 26 R* Z
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Jusquiame noire HYOSCYAMUS NIGER L. I R 7 TR Zc
Millepertuis à grandes fleurs HYPERICUM CALYCINUM L. in in
Millepertuis couché HYPERICUM HUMIFUSUM L. I AC 43 C
Millepertuis commun HYPERICUM PERFORATUM L. I TC 192 TC
Porcelle enracinée HYPOCHAERIS RADICATA L. I TC 177 TC
Thlaspi toujours vert IBERIS SEMPERVIRENS L. in in
Houx ILEX AQUIFOLIUM L. I TC 109 C
Inule conyze INULA CONYZA DC. I C 94 C
Noyer royal JUGLANS REGIA L. S IN 33
Jonc épars JUNCUS EFFUSUS L. I TC 128 TC
Jonc glauque JUNCUS INFLEXUS L. I TC 114 TC
Genévrier commun JUNIPERUS COMMUNIS L. I C 66 AC
Knautie des champs KNAUTIA ARVENSIS (L.) Coulter I TC 109 TC
Koelérie blanchâtre KOELERIA GLAUCA (Schrader) DC. I AR 17 AR
Koelerie pyramidale KOELERIA PYRAMIDATA (Lam.) P. Beauv. I AC 44 AC
Cytise faux-ébénier LABURNUM ANAGYROIDES Medik. N C 69 C
Laitue scariole LACTUCA SERRIOLA L. I TC 183 TC
Lamier blanc LAMIUM ALBUM L. I TC 181 TC
Lamier amplexicaule LAMIUM AMPLEXICAULE L. I C 85 C
Lamier pourpre LAMIUM PURPUREUM L. I TC 159 TC
Lampsane commune LAPSANA COMMUNIS L. I TC 195 TC
Gesse sans feuilles LATHYRUS APHACA L. I AR 22 AC
Gesse à larges feuilles LATHYRUS LATIFOLIUS L. N AC 41 AC
Gesse des prés LATHYRUS PRATENSIS L. I C 63 TC
Gesse tubéreuse LATHYRUS TUBEROSUS L. I AC 49 C
Liondent hispide LEONTODON HISPIDUS L. I AC 39 AC
Thrincie LEONTODON TARAXACOIDES (Vill.) Mérat I AC 26 AC
Grande marguerite LEUCANTHEMUM VULGARE Lam. I TC 110 TC
Troène commun LIGUSTRUM VULGARE L. I TC 188 TC
Linaire couchée LINARIA SUPINA (L.) Chaz. I AR 22 AC
Linaire commune LINARIA VULGARIS Miller I TC 160 TC
Lin purgatif LINUM CATHARTICUM L. I C 72 C
Listère ovale LISTERA OVATA (L.) R. Br. I TC 115 C
Ivraie vivace LOLIUM PERENNE L. I TC 195 TC
Chèvrefeuille des jardins LONICERA CAPRIFOLIUM L. in in
Chèvrefeuille des bois LONICERA PERICLYMENUM L. I TC 167 TC
Camérisier LONICERA XYLOSTEUM L. I C 93 C
Lotier corniculé LOTUS CORNICULATUS L. I TC 159 TC
Monnaie du pape LUNARIA ANNUA L. S in
Luzule de Forster LUZULA FORSTERI (Sm.) DC. I C 83 C
Mahonia à feuilles épineuses MAHONIA AQUIFOLIUM (Pursh) Nutt. S IN 15
Pommier cultivé MALUS DOMESTICA Borkh. in in
Mauve musquée MALVA MOSCHATA L. I AC 48 C
Mauve à feuilles rondes MALVA NEGLECTA Wallr. I TC 141 C
Matricaire inodore MATRICARIA PERFORATA Mérat I TC 169 TC
Luzerne en faux MEDICAGO FALCATA L. I AR 17 R
Minette MEDICAGO LUPULINA L. I TC 175 TC
Luzerne naine MEDICAGO MINIMA (L.) L. I AC 37 AC
Luzerne cultivée MEDICAGO SATIVA L. N TC 137 C
Mélampyre des champs MELAMPYRUM ARVENSE L. I C 53 C
Mélampyre des prés MELAMPYRUM PRATENSE L. I C 76 AC
Mélique uniflore MELICA UNIFLORA Retz. I TC 104 C
Mélilot blanc MELILOTUS ALBUS Medik. I C 88 C
Mélisse MELISSA OFFICINALIS L. N AR 24 R
Mélitte à feuilles de Mélisse MELITTIS MELISSOPHYLLUM L. I AC 33 AR
Mercuriale annuelle MERCURIALIS ANNUA L. I TC 176 TC
Mercuriale vivace MERCURIALIS PERENNIS L. I C 88 C
Néflier MESPILUS GERMANICA L. I C 61 AC
Alsine à feuilles ténues MINUARTIA HYBRIDA (Vill.) Schischkin I AC 46 AC
Sabline sétacée MINUARTIA SETACEA (Thuill.) Hayek I R 6 R Z
Méringie trinervée MOEHRINGIA TRINERVIA (L.) Clairv. I TC 135 TC
Muscari oublié MUSCARI NEGLECTUM Guss. ex Ten. I AC 43 AC
Laitue des murailles MYCELIS MURALIS (L.) Dumort. I C 81 C
Myosotis des champs MYOSOTIS ARVENSIS (L.) Hill I TC 137 TC
Myosotis hérissé MYOSOTIS RAMOSISSIMA Rochel I C 69 AC

Jonquille NARCISSUS PSEUDONARCISSUS L.
ssp.pseudonarcissus I AC 42 AC

Néottie nid d'oiseau NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) L.C.M. Rich. I C 76 C
Odontite tardif ODONTITES VERNUS (Bell.) Dumort. (groupe) I TC 99 C
Onagre bisannuel OENOTHERA BIENNIS L. N AC 44 C
Sainfoin ONOBRYCHIS VICIIFOLIA Scop. N AR 13 AR
Bugrane épineuse ONONIS SPINOSA L. (s.l.) I TC 115 C
Onoporde acanthe ONOPORDUM ACANTHIUM L. I C 73 C
Ophrys abeille OPHRYS APIFERA Huds. I C 82 C
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Ophrys mouche OPHRYS INSECTIFERA L. I C 63 AC
Ophrys araignée OPHRYS SPHEGODES Mill. ssp. sphegodes I AC 49 AC
Orchis pourpré ORCHIS PURPUREA Huds. I C 87 C
Orchis singe ORCHIS SIMIA Lam. I AC 42 AR
Origan ORIGANUM VULGARE L. I TC 116 TC
Orobanche du thym OROBANCHE ALBA Willd. I AR 23 AR
Orobanche violette OROBANCHE AMETHYSTEA Thuill. I AC 36 AC
Orobanche du trèfle OROBANCHE MINOR Sm. in Sowerby I R 9 R
Orobanche du picris OROBANCHE PICRIDIS F.W. Schultz I AC 39 AC
Petit coquelicot PAPAVER DUBIUM L. I C 67 C
Grand coquelicot PAPAVER RHOEAS L. I TC 163 TC
Pariétaire diffuse PARIETARIA JUDAICA L. I TC 131 AC
Panais commun PASTINACA SATIVA L. I TC 162 TC
Fléole de Boehmer PHLEUM PHLEOIDES (L.) Karsten I AC 39 C

Fléole noueuse PHLEUM PRATENSE L. ssp. serotinum (Jordan)
Berher I C 95 C

Roseau PHRAGMITES AUSTRALIS (Cav.) Steud. I TC 108 TC
Épicea commun PICEA ABIES (L.) Karsten in IN 9
Picris fausse-vipérine PICRIS ECHIOIDES L. I TC 150 TC
Picris fausse-épervière PICRIS HIERACIOIDES L. I TC 196 TC
Petit boucage PIMPINELLA SAXIFRAGA L. I C 54 C
Pin sylvestre PINUS SYLVESTRIS L. N TC 118 C
Plantain lancéolé PLANTAGO LANCEOLATA L. I TC 196 TC
Plantain à larges feuilles PLANTAGO MAJOR L. I TC 196 TC
Plantain moyen PLANTAGO MEDIA L. I C 69 C

Platanthère des montagnes PLATANTHERA CHLORANTHA (Custer)
Reichb. I TC 104 C

Pâturin annuel POA ANNUA L. var. annua I TC 195 TC
Pâturin bulbeux vivipare POA BULBOSA L. var. vivipara Koeler I C 58 AC
Pâturin comprimé POA COMPRESSA L. I C 78 AC
Pâturin des bois POA NEMORALIS L. I TC 152 TC
Pâturin des prés POA PRATENSIS L. I TC 135 TC
Pâturin commun POA TRIVIALIS L. I TC 158 TC
Polygale du calcaire POLYGALA CALCAREA F.W. Schultz I AR 23 AC
Polygala vulgaire POLYGALA VULGARIS L. I C 64 C
Sceau de Salomon POLYGONATUM MULTIFLORUM (L.) All. I TC 145 TC
Sceau de Salomon odorant POLYGONATUM ODORATUM (Mill.) Druce I C 52 AC
Traînasse POLYGONUM AVICULARE L. (s.l.) I TC 193 TC
Polypode vulgaire POLYPODIUM VULGARE L. (s.l.) I TC 133 C
Peuplier grisard POPULUS CANESCENS (Aiton) Sm. N C 83 TC

Peuplier noir POPULUS NIGRA L. ssp. betulifolia (Pursh) W.
Wettst. in Hegi N AC 28 C

Peuplier tremble POPULUS TREMULA L. I TC 147 TC
Pourpier PORTULACA OLERACEA L. N C 90 AR
Potentille printanière POTENTILLA NEUMANNIANA Reichenb. I C 71 C
Potentille rampante POTENTILLA REPTANS L. I TC 192 TC
Primevère acaule variété
horticole PRIMULA ACAULIS (L.) L. var. S in

Primevère officinale PRIMULA VERIS L. ssp veris I TC 121 TC
Brunelle à grandes fleurs PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) Scholler I AC 30 AR
Brunelle découpée PRUNELLA LACINIATA (L.) L. I AR 24 AR
Brunelle commune PRUNELLA VULGARIS L. I TC 177 TC
Merisier PRUNUS AVIUM L. I TC 188 TC
Cerisier cultivé PRUNUS AVIUM L. var. juliana (L.) Thuill. in in
Laurier-cerise PRUNUS LAUROCERASUS L. S IN 12
Bois-de-Saintes-Lucie PRUNUS MAHALEB L. I C 80 C
Prunellier PRUNUS SPINOSA L. I TC 191 TC

Pseudosasa du Japon PSEUDOSASA JAPONICA (Siebold & Zucc. ex
Steud.) Makino in IN

Fougère aigle PTERIDIUM AQUILINUM (L.) Kuhn I C 87 TC
Pulmonaire à longues feuilles PULMONARIA LONGIFOLIA (Bast.) Boreau I AC 41 AC
Anémone pulsatille PULSATILLA VULGARIS Miller I AC 29 AR
Buisson ardent PYRACANTHA COCCINEA M.J. Roemer in in
Chêne pubescent QUERCUS HUMILIS Mill. I C 91 C
Chêne sessile QUERCUS PETRAEA (Mattus.) Liebl. I TC 128 TC
Chêne pédonculé QUERCUS ROBUR L. I TC 180 TC
Renoncule bulbeuse RANUNCULUS BULBOSUS L. I C 91 C
Renoncule rampante RANUNCULUS REPENS L. I TC 193 TC
Réséda jaune RESEDA LUTEA L. I TC 137 C
Gaude RESEDA LUTEOLA L. I C 82 C
Renouée du Japon REYNOUTRIA JAPONICA Houtt. N C 86 C
Nerprun purgatif RHAMNUS CATHARTICA L. I C 82 C
Robinier faux-acacia ROBINIA PSEUDO-ACACIA L. N TC 177 TC
Rosier des haies ROSA AGRESTIS Savi I AC 44 AR
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Rosier des champs ROSA ARVENSIS Huds. I TC 159 TC
Rosier des chiens ROSA CANINA L. I TC 185 TC
Rosier à petites fleurs ROSA MICRANTHA Sm. I AC 26 R
Rosier rouillé ROSA RUBIGINOSA L. I AC 34 AC
Romarin ROSMARINUS OFFICINALIS L. in in
Garance voyageuse RUBIA PEREGRINA L. I C 62 AR
Ronce bleue RUBUS CAESIUS L. I TC 166 TC
Ronce des bois RUBUS FRUTICOSUS L. (s.l.) I TC 196 TC
Ronce à feuilles d'orme RUBUS ULMIFOLIUS Schott I AR? 15? AC
Oseille sauvage RUMEX ACETOSA L. I TC 114 TC
Patience crépue RUMEX CRISPUS L. I TC 183 TC
Patience à feuilles obtuses RUMEX OBTUSIFOLIUS L. I TC 186 TC
Fragon RUSCUS ACULEATUS L. I C 72 AC
Saule roux SALIX ACUMINATA Mill. I AC 41 C
Saule blanc SALIX ALBA L. I TC 129 TC

Saule blanc vitellina SALIX ALBA L. ssp. vitellina (L.) Schübl. &
Martens in in

Saule marsault SALIX CAPREA L. I TC 154 TC
Saule cendré SALIX CINEREA L. I TC 130 TC
Sauge des prés SALVIA PRATENSIS L. I C 70 C
Yèble SAMBUCUS EBULUS L. I C 78 C
Sureau noir SAMBUCUS NIGRA L. I TC 194 TC
Petite pimprenelle SANGUISORBA MINOR Scop. I TC 102 C
Sanicle SANICULA EUROPAEA L. I C 91 C
Saponaire officinale SAPONARIA OFFICINALIS L. N TC 118 C
Saxifrage granuleux SAXIFRAGA GRANULATA L. I AC 46 AC
Saxifrage tridactyle SAXIFRAGA TRIDACTYLITES L. I TC 121 C
Colombaire SCABIOSA COLUMBARIA L. I C 66 C
Coronille bigarée SECURIGERA VARIA (L.) Lassen I C 72 C
Orpin âcre SEDUM ACRE L. I TC 103 AC
Orpin blanc SEDUM ALBUM L. I C 81 AC
Orpin réfléchi SEDUM RUPESTRE L. I C 61 AC
Herbe à la coupure SEDUM TELEPHIUM L. I C 51 C
Séneçon à feuilles de
Roquette SENECIO ERUCIFOLIUS L. I AC 39 C

Séneçon jacobée SENECIO JACOBAEA L. I TC 194 TC
Séneçon vulgaire SENECIO VULGARIS L. I TC 196 TC
Séséli des montagnes SESELI MONTANUM L. I C 56 AC
Sétaire verte SETARIA VIRIDIS (L.) P. Beauv. I C 88 AC

Compagnon blanc SILENE LATIFOLIA Poiret ssp. alba (Mill.)
Greuter et Burdet I TC 188 TC

Silène penché SILENE NUTANS L. I AC 48 AR

Silène enflé SILENE VULGARIS (Moench) Garcke ssp.
vulgaris I C 75 C

Moutarde des champs SINAPIS ARVENSIS L. I TC 159 TC
Herbe aux chantres SISYMBRIUM OFFICINALE (L.) Scop. I TC 137 TC
Morelle noire SOLANUM NIGRUM L. I TC 174 TC
Solidage du Canada SOLIDAGO CANADENSIS L. N TC 109 TC
Solidage verge d'or SOLIDAGO VIRGAUREA L. I C 70 C
Laiteron épineux SONCHUS ASPER (L.) Hill. I TC 191 TC
Laiteron maraîcher SONCHUS OLERACEUS L. I TC 183 TC
Alisier de Suède SORBUS INTERMEDIA (Ehrh.) Pers. S in
Alisier SORBUS TORMINALIS (L.) Crantz I TC 108 C
Genêt d'Espagne SPARTIUM JUNCEUM L. S in
Bétoine STACHYS OFFICINALIS (L.) Trév. I C 71 C
Épiaire dressée STACHYS RECTA L. I C 56 AC
Épiaire des bois STACHYS SYLVATICA L. I TC 133 TC
Stellaire graminée STELLARIA GRAMINEA L. I C 61 TC
Stellaire holostée STELLARIA HOLOSTEA L. I TC 124 TC
Mouron des oiseaux STELLARIA MEDIA (L.) Vill. I TC 187 TC
Stipe penné STIPA PENNATA L. I R 4 TR* Z
Lilas commun SYRINGA VULGARIS L. S in
Herbe aux femmes battues TAMUS COMMUNIS L. I C 92 C
Tanaisie TANACETUM VULGARE L. I TC 152 TC
Pissenlit officinal TARAXACUM OFFICINALE Web. s.l. I TC 196 TC
Pissenlit du groupe
Erythrosperma

TARAXACUM sect. ERYTHROSPERMA
(Lindb.) Dahlst. I AC 46 TR

If TAXUS BACCATA L. N C 86 C
Germandrée petit-chêne TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. I C 60 C
Germandrée des montagnes TEUCRIUM MONTANUM L. I AC 27 AR
Germandrée scorodoine TEUCRIUM SCORODONIA L. I TC 119 TC
Thésion couché THESIUM HUMIFUSUM DC. I AC 33 AC
Thuya occidental THUJA OCCIDENTALIS L. in in
Serpolet précoce THYMUS PRAECOX Opiz I C 56 AC
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Tilleul à petites feuilles TILIA CORDATA Mill. I TC 102 TC
Tilleul à larges feuilles TILIA PLATYPHYLLOS Scop. I C 92 TC
Torilis des moissons TORILIS ARVENSIS (Huds.) Link ssp. arvensis I C 79 AC
Torilis anthrisque TORILIS JAPONICA (Houtt.) DC. I TC 138 TC
Salsifis des prés TRAGOPOGON PRATENSIS L. s.l. I TC 99 C
Trèfle des champs TRIFOLIUM CAMPESTRE Schreb. I TC 130 C
Trèfle fraise TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. I C 90 C
Trèfle des prés TRIFOLIUM PRATENSE L. I TC 189 TC
Trèfle rampant TRIFOLIUM REPENS L. I TC 196 TC
Trèfle scabre TRIFOLIUM SCABRUM L. I AR 11 R
Avoine dorée TRISETUM FLAVESCENS (L.) P. Beauv. I C 53 C
Tourette glabre TURRITIS GLABRA L. I R 7 R Zc
Pas-d'âne TUSSILAGO FARFARA L. I TC 142 TC
Massette à larges feuilles TYPHA LATIFOLIA L. I TC 107 TC
Ajonc d'Europe ULEX EUROPAEUS L. I AC 32 AC
Orme champêtre ULMUS MINOR Mill. I TC 195 TC
Grande ortie URTICA DIOICA L. I TC 196 TC
Valérianelle carénée VALERIANELLA CARINATA Lois. I C 64 AC
Bouillon blanc VERBASCUM THAPSUS L. I TC 101 TC
Verveine sauvage VERBENA OFFICINALIS L. I TC 176 TC
Véronique des champs VERONICA ARVENSIS L. I TC 136 TC
Véronique petit chêne VERONICA CHAMAEDRYS L. I TC 127 TC
Véronique à feuilles de lierre VERONICA HEDERIFOLIA L. I TC 111 C
Véronique officinale VERONICA OFFICINALIS L. I TC 106 C
Véronique de Perse VERONICA PERSICA Poiret N TC 192 TC
Viorne lantane VIBURNUM LANTANA L. I TC 113 TC
Vesce à épis VICIA CRACCA L. I TC 99 TC
Vesce à folioles étroites VICIA SATIVA L. ssp. nigra (L.) Ehrh. I AC 34 AC
Vesce cultivée VICIA SATIVA L. ssp. sativa N TC 155 TC
Vesce des moissons VICIA SATIVA L. ssp. segetalis (Thuill.) Gaudin S in
Vesce des haies VICIA SEPIUM L. I C 80 TC
Grande pervenche VINCA MAJOR L. S in
Violette hérissée VIOLA HIRTA L. I TC 123 TC
Violette odorante VIOLA ODORATA L. I TC 163 C
Violette des bois VIOLA REICHENBACHIANA Jord. ex Boreau I C 93 TC
Gui VISCUM ALBUM L. I TC 125 TC
Vulpie ciliée VULPIA CILIATA Dumort. I AR 11 AC
Vulpie à longues arêtes VULPIA MEMBRANACEA (L.) Dumort. I AR 10 R
Vulpie queue-de-rat VULPIA MYUROS (L.) C.C.Gmelin I C 92 C
Vulpie unilatérale VULPIA UNILATERALIS (L.) Stace I AC 31 AC
Yucca superbe YUCCA GLORIOSA L. in in
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ANNEXE 2 : localisation des relevés de végétation

Relevé date R(A) R(B) R(H) Végétation
1 31/05/2005 75 50 85 Chênaies mésophiles thermophiles
2 31/05/2005 0 5 35 Pelouse sablo-calcaire
3 31/05/2005 0 10 70 Pelouse sablo-calcaire
4 31/05/2005 0 0 100 culture (bord de champs)
5 31/05/2005 70 50 85 Bois de Pins
6 31/05/2005 0 0 30 Tonsure héliophile sur dalle de grès
7 31/05/2005 0 0 100 Friche agricole récente
8 31/05/2005 0 5 95 Pelouse calcaire mésophile
9 01/06/2005 70 10 10 Bois de Pins
10 01/06/2005 0 25 65 Pelouse sablo-calcaire
11 01/06/2005 0 0 65 Zone urbanisée (pelouse sur parking sablière)
12q 01/06/2005 0 0 ~40? végétation héliophile sur dalle de grès (liste qualitative)
12bq 01/06/2005 0 80? 80? Fourrés mésophiles à thermophiles (liste qualitative)
13 01/06/2005 0 0 100 Pelouse calcaire mésophile
14 01/06/2005 0 0 60 Zone urbanisée (décharge)
15 02/06/2005 0 0 100 Pelouse calcaire mésophile
16 02/06/2005 5 90 70 Fourrés mésophiles à thermophiles
17 02/06/2005 70 35 75 Chênaies mésophiles thermophiles
18q 02/06/2005 haie et boisement linéaire (liste qualitative)
19 02/06/2005 0 0 100 Zone urbanisée (pelouse artificialisée du stade)
20 02/06/2005 70 60 80 Chênaies mésophiles thermophiles
21 02/06/2005 0 0 15 Tonsure sur dalle calcaire
22 02/06/2005 0 40 60 Mare temporaire
23 02/06/2005 0 5 70 pelouse calcaire xérophile
24 02/06/2005 0 10 100 pelouse calcaire xérophile
25 04/06/2005 0 0 100 prairie mésophile pâturée
26 04/06/2005 0 80 60 Fourrés mésophiles à thermophiles
27 04/06/2005 0 15 90 Friche évoluée
28 04/06/2005 70 45 85 Chênaies mésophiles thermophiles
29 04/06/2005 85 80 90 Chênaies-charmaies
30 04/06/2005 60 80 90 Chênaies mésophiles thermophiles jeune
31 04/06/2005 100 65 75 Chênaies-charmaies
32 04/06/2005 80 70 70 Chênaies mésophiles thermophiles
33 18/07/2005 30 75 65 Chênaies mésophiles thermophiles jeune
34 19/07/2005 60 65 90 Chênaies mésophiles thermophiles jeune
35 20/07/2005 0 35 100 Ourlets thermophile
36 20/07/2005 70 30 70 Chênaies-charmaies
37 12/09/2005 0 15 35 Végétation saxicole
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ANNEXE 3 : liste et statuts des mammifères recensés sur le site

- Statut IdF (Statut régional) : C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; TR=Très Rare.
- Dét. Znieff : espèce déterminante pour les Znieff en Île-de-France (Z2 : Znieff de type 2 seulement).
- Statut France : article 1=espèce intégralement protégée ; articles 2 et 3=protection partielle ; Ch=chasse autorisé ;

Nu=susceptible d’être classé nuisible.
- Statut Europe (Directive Habitats) : Annexe 2 : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones

Spéciales de Conservation ; Annexe 4 : espèces nécessitant une protection stricte ; Annexe 5 : espèces dont le
prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; *=espèce prioritaire.

- Liste Rouge France : S=à Surveiller ; V=Vulnérable ; I=statut Indéterminé.
- Liste Rouge Monde (UICN) : LRnt=faible risque, quasi menacé.

En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort

Nom scientifique Nom français Statut
IdF

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge

France

Liste
rouge

Monde
Canis domesticus Chien
Capreolus capreolus Chevreuil C Ch
Eptesicus serotinus Sérotine commune AC X 1 4 S
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe C 1
Felis catus Chat domestique
Lepus europaeus Lièvre d'Europe C Ch I

Martes fouina Fouine C 3, Ch,
Nu

Microtus arvalis Campagnol des
champs C

Mustela nivalis Belette C 2, Ch,
Nu S

Mustela putorius Putois AC X 2, Ch,
Nu 5 I

Myotis myotis/blythii Grand/Petit Murin R X 1 2-4 V LR:nt
Nyctalus
noctula/lasiopterus

Noctule
commune/Grande N. AC X 1 4 V

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C Ch, Nu
Pipistrellus kuhlii /
nathusii?

Pipistrelle de Kuhl /
Nathusius AC X 1 4 S

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune C 1 4 S
Sciurus vulgaris Écureuil roux C 1 S LR:nt
Talpa europaea Taupe d'Europe C
Vulpes vulpes Renard roux C Ch, Nu

ANNEXE 4 : liste et statuts des amphibiens et reptiles recensés sur le site

même légende que pour l’annexe 3

Nom scientifique Nom français Statut
IdF

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge

France

Liste
rouge

Monde
Lacerta bilineata (=L. viridis) Lézard vert occidental AC 1 4 S
Natrix natrix Couleuvre à collier C 1 S
Pelodytes puncatus Pélodyte ponctué R X 1 V
Podarcis muralis Lézard des murailles C 1 4 S
Rana ridibunda Grenouille rieuse C 1 5 S
Vipera aspis Vipère aspic AC 2

ANNEXE 5 : liste et statuts des oiseaux recensés sur le site

Même légende que l’annexe 3 sauf :
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- Statut IdF (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.
- Statut Europe (Directive Oiseaux) : OI, OII, OIII = Annexes I, II, III.

En vert : intérêt patrimonial communautaire

Nom scientifique Nom français Statut
IdF

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge

Monde
Prunella modularis Accenteur mouchet TC 1
Alauda arvensis Alouette des champs TC Ch OII
Emberiza citrinella Bruant jaune C 1
Buteo buteo Buse variable PC 1
Carduelis carduelis Chardonneret élégant C 1
Strix aluco Chouette hulotte C(S) 1
Corvus corone Corneille noire TC Ch, Nu OII
Cuculus canorus Coucou gris C 1
Accipiter nisus Épervier d'Europe PC 1-4b
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet TC Ch, Nu OII
Phasianus colchicus Faisan de Colchide C(S) Ch OII-OIII
Falco tinnunculus Faucon crécerelle C 1
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire TC 1
Sylvia communis Fauvette grisette TC 1
Garrulus glandarius Geai des chênes TC Ch, Nu OII
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins TC(S) 1
Turdus philomelos Grive musicienne TC Ch OII
Ardea cinerea Héron cendré PC 1
Hirundo rustica Hirondelle rustique TC 1
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte C 1
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse C 1
Locustella naevia Locustelle tachetée PC 1
Oriolus oriolus Loriot d'Europe PC 1
Apus apus Martinet noir TC 1
Turdus merula Merle noir TC Ch OII
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue TC(S) 1
Parus caeruleus Mésange bleue TC 1
Parus major Mésange charbonnière TC 1
Parus cristatus Mésange huppée TC(S) 1
Passer domesticus Moineau domestique TC(S)
Larus ridibundus Mouette rieuse C 2 OII
Perdix perdix Perdrix grise TC OII-OIII
Dendrocopos major Pic épeiche C(S) 1
Dryocopus martius Pic noir R(S) X 1 OI
Picus viridis Pic vert C(S) 1
Pica pica Pie bavarde TC(S) Ch, Nu OII
Lanius collurio Piegrièche écorcheur R X 1 OI
Columba livia Pigeon biset de ville TC Ch OII
Columba palumbus Pigeon ramier TC Ch, Nu OII-OIII
Fringilla coelebs Pinson des arbres TC 1
Anthus trivialis Pipit des arbres C 1
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli PC 1
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis TC 1
Phylloscopus collybita Pouillot véloce TC 1
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle C 1
Erithacus rubecula Rougegorge familier TC 1
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir TC 1
Serinus serinus Serin cini C 1
Sitta europaea Sittelle torchepot TC 1
Streptopelia turtur Tourterelle des bois C Ch OII
Streptopelia decaocto Tourterelle turque C(S) Ch OII
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon TC 1
Carduelis chloris Verdier d'Europe TC 1

ANNEXE 6 : liste et statuts des odonates recensés sur le site

Même légende que pour l’annexe 3
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Nom scientifique Nom français Statut
IdF

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Monde

Cercion lindenii Agrion de Vender Linden AR X
Libellula fulva Libellule fauve AC X
Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes C

ANNEXE 7 : liste et statuts des orthoptères recensés sur le site

Même légende que pour l’annexe 3, avec :

Statut France : R1=Protection régionale (Île-de-France)

Nom scientifique Nom français Statut
Idf

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Monde

Calliptamus italicus Caloptène italien TR
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C
Chorthippus brunneus Criquet duettiste AC
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré C
Euchorthippus declivus Criquet des mouillères C
Gryllus campestris Grillon champêtre AR X
Meconema thalassinum Méconème tambourinaire AC
Nemobius sylvestris Grillon des bois C
Oecanthus pellucens Grillon d’Italie AR R1
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR R1
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C
Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux C
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée AC
Platycleis tesselata Decticelle carroyée AR X
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux AR X R1
Tetrix bipunctata Tétrix calcicole AC
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte C
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ANNEXE 8 : liste et statuts des lépidoptères rhopalocères recensés sur le site

Même légende que pour l’annexe 3, avec :

- Statut France : R1=Protection régionale (Île-de-France)
- Statut Europe : SPEC=Species of European Conservation Concern (Red Data Book of European Butterflies,
Van Swaay & Warren, 1999) – Spec 4a= Global distribution restricted to Europe, but not threatened ; Spec
4b=Global distribution concentrated in Europe, bur not threatened

Nom scientifique Nom français Statut
Idf

Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Monde

Anthocharis cardamines L'Aurore C
Aricia agestis Argus brun AC
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns C
Clossiana dia Petite violette R X R1
Coenonympha pamphilus Fadet commun C
Colias alfacariensis Fluoré AC SPEC 4b
Colias crocea Souci AC
Cupido minimus Argus frêle R X
Gonepteryx rhamni Citron C
Inachis io Paon-de-jour C
Iphiclides podalirius Flambé R X R1
Issoria lathonia Petit Nacré AC
Lasiommata maera Ariane, Némusien AR
Lasiommata megera Mégère, Satyre AC
Leptidea sinapis Piéride de la moutarde AC
Lycaena phlaeas Argus vert, Cuivré commun AC
Lysandra coridon Argus bleu-nacré AR X SPEC 4a
Maniola jurtina Myrtil C
Melanargia galathea Demi-deuil AR X SPEC 4b
Melitaea cinxia Mélitée du plantain TR X R1
Ochlodes venatus Sylvaine C
Pararge aegeria Tircis C
Pieris brassicae Piéride du chou C
Pieris napi Piéride du navet C
Pieris rapae Piéride de la rave C
Polygonia c-album Robert-le-Diable C
Polyommatus icarus Argus bleu C
Pyronia tithonus Amaryllis C
Vanessa atalanta Vulcain C
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ANNEXE 9 : liste et statuts des coléoptères recensés sur le site

En rouge : espèce dite de degré 1 « rares » et présentant un intérêt patrimonial fort
En bleu : espèce dite de degré 2 « peu communes » et présentant un intérêt patrimonial moyen
En noir : espèce dite de degré 3 sans intérêt patrimonial
En gris : espèces et taxons indéterminés

Familles Genres especes Auteurs Synonymes Bedel Cantonnet &
al ACOREP

Anobiidae Ptinus bidens Olivier . pas de
catalogue AR pas de catalogue

Bruchidae Bruchidius cinerascens Gyllenhal . ? 1 citation pas de catalogue

Bruchidae Bruchidius seminarius Linné . . AC partout .

Bruchidae Bruchus atomarius Linné . . AC partout .

Buprestidae Palmar festiva Linné Ovalisia f.

RR
endroits
secs et
bien
exposés,
surtout
sur les
coteaux (=
Poecilonota
festiva L)

AC

sur les divers
genévriers et, dans
le midi sur cyprès et
thuya

Cantharidae Malthinus seriepunctatus Kiesw . . . .

Cantharidae Rhagonycha fulva Scopoli R. melanura . TC partout pas de catalogue

Cantharidae Rhagonycha lignosa Müller . . C partout pas de catalogue

Carabidae Abax ater Villers A. parallele-
pipedus . . C ou AC dans la

plupart de nos forêts

Carabidae Amara aenea De Geer . . .

le plus C de nos
Amara: partout, sous
les détritus les plus
divers, dans les
jardins, les cultures

Carabidae Badister lacertosus Sturm . ? ?

AR et peu connue,
longtemps
considérée comme
ssp de bipustulatus,
dans les endroits
marécageux,
répartition à
préciser

Carabidae Calathus erratus Sahlberg . . .
C une peu partout en
terrain très
sablonneux

Carabidae Cicindela hybrida Linné . . .

espèce la plus
commune en IDF,
régions sablonneuses,
sablières

Carabidae Demetrias atricapillus Linné . . .

C au bord des mares,
marais dans les
endroits frais sous les
amas de roseaux secs
et au pied des joncs

Carabidae Harpalus dimidiatus Rossi . . .
C partout en terrain
calcaire, sous les
pierres

Carabidae Harpalus sp . . . . .

Carabidae Leistus rufomarginatus Duftschmidtt . . .

autrefois TR qui a
commencé a
coloniser nos
départements vers
1930, se rencontre
aujourd'hui
fréquemment partout,
notamment en forêt,
dans les carrières et
sous les feuilles
mortes, jusque dans
Paris
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Carabidae Microlestes minutulus Goeze . . .
CC partout en plaine
en terrains secs et
ensoleillés

Carabidae Ophonus azureus Fabricius . . . CC partout

Carabidae Ophonus rotundicollis Fairmaire &
Laboulbene . . .

CC dans toute l'IDF,
dans les friches
calcaires en terrain
sec et chaud, à la fin
de l'été, dans les
ombelles fermées de
Daucus

Carabidae Orinocarabus nemoralis Müller Archicarabus
n. . .

AC En forêt, dans les
talus et buttes de
terre, mais presque
jamais dans les
souches carriées,
aussi en lisière et
dans les lieux
découverts

Carabidae Pterostichus madidus Fabricius Steropus m. . . CC dans les lieux
boisés

Cerambycidae Agapanthia cardui Linné . . . aujourd'hui AC

Cerambycidae Calamobius filum Rossi . . AC partout

non citée de l'IDF par
Villiers (et Benses
1995), remonte vers
le nord

Cerambycidae Grammoptera abdominalis Stephens G. variegata . . beaucoup moins C
que ustulata qui est C

Cerambycidae Opsilia coerulescens Scopoli . . .

moins C qu'autrefois
mais reste répandue
partout, parfois en
nombre

Chrysomelidae Altica oleracea Linné . . . CC partout,
polyphage

Chrysomelidae Batophila aerata Marsham . . .

C, principalement sur
les Rubus, dans les
haies, les lisières, les
clairières

Chrysomelidae Clytra laeviscula Ratzeburg . . .

sur les saules et
autres arbres ou
arbustes (chênes,
Prunus, Crataegus,
etc), moins fréquent
qu'autrefois dans la
région

Chrysomelidae Clytra 4-punctata Linné . . .

sur les saules et
autres arbres ou
arbustes (chênes,
Prunus, Crataegus,
etc), moins fréquent
qu'autrefois dans la
région

Chrysomelidae Crioceris asparagi Linné . , , C, sur les asperges
sauvages ou cultivée

Chrysomelidae Cryptocephalus flavipes Fabricius . . .

C sur divers arbres et
arbustes: bouleau,
chêne, saule,
noisetier, etc

Chrysomelidae Cryptocephalus moraei Linné . . .

AC dans les biotopes
bien exposés (bord de
routes, friches,
clairières…, sur les
Hypericum dont les
adultes dévorent les
fleurs

Chrysomelidae Cryptocephalus nitidus Linné . C AC
sur les rejets de
bouleau, de saule et
de chêne

Chrysomelidae Cryptocephalus vittatus Fabricius . . .

AC sur les plantes
basses, dans les
terrains ensoleillés et
dégagés

Chrysomelidae Oulema gallaeciana Heyden . . . C partout sur les
Poacées



274

Chrysomelidae Oulema melanopus Linné . . . C partout sur les
Poacées

Chrysomelidae Smaragdina affinis Illiger Cyaniris a. R 2 citations
sur noisetier, chêne,
Prunus, aubépine,
etc

Chrysomelidae Sphaeroderma rubidum Graëlls . . .
C partout sur les
Astéracées, surtout
les Centaurea

Chrysomelidae Stylosomus minutissimus Germar S. lutetianus? AR AR

R, se rencontrant
dans les coupes ou
en lisière de forêt
sur les rejets de
bouleau

Chrysomelidae Timarcha tenebricosa Fabricius , , AC partout ?

Coccinellidae Adalia bipunctata Linné . . TC partout .

Coccinellidae Chilocorus renipustulatus Scriba . . 3 citations .

Coccinellidae Coccinella 7-punctata Linné . . TC partout .

Coccinellidae Exochomus 4-pustulatus Linné . . C partout .

Coccinellidae Propylea 4-decimpunctata Linné . . TC partout .

Coccinellidae Psyllobora 22-punctata Linné Thea v. . C partout .

Coccinellidae Scymnus apetzi Mulsant . . AC partout .

Coccinellidae Tytthaspis 16-punctata Linné Anatis s. . AC partout .

Curculionidae Barypeithes pellucidus Boheman . . .

assez nombreuses
citations de toute
l'IDF où il semble C
ou AC, sauf toutefois
de l'ouest (78, 92,
etc), en raison sans
doute d'un défaut de
prospection

Curculionidae Curculio glandium Marsham . . .

Répandu dans toute
l'IDF et considéré
comme C à CCC par
tous les observateurs
depuis Bedel

Curculionidae Eutrichapion lanigerum Gemminger Hemitrichapion
l. AR

Forêt de
Fontainebleau
(Duchaine et
Gruardet)

en IDF l'espèce
s'approche de la
limite nord de son
aire de distribution
et ne se trouve plus
que sur les côteaux
bien exposés; sa
répartition y est
donc lacunaire

Curculionidae Magdalis rufa Germar . . .
cette espèce inféodée
au pin semble
maintenant AC

Curculionidae Otiorhynchus ligneus Olivier . C AR

R, semble
rechercher les
biotopes xériques
mais non signalé de
Fontainebleau cité
de la Ferté Alais le 3
IX 87

Curculionidae Otiorhynchus raucus Fabricius . . .

très répandu et C
dans toute l'IDF dans
des milieux très
divers: forêt, vergers,
jardins

Curculionidae Peritelus sphaeroides Germar . . .

CC en IDF surtout
dans les biotopes
chauds et secs, il se
trouve partout sauf
dans les zones
densément construites
Très polyphages

Curculionidae Philopedon plagiatum Schaller . . .

CC dans les zones
sableuses de certaines
forêts, en particulier à
Fontainebleau
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Curculionidae Phyllobius betulae Fabricius . . .

moins fréquent que
piri mais tout aussi
répandu et très
abondants dans ces
stations

Curculionidae Phyllobius oblongus Linné . . .

CC et très largement
répandu en IDF mais
jamais très abondant
dans ses stations

Curculionidae Phyllobius parvulus Olivier . . .

CCC partout dans
toute l'IDF jusque
dans les parcs et
jardins de la proche
banlieu

Curculionidae Polydrusus cervinus Linné . CC TC

semble distribué dans
toute l'IDF mais ses
stations sont parfois
espacées Semble
préféré les biotope
xériques où il peut
être très abondant
Capturé notamment
sur Quercus

Curculionidae Polydrusus impressifrons Gyllenhal . . .

AC en IDF où elle
semble distribuée un
peu partout mais de
façon lacunaire

Curculionidae Polydrusus marginatus Stephens . . .

CC dans la région,
capturé notamment
sur Cytisus scoparius
et sur Quercus

Curculionidae Polydrusus prasinus Olivier . . .
CCC partout jusque
dans les parcs des
villes

Curculionidae Polydrusus sericeus Schaller . . .

CCC et très
largement répandu,
peut être moins dans
l'ouest, mentionné sur
Quercus et Betula
alba

Curculionidae Protapion apricans Herbst . . .

semble CCC dans
l'est et le sud de la
région d'où il est
mentionné de
nombreuses localités
Au contraire, il n'est
presque pas cité de
l'ouest et du nord

Curculionidae Protapion fulvipes Fourcroy . . .

CC et répandu dans
toute l'IDF Sur
Trifolium repens et T
pratense

Curculionidae Protapion ononicola Bach P. ononidis C

signalé de
Fontainebleau
par Duchaine
et Hoffmann

espèce méridionale
qui atteint sa limite
nord de distribution
dans le bassin de la
Seine où elle semble
RR Une seule
mention dans le
cadre du catalogue:
Saclais (91) le 15-V-
52

Curculionidae Protapion sp . . . . .

Curculionidae Protapion trifolii Linné . . .

semble CCC dans
l'est et le sud de la
région d'où il est
mentionné de
nombreuses localités
Au contraire, il n'est
presque pas cité de
l'ouest et du nord

Curculionidae Sitona lineatus Linné . . .

Un des coléoptères
les plus communs
d'IDF, répandu
partout
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Curculionidae Strophosoma capitatum De Geer . . .

CC, peut être moins
régulièrement réparti
que S
melanogrammum
Récolté dans les
mousses en mars
ainsi que sur des
arbres d'essences
variées Bedel le
considérait comme R,
ce qui semblerait
indiquer qu'il est
devenu plus abondant
aujourd'hui

Drilidae Drilus flavescens Geoffroy . . TC partout pas de catalogue

Elateridae Adrastus rachifer Fourcroy . . . même biologie que A
pallens mais moins C

Elateridae Cardiophorus rufipes Goeze . . .
TC dans les endroits
sablonneux et boisés,
répandu partout

Elateridae Cidnopus parvulus Panzer Nothodes p. . .
TC au battage des
branches basses en
forêt

Elateridae Idolus picipennis Bach . . . C, au battage dans les
régions boisées

Geotrupidae Typhoeus typhoeus Linné . . .

C, dans les sols
sablonneux où il
creuse des terriers
assez profonds

Latridiidae Corticarina gibbosa Herbst . TC partout .

Lucanidae Dorcus parallelepipedus Linné . . .

C, se rencontre
partout durant toute
l'année, généralement
dans le bois pourri
mais aussi au vol le
soir

Lucanidae Lucanus cervus Linné . . .

AC, dans les forêts,
les bois ou les grands
parcs, même dans
Paris

Melyridae Dolichosoma lineare Rossi . . AC .

Melyridae Ebaeus sp . . . . .

Melyridae Malachius bipustulatus Linné . . TC .

Melyridae Malachius viridis Fabricius . . C .

Mordellidae Mordellistena sp . . . . .

Nitidulidae Meligethes acicularis Brisout . .
signalé de
Fontainebleau
par Bedel

.

Nitidulidae Meligethes aeneus Fabricius . . TC partout .

Nitidulidae Meligethes sp . . . . .

Nitidulidae Meligeths nigrescens Stephens . . AC partout .

Oedemeridae Chrysanthia viridissima Linné . . .

commune dans le
massif de
Fontainebleau et
devrait se rencontrer
dans toutes les
plantations de pins un
peu anciennes

Oedemeridae Oedemera flavipes Fabricius . . . C et bien répandue en
IDF

Oedemeridae Oedemera lurida Marsham . . . CC partout à la belle
saison

Oedemeridae Oedemera nobilis Scopoli . . . CC partout à la belle
saison

Phalacridae Olibrus flavicornis Sturm . .

forêt de
Fontanebleau
en fauchant en
Août
(Gruardet)

.

Scarabaeidae Cetonia aurata Linné . . . partout C en IDF
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Scarabaeidae Homaloplia ruricola Fabricius . AC AR régions sèches et
calcaires

Scarabaeidae Phyllopertha horticola Linné . . .
CC, sols humides
mais perméables et
sablonneux, prairies

Scarabeidae Oxythyrea funesta Poda , , AC partout ?

Scolytidae Pityogenes bidentatus Herbst . . AC pas de catalogue

Scolytidae Xyleborus dryographus Ratzeburg X. saxeseni . AC pas de catalogue

Scraptiidae Anaspis pulicaria Costa . . . .

Silphidae Phosphuga atrata Linné . . TC partout pas de catalogue

Staphylinidae Ocypus olens Müller . . . partout même à Paris

Staphylinidae Platydracus stercorarius Olivier . . AC partout peu commun

Staphylinidae Tachyporus hypnorum Fabricius . . . CC partout

Staphylinidae Tachyporus sp . . . . .

Tenebrionidae Gonodera luperus Herbst . . . CC dans toute la
région

Tenebrionidae Hymenalia rufipes Fabricius . . C

revue récemment
uniquement de
Fontainebleau où elle
est AC Bois carrié
sec, fréquente
essentiellement les
biotopes sablonneux

Tenebrionidae Isomira murina Linné . . AC partout

espèce floricole
abondante mais
limitée aux stations
bien exposées

Tenebrionidae Lagria atripes Mulsant . . .

largement répandue
et C dans toute la
région même en
milieu urbanisé

Tenebrionidae Lagria hirta Linné . . .

largement répandue
et C dans toute la
région même en
milieu urbanisé
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ANNEXE 10 : observations faunistiques diverses

Même légende que pour l’annexe 3

Groupe Sous-groupe Nom scientifique Nom français Dét
Znieff

Statut
France

Statut
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Monde

Acariens Eryophyidae Aceria macrorrhynchus
Acariens Eryophyidae Eryophyes tiliae
Arachnides Araniella cucurbitana
Crustacés Limnadiidae Limnadia lenticularis?

Diptères Bibionidae Bibio marci Mouche de la
Saint-Marc

Diptères Cecidomyidae Didyomyia tiliacea
Diptères Syrphidae Eristalis pertinax
Diptères Tachinidae Phasia hemiptera

Diptères Syrphidae Sphaerophoria scripta Sphaérophore
notée

Diptères Syrphidae Volucella pellucens Volucelle
transparante

Hétéroptères Miridae indét
Hyménoptères Cynipidae Diplolepis rosae
Lépidoptères Geometridae Anticlea derivata Cidarie dérivée
Lépidoptères Noctuidae Autographa gamma Gamma

Lépidoptères Geometridae Camptogramma
bilineata Brocatelle d'or

Lépidoptères Geometridae Ematurga atomaria Phalène picotée
Lépidoptères Arctiidae Epicallia villica Écaille villageoise X
Lépidoptères Noctuidae Eremobia ochroleuca
Lépidoptères Noctuidae Euclidia glyphica Doublure jaune

Lépidoptères Arctiidae Euplagia
quadripunctaria Écaille chinée 2*

Lépidoptères Noctuidae Heliothis viriplaca Noctuelle de la
Cardère

Lépidoptères Geometridae chenille indéterminée
Lépidoptères Geometridae Scopula rubiginata Phalène rougeâtre

Lépidoptères Geometridae Scotopteryx
chenopodiata

Phalène de
l'Ansérine

Lépidoptères Geometridae Siona lineata Divisée

Lépidoptères Tortricidae Tortrix viridana Tordeuse verte du
chêne

Lépidoptères Zygaenidae Zygaena filipendulae Zygène de la
Filipendule X

Mollusques Limacidae Limax cinereoniger
Mollusques Pomatiidae Pomatias elegans
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ANNEXE 11 : coordonnées géographiques des principales stations d’espèces remarquables

EN MAJUSCULES : FLORE ; en minuscules : faune
En rouge : intérêt patrimonial fort à très fort
En bleu : intérêt patrimonial moyen à fort
En noir : pas d’intérêt patrimonial particulier

Espèce X (Lambert I) Y (Lambert I)
ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) Rich. 602495.544840811170000 1087426.146007902000000

601869.534946756790000 1087731.366541437800000
601861.004099590350000 1087824.573933321100000
601845.104630433260000 1087828.996275444500000
601867.850474720820000 1087824.026220912100000
601873.365819582130000 1087668.721232554900000
601620.736269399640000 1087297.956720068100000

ASPLENIUM ADIANTHUM-NIGRUM L.

601485.634602038190000 1087221.366759811500000
601858.841065657790000 1087674.076087859500000CAMPANULA PERSICIFOLIA L. 601869.160573325590000 1087758.416011322300000
603473.134322236180000 1087265.603498290300000CAMPANULA TRACHELIUM L. 602109.663777488520000 1087781.997942381500000
601602.423347504690000 1086952.607660162300000
601874.440036262150000 1087756.264581082400000CAREX CARYOPHYLLEA Latourr.
602203.788117374180000 1087703.727638835100000
601943.196803161180000 1087716.679456797400000CENTAUREA DECIPIENS Thuill. 602347.327596946740000 1087143.293300082000000

CENTAUREA MICROPTILON (Godron) Gren. & Godron 602177.652788438600000 1087577.753359842100000
CERASTIUM BRACHYPETALUM Pers. 602036.348610681370000 1087838.223678239600000

601681.511898906090000 1086949.004351224800000
601620.736269399640000 1087297.956720068100000Cupido minimus
601755.047730274500000 1087474.517656204300000
601906.883429559760000 1087655.552372623200000
601883.507802348230000 1087632.810674436400000
601535.199613275010000 1086939.735664309900000
601558.316563206490000 1086841.920803799300000

DIANTHUS CARTHUSIANORUM L.

601600.717277321960000 1087205.001883038300000
DORONICUM PLANTAGINEUM L. 601414.698618206660000 1087121.949565911700000
Epicallia villica 602180.430602830830000 1087750.789804054400000

601895.538787199300000 1087655.725706030600000EPIPACTIS ATRORUBENS (Hoffm.) Besser 601250.576634192490000 1086935.304926169100000
Euplagia quadripunctaria 602233.644355537370000 1087659.492378811400000

602059.141976328680000 1087787.711934583300000
602228.136187945140000 1087548.644666669900000FESTUCA LEMANII Bast.
602347.327596946740000 1087143.293300082000000

FESTUCA MARGINATA (Hackel) K. Richter 602235.134607176530000 1087224.313146371400000
FILAGO PYRAMIDATA L. 602064.789410799970000 1087281.675816834900000

601895.538787199300000 1087655.725706030600000FUMANA PROCUMBENS (Dunal) Gren. & Godron 601321.027955378990000 1086900.636989058900000
601286.469832568780000 1087009.060715864400000
601211.435519162100000 1086950.322137257100000GERANIUM LUCIDUM L.
601221.304295114010000 1086991.513810745400000
601886.983839031190000 1087688.765890352400000
602101.504106936630000 1087360.796716406000000
601972.993664295530000 1087797.515232473600000
602105.334239058660000 1087358.356019177500000
601681.511898906090000 1086949.004351224800000
601678.030748873020000 1086986.828056057000000
601589.189364062740000 1086922.888562601100000

GERANIUM SANGUINEUM L.

601566.437645905070000 1086984.381165476500000
601869.534946756790000 1087731.366541437800000
601546.646045080970000 1087212.276154419400000
601845.104630433260000 1087828.996275444500000
601867.850474720820000 1087824.026220912100000
602601.819013383120000 1087403.553715600600000
601620.736269399640000 1087297.956720068100000

HIERACIUM GLAUCINIUM Jordan gr.

602607.218464129020000 1087289.755831640200000
HIERACIUM LAEVIGATUM Willd. gr. gothicum 602180.430602830830000 1087750.789804054400000

601919.927733273830000 1087649.414180303000000
602001.311372606320000 1087805.401329054500000HORNUNGIA PETRAEA (L.) Reichenb.
602073.470930579000000 1087792.358982440100000

HYOSCYAMUS NIGER L. 601722.121066089490000 1086919.422118934800000
601919.927733273830000 1087649.414180303000000Iphiclides podalirius
601600.717277321960000 1087205.001883038300000
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602058.030934504230000 1087380.364358266800000
602361.968551384870000 1087220.822305384100000
601270.536153698220000 1086906.348827888300000
601293.487896922980000 1086881.848916632100000
601546.646045080970000 1087212.276154419400000
601873.365819582130000 1087668.721232554900000
601895.538787199300000 1087655.725706030600000

KOELERIA GLAUCA (Schrader) DC.

601576.050699493030000 1086906.647725584000000
601237.702190870770000 1086925.067685195200000
601725.206965881750000 1087394.077527504400000
602440.556993668320000 1087422.086994587400000Lacerta bilineata (=L. viridis)

601293.487896922980000 1086881.848916632100000
602602.493778708510000 1087283.089135275200000
601612.567699709670000 1087260.595769090600000
601803.865421264320000 1087418.355003800200000
602028.836664127650000 1086763.591041844300000

LATHYRUS APHACA L.

601901.789750947030000 1086836.549700190300000
Limnadia lenticularis? 602059.141976328680000 1087787.711934583300000

601237.702190870770000 1086925.067685195200000
602072.137440815450000 1087813.349428352900000
602369.934501883920000 1087286.454936261300000
601250.576634192490000 1086935.304926169100000
602001.311372606320000 1087805.401329054500000

LINARIA SUPINA (L.) Chaz.

602365.776670369200000 1087286.807406650900000
601862.397990269590000 1087672.464706571800000
601895.061748114410000 1087693.056225321300000
602601.819013383120000 1087403.553715600600000
602616.189546979030000 1087413.263495147200000

MELITTIS MELISSOPHYLLUM L.

602540.767418199220000 1087558.804986218000000
601906.883429559760000 1087655.552372623200000MINUARTIA SETACEA (Thuill.) Hayek 601919.927733273830000 1087649.414180303000000

Natrix natrix 602265.763000260220000 1087645.346423417300000
Nyctalus noctula/lasiopterus 601840.725370324570000 1087736.047448076300000
Oedipoda caerulescens 601236.205796110790000 1086968.344889069000000
OPHRYS SPHEGODES Mill. ssp. sphegodes 602366.344695938870000 1087455.751158999300000

601920.288510727810000 1087737.553845799500000
602120.993585137070000 1087804.409863572600000ORCHIS SIMIA Lam.
602171.735036253350000 1087823.667519881400000

OROBANCHE ALBA Willd. 601844.593534017560000 1087376.376760781700000
602346.465952400930000 1087490.137501322700000OROBANCHE MINOR Sm. in Sowerby 602174.388862247000000 1087226.196819584800000

Pelodytes puncatus 601752.313759678740000 1087459.183742874300000
Lanius collurio 601632.043008441690000 1087062.485046515200000
Platycleis tesselata 602019.184904739490000 1087755.568134823800000
Podarcis muralis 602563.549456428150000 1087257.494554607200000
POLYGALA CALCAREA F.W. Schultz 601917.598766379290000 1087628.907159351700000

602000.679435128930000 1087783.536236536700000PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) Scholler 601600.717277321960000 1087205.001883038300000
602361.968551384870000 1087220.822305384100000PRUNELLA LACINIATA (L.) L. 602174.388862247000000 1087226.196819584800000
601913.544805205430000 1087653.019277725400000
602036.348610681370000 1087838.223678239600000
601895.538787199300000 1087655.725706030600000PULSATILLA VULGARIS Miller

602001.311372606320000 1087805.401329054500000
601307.449073470550000 1086964.315161378100000ROSA AGRESTIS Savi 602228.136187945140000 1087548.644666669900000

ROSA MICRANTHA Sm. 601567.063779314630000 1086871.912553026300000
601270.536153698220000 1086906.348827888300000
601342.126292537200000 1086851.290817124800000
601913.568306619880000 1087749.557066229200000
602180.430602830830000 1087750.789804054400000
601293.487896922980000 1086881.848916632100000
601546.646045080970000 1087212.276154419400000
601845.104630433260000 1087828.996275444500000
601867.850474720820000 1087824.026220912100000
601869.160573325590000 1087758.416011322300000
602038.482576483860000 1087778.625858400900000
601321.027955378990000 1086900.636989058900000
602001.311372606320000 1087805.401329054500000
601567.063779314630000 1086871.912553026300000
601513.553613971800000 1086849.614261400900000
601566.437645905070000 1086984.381165476500000
602619.027861956040000 1087331.510120462600000

RUBIA PEREGRINA L.

602538.737664450080000 1087539.285864308500000
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602346.465952400930000 1087490.137501322700000
601448.676157639590000 1087186.170510582600000
603131.852714507610000 1087002.225223225500000
602330.188920823160000 1087535.766534864000000
601270.536153698220000 1086906.348827888300000
601209.580718477140000 1086900.342410839200000
601228.251256322370000 1086959.339093523100000
601831.457659295640000 1087803.209967794800000
602180.430602830830000 1087750.789804054400000

RUBUS ULMIFOLIUS Schott

602038.482576483860000 1087778.625858400900000
601237.702190870770000 1086925.067685195200000
602136.164591691460000 1087777.179507797600000
601293.487896922980000 1086881.848916632100000
601845.104630433260000 1087828.996275444500000
601873.365819582130000 1087668.721232554900000

SILENE NUTANS L.

601513.553613971800000 1086849.614261400900000
SORBUS INTERMEDIA (Ehrh.) Pers. 601298.684508184320000 1086920.364557106000000
STIPA PENNATA L. 601895.538787199300000 1087655.725706030600000

601270.536153698220000 1086906.348827888300000
601228.251256322370000 1086959.339093523100000
601905.262932132700000 1087684.344458079900000
602019.184904739490000 1087755.568134823800000

TARAXACUM sect. ERYTHROSPERMA (Lindb.) Dahlst.

601250.576634192490000 1086935.304926169100000
601905.262932132700000 1087684.344458079900000TEUCRIUM MONTANUM L. 601913.568306619880000 1087749.557066229200000
601725.206965881750000 1087394.077527504400000
602203.788117374180000 1087703.727638835100000Timarcha tenebricosa
601730.111398999930000 1087485.993585528800000

TRIFOLIUM SCABRUM L. 602235.134607176530000 1087224.313146371400000
TURRITIS GLABRA L. 601431.552246019010000 1087049.594602691000000
Vipera aspis 602019.184904739490000 1087755.568134823800000

601250.576634192490000 1086935.304926169100000
602001.311372606320000 1087805.401329054500000VULPIA CILIATA Dumort.
602001.311372606320000 1087805.401329054500000
601270.536153698220000 1086906.348827888300000VULPIA MEMBRANACEA (L.) Dumort. 601236.205796110790000 1086968.344889069000000

Zygaena filipendulae 601978.190099592320000 1087300.818544141000000
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ANNEXE 12 : extrait des plans d’occupation

- Commune de La Ferté-Alais

ZONE ND

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
a. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les installations techniques.
b. Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après:
- les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite des surfaces de plancher détruites.
- l'aménagement des bâtiments dans le volume existant sans changement de destination.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE NON REGLEMENTE

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
a. Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelles qui requiert
une alimentation en eau.
A défaut de réseau, cette alimentation peut être assurée par un captage, un forage ou un puits particulier à condition que l'eau
soit distribuée par des canalisations.
Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou
autorisée sont interdits.
b. Assainissement
* eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis; il doit être,:!conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction doit être directément raccordée au .
réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement.
* eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe
(dès lors qu'un réseau séparatif existe ).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
* électricité - téléphone
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être ensevelis.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou
autorisée sont interdits (Cf L 111-6).

ARTICLE 5: CARACTERISTIQUES DES TERRAINS NON REGLEMENTE

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOlES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 m de l'alignement ou à toute limite s'y substituant
et figurant au document graphique.
Ne sont pas assujetties aux règles ci-dessus les installations techniques.
Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.

ARTICLE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions se fera selon un des exemples ci-dessous :

Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.

ARTICLE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
La distance entre 2 constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres, à l'exception des
annexes.

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
NON REGLEMENTE

ARTICLE 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
NON REGLEMENTE

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR
NON REGLEMENTE
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ARTICLE 12: STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Protection des espaces boisés classés ( art L 130-1 ).
Les terrains indiqués au plan par le sigle TC sont régis par les dispositions du titre IV du présent règlement.

ARTICLE 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
NON REGLEMENTE

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
SANS OBJET.

ZONE NC

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
a. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions à caractère fonctionnel nécessaire aux exploitations (serres, silos, ...)
- les bâtiments nécessaires et complémentaires à l'activité agricole et à l'élevage (hangars, granges,. . . )
- les locaux d'habitation liés et nécessaires à ces exploitations.
- les installations liées à l'exploitation forestière.
- les installations techniques
- les annexes
- les ouvertures et exploitations de carrières
b. Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après:
- les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite des surfaces de plancher détruites.
- les installations liées à l'exploitation des richesses du sous-soi en tenant compte des préoccupations d'environnement et des
objectifs d'aménagement, d'urbanisme et de protection propres à la zone (gisement, eau, minéraux...).
- les installations techniques
- les annexes

ARTICLE 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 : ACCES ET V0IRIE
NON REGLEMENTE

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
a. Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelles qui requiert
une alimentation en eau.
A défaut de réseau, cette alimentation peut être assurée par un captage, un forage ou un puits particulier à condition que l'eau
soit distribuée par des canalisations.
Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou
autorisée sont interdits.
b. Assainissement
* eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement.
* eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe
(dès lors qu'un réseau séparatif j existe ). j
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
* électricité - téléphone
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être ensevelis.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou
autorisée sont interdits (cf L 111-6).

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
NON REGLEMENTE

ARTICLE 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 m de l'alignement ou à toute limite s'y substituant
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et figurant au document graphique.
Ne sont pas assujetties aux règles ci-dessus les installations techniques.
Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.

ARTICLE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX lIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions se fera selon un des exemples ci-dessous :

Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
La distance entre 2 constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres, à l'exception des
annexes.

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
NON REGLEMENTE

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR
NON REGLEMENTE

ARTICLE 12: STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Protection des espaces boisés classés ( art L 130-1 ).
Les terrains indiqués au plan par le sigle TC sont régis par les dispositions du titre IV du présent règlement.

ARTICLE 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
NON REGLEMENTE

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
SANS OBJET.

ZONE NAULa et NAULb

ARTICLE 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les annexes
- les gîtes
- les constructions à usage hôtelier
- les constructions à usage d'équipements collectifs
- les constructions et installations à usage de tourisme, de loisir, de sport, d'éducation, cultuel, culturel et social
- les équipements sanitaires ou hospitaliers
- les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports ouverts au public
- les aires de stationnement
- les installations de camping et de caravaning sur terrain aménagé
- le camping sur terrain non aménagé
- le stationnement de caravanes sur terrain non aménagé
- les installations techniques
b. Toutefois sont admis les types d'occupation et d"utilisation du sol sous réserve des conditions suivantes :
- les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite des surfaces de plancher détruites.
- les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au
gardiennage des installations.
Si elles respectent les conditions ci-après :
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- les principes et les directives d'aménagement,
- le futur accès et le libre aménagement des parcelles résiduelles de la zone.
- l’opération d’aménagement doit porter sur une superficie minimale de 15000 m2 pour la zone NAUL b.

ARTICLE 2 :OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE
A DEFINIR EN FONCTION DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT PREVUS.

ARTICLE 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX
a. Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert
une alimentation en eau.
b. Assainissement
* eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement.
* eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe
(dès lors qu'un réseau séparatif existe ).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements ,ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménageurs et constructeurs doivent respecter les normes, aussi bien en quantité qu'en qualité, fixées par l'annexe
sanitaire du P.O.S.
* électricité - téléphone
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être ensevelis.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d'énergie électrique en terrain privé: ces
ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété privée-publique.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou
autorisée sont interdits..

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie au moins égale à 5000 m2 par construction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux propriétés supportant des bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis mo1ns de 5 ans. Celles-ci restent
constructibles quelles que soient leurs dimensions et superficies.
- à la construction d'annexes sur un terrain supportant déjà une construction.
- aux travaux d'extension ou d'aménagement des constructions existantes.
- aux installations techniques publiques. Le terrain d'assiette de ces constructions reste constructible quelle que soit sa
superficie.

ARTICLES 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOlES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 m de l'alignement ou à toute limite s'y
substituant et figurant au document graphique.
Ne sont pas assujetties aux règles ci-dessus les installations techniques qui s'implanteront de manière à s'intégrer au mieux
dans le site et au bâti existant.
Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.

ARTICLE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions se fera selon un des exemples ci-dessous :
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Dans le cas d'une construction existante non implantée conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra
s'implanter dans le prolongement de celle-ci.
Ne sont pas assujetties aux règles ci-dessus :
- les installations techniques qui pourront s'implanter en limite ou en recul d'au moins 1 m
- les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite des surfaces de plancher détruites.
- les annexes qui pourront s'implanter en limites séparatives sur une longueur maximale de 10 m.

ARTICLE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
La distance entre 2 constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres, à l'exception des
annexes.

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
NON REGLEMENTE

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder :
- 13 m pour la zone NAULa - 9 m pour la zone NAULb
La hauteur totale des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres.
Les points de référence seront exprimés en cote N.G.F.
La hauteur totale des installations techniques ne doit pas excéder 4,00 m.
Cette règle ne s'applique pas aux cheminées et aux autres installations jugées indispensables au bon fonctionnement de
l'activité.

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR
Toute nouvelle construction doit respecter les prescriptions suivantes :
- les toitures pourront être à 2 pans minimum à l'exception des annexes et des vérandas qui pourront être réalisées à un pan
- la pente sera comprise entre 35 et 45° à l'exception des vérandas.
Les ravalements ou finitions de façades ou de clôtures prévus aux permis de construire devront être réalisés dans un délai
maximum de 2 ans à compter de la date d'ouverture de chantier.

ARTICLE 12: STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
a) constructions à usage d'habitation
Il devra être réalisé 2 places de stationnement par logement.
b) construction à usage d'activité économique et équipements collectifs
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de la nature de l'activité ou de l'équipement.
Pour les poids lourds, une aire de déchargement doit être réalisée à l'intérieur de la propriété.

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Protection des espaces boisés classés (art L 130-1 ).
Les terrains indiqués au plan par le sigle TC sont régis par les dispositions du titre IV du présent règlement.

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL
Les installations de camping-caravaning ne doivent pas excéder une densité de 25 emplacements par hectare.
Le coefficient d'occupation des sols plafond est fixé à :
- 0,20 pour la zone NAULa
- 0,01 pour la zone NAULb
Le COS n'est pas applicable :
- aux bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans.
- aux installations techniques.
- aux constructions scolaires, sanitaires et hospitalières.

ARTICLE 15: DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
NON AUTORISE.

ZONE NAUR

ARTICLE 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
a. Sont admises, les occupations et d'utilisations du sol suivantes :
- les constructions et aménagements de locaux à usage d'habitation
- les annexes
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- les constructions à usage d'équipements collectifs
- les constructions et installations à usage de tourisme, de loisir, de sport, d'éducation, cultuel, culturel et social
- les équipements sanitaires ou hospitaliers
- les constructions à usage de commerce et d'artisanat
- les aires de jeux et de sports ouverts au public
- les aires de stationnement
- les exhaussements et affouillement du sol
- les installations techniques
b. Toutefois sont admis les types d'occupation et d'utilisation du sol sous réserve des conditions suivantes :
- les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite des surfaces de plancher détruites.
Si elles respectent les conditions ci-après :
- les principes et les directives d'aménagement,
- le futur accès et le libre aménagement des parcelles résiduelles de la zone.

ARTICLE 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE
A DEFINIR EN FONCTION DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT PREVUS.

ARTICLE 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX
a. Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert
une alimentation en eau.
b. Assainissement
* eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement.
* eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe
(dès lors qu'un réseau séparatif existe).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménageurs et constructeurs doivent respecter les normes, aussi bien en quantité qu'en qualité, fixées par l'annexe
sanitaire du P.O.S.
* électricité - téléphone
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être ensevelis.
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- Commune de Baulne :

Plan cadastral de la commune de Baulne (partie ouest)
--- : limite du périmètre d’étude

Plan cadastral de la commune de Baulne (partie est)
--- : limite du périmètre d’étude

Zone ND /ND *

CETTE ZONE EST INCONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE SECURITE OU POUR DES RAISONS
DE PROTECTION DES SITES ET PAYSAGES.

LA ZONE ND* RECEVRA EXCLUSIVEMENT LES CABANES DE PECHEURS

ND 1- OCCUPATIONS ET UTILISATONS DES SOLS ADMISES
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Sont autorisées, si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages et sous réserve
d'être subordonnées à des mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation ou d'isolement :
En ND:
- Les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières.
- Les abris de jardins.
- Les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans dans la limite de la surface de
plancher détruite.
- Les postes de transformation
Admises sous réserve de réglementation dans le périmètre de protection éloigné
- Les creusements de puits
- Les rejets d'eaux vannes et usées
- Les ouvertures de carrières ou d'excavation
En ND* :
- Les abris de pêches démontables.

ND2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS
En ND/ND* :
- Les constructions, installations et dépôts de toute nature non visés par l'article ND I.
- les ouvertures et exploitations de carrières ainsi que les bâtiments qui leur sont nécessaires.
- Les lotissements.
- Le stationnement des caravanes (art. R.443-IO du Code de l'Urbanisme).
- Les mobil-home les caravanes et toutes constructions en matériaux durs.
Dans le périmètre de protection éloigné
- Les effluents radio-actifs
- Les déversements d'huiles et lubrifiants
- Les puisards absorbants
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration
- Les installations de réservoirs d'hydrocarbures

ND3- ACCES ET VOIRIE
En ND:
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité dont
les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la
défense contre l'incendie; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes
les occupations du sol autorisées.
En ND* :
Non réglementé.

ND4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
En ND:
- Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert
une alimentation en eau.
- Assainissement :
A l'intérieur d'une même propriété, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.
a) Eaux usées :
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle.
Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique constatée par les services techniques
municipaux, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur est autorisé.
Les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation.
L'évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions des articles R.III-8 à R.III-12 du
Code de l’Urbanisme.
b) Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluvial~s.
En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront être
tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Les aménageurs et constructeurs doivent respecter les normes, aussi bien en quantité qu'en qualité, fixées par
l'annexe sanitaire du plan d'occupation des sols.
- Réseaux divers :
Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent être installées en souterrain.
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière
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à pouvoir être raccordées au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si celui-ci est prévu par arrêté.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication et de distribution d'énergie électrique en
terrain privé: ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point
de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique.
Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur aux TELECOM
à la date de dépôt du permis de construire.
Les réseaux de vidéocommunication seront également installés en souterrain tant sur les parties privées que
publiques.
En ND* :
Non réglementé.

ND5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En ND/ND* :
Non réglementées.

ND6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En ND:
Sauf indication contraire indiquée au document graphique, les constructions doivent être implantées à 12 m au
moins de l'axe des voies.
Les postes transformateurs et les locaux poubelles
- soit à l'alignement
- soit en retrait
En ND* :
Sauf indication contraire indiquée au document graphique, les constructions doivent être implantées à 2 m au
moins de l'axe des accès.
La reconstruction à l'identique est autorisée dans le cas de sinistre.

ND7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En ND/ND* :
La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié,
sera au moins égale à 8 m.
Les postes transformateurs et les locaux poubelles :
- soit en limite
- soit en retrait de 0,50 m des limites séparatives.
La reconstruction à l'identique est autorisée dans le cas de sinistre.

ND8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
En ND:
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l'une de l'autre au moins égale à 8 m.
En ND* :
Entre deux abris de pêche, l'implantation est autorisée :
- soit à 2 m minimum,
- soit de façon accolée.
Les postes transformateurs et les locaux poubelles ne sont pas assujettis à cette règle.
La reconstruction à l'identique est autorisée dans le cas de sinistre.

ND9- EMPRISE AU SOL
En ND : Non réglementée.
En ND* : L'emprise au sol des abris de pêche ne peut pas excéder 30 % de la surface du lot sans toutefois
excéder 30 m² de surface couverte.

ND 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En ND : Non réglementée.
En ND* : La hauteur totale des abris de pêche sera limitée à 2,50 m au faîtage.

ND 11 - ASPECTEXTERIEUR
En ND : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
En ND* : Ne sont autorisés que les chalets bois (ton bois) lazurés, couvertures en shingle ou similaires teintes
ardoise, noires ou, rouges.
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ND 12 - STATIONNEMENT
En ND : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
En ND* : Non réglementé.

ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISE CLASSES
En ND/ND* :
Les terrains indiqués au plan par le sigle TC sont régis par les dispositions du titre IV du présent règlement.

ND 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.

ND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
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ANNEXE 13 : servitudes existantes sur les communes de La Ferté-Alais et Baulne
(sur la base des informations transmises par les communes)
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ANNEXE 14 : Liste des principaux propriétaires fonciers

Commune Section N° parcelle Type propriétaire Nom
Baulne AI 1 privé Bouché Janine
Baulne AI 2 privé Letourneur Sylvie
Baulne AI 3 privé Macaire Renée
Baulne AI 4 privé Audable Maurice
Baulne AI 6 privé Huré Geneviève
Baulne AI 7 privé Boudet Paul
Baulne AI 8 privé Audable Maurice
Baulne AI 9 privé Hardouin Michel
Baulne AI 10 privé Laroche Robert
Baulne AI 11 privé Roulon Lucienne
Baulne AK 22 privé Macaire Renée
Baulne AK 23 privé Martin Claudette
Baulne AK 26 non renseigné nr
Baulne AK 27 non renseigné nr
Baulne AK 28 non renseigné nr
Baulne AK 39 non renseigné nr
Baulne AK 40 non renseigné nr
Baulne AK 41 non renseigné nr
Baulne AK 42 non renseigné nr
Baulne AK 43 non renseigné nr
Baulne AK 44 non renseigné nr
Baulne AK 45 non renseigné nr
Baulne AK 46 privé Bouché Renée
Baulne AK 47 privé Martin Claudette
Baulne AK 48 privé Piat Roger
Baulne AK 49 privé Martin Claudette
Baulne AK 50 privé Bouché Josiane
Baulne AK 51 privé Leroy Germaine
Baulne AK 52 privé Galmard Clément
Baulne AK 53 privé Martin Claudette
Baulne AK 54 privé Hottin Roger
Baulne AK 55 privé Hottin Roger
Baulne AK 56 privé Brisset Maurice
Baulne AK 57 privé Bouché Josiane
Baulne AK 58 privé Pourchet Henri
Baulne AK 59 privé Hottin Roger
Baulne AK 60 privé Massane Alphonse
Baulne AK 61 privé Dumain Jean
Baulne AK 62 privé Poirier Claude
Baulne AK 63 privé Poirier Claude
Baulne AK 64 privé Semene Jacques
Baulne AK 65 privé Semene Jacques
Baulne AK 66 privé Semene Jacques
Baulne AK 67 non renseigné nr
Baulne AK 88 non renseigné nr
Baulne AK 90 privé Bouché Jeanine Renée
Baulne AK 111 non renseigné nr
Baulne AK 112 privé Martin Claudette S. & B. Giraud
Baulne AM 101 privé Petit Marc Mengus Véronique
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Baulne AM 102 privé Gayant Bérangère
Baulne AM 163 privé Robin Gérard
Baulne AM 164 privé Robin Gérard
Baulne AM 261 privé Bonny Paul
Baulne AM 262 privé Ducommun Jean
Baulne AM 355 association Association syndicale libre du lot le Mazelin
Baulne ZE 33 privé Dufgos Roger
Baulne ZE 42 privé Faugouin Pascal
Baulne ZE 65 non renseigné nr
Baulne ZE 66 non renseigné nr
La Ferté-Alais A1 1 privé M, Ruchdi Stéphane
La Ferté-Alais A1 2 privé M, PIGEON Maurice
La Ferté-Alais A1 6 privé M, PALLU Jacky
La Ferté-Alais A1 7 privé BERRUEE Raymond
La Ferté-Alais A1 8 privé Mme WITTIE Genviève
La Ferté-Alais A1 13 privé PAPADACCI Stéphanopoli
La Ferté-Alais A1 16 privé M Leclercq Celestin
La Ferté-Alais A1 17 privé M, HOTTIN Roger
La Ferté-Alais A1 24 privé PARACHINI Ernest
La Ferté-Alais A1 25 privé PARACHINI Ernest
La Ferté-Alais A1 27 privé Lagallarde Olivier
La Ferté-Alais A1 29 privé STRANART André
La Ferté-Alais A1 32 privé CORNNIER Anne-Marie
La Ferté-Alais A1 33 état ETAT SERVICE DU DOMAINE
La Ferté-Alais A1 34 privé KYPRIOTIS Francoise
La Ferté-Alais A1 35 état ETAT SERVICE DU DOMAINE
La Ferté-Alais A1 36 privé M HOTTIN Maurice
La Ferté-Alais A1 37 état ETAT SERVICE DU DOMAINE
La Ferté-Alais A1 38 privé Mme ANDRY Odette
La Ferté-Alais A1 39 privé Mme BAUDET Rolande
La Ferté-Alais A1 40 privé KYPRIOTIS Francoise
La Ferté-Alais A1 41 privé Mme MACAIRE Renée
La Ferté-Alais A1 42 privé Mme GAYANT EUGENIE
La Ferté-Alais A1 43 privé Mme MACAIRE Renée
La Ferté-Alais A1 44 privé Mme MACAIRE Renée
La Ferté-Alais A1 45 département 91 Département de l'Essonne
La Ferté-Alais A1 46 privé M GRAUSSIER
La Ferté-Alais A1 47 privé M GRAUSSIER
La Ferté-Alais A1 48 privé DASSY Jacques
La Ferté-Alais A1 49 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 50 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 51 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 52 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 53 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 54 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 55 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 56 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 57 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 58 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 59 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 60 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 61 privé VILLETTE BERNARD
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La Ferté-Alais A1 62 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 63 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 64 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 65 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 66 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A1 67 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 68 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 69 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 70 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 71 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 72 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 73 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 74 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 75 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 76 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 77 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 78 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 79 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 80 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 81 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 82 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 84 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 92 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 93 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 94 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 95 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 96 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 98 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 99 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 100 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 101 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 102 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 103 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 104 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 105 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 106 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 107 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 108 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 109 privé Chauvière Maurice
La Ferté-Alais A1 110 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 111 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 112 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 113 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 114 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 115 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 116 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 117 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 118 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 119 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 120 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 121 privé M, CONSEIL Alfred
La Ferté-Alais A1 122 commune FA Commune de La Ferté Alais
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La Ferté-Alais A1 123 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A1 473 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 474 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A1 490 privé M, Chaumette
La Ferté-Alais A1 495 privé Mme FLEYS Monique
La Ferté-Alais A1 496 privé Mme VIAL Véronique
La Ferté-Alais A1 501 privé Mme VIAL Véronique
La Ferté-Alais A1 503 non renseigné aucun resultat
La Ferté-Alais A1 506 privé M, Deschatres
La Ferté-Alais A1 507 privé M, Chomette
La Ferté-Alais A2 124 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 125 privé Mme Dumain
La Ferté-Alais A2 126 privé Mme Briaucourt
La Ferté-Alais A2 127 privé M, Poirier
La Ferté-Alais A2 128 privé M et Mme Giraux
La Ferté-Alais A2 129 privé M et Mme Giraux
La Ferté-Alais A2 130 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 131 département 91 Departemenet de l'Essonne
La Ferté-Alais A2 132 privé M Lebrat
La Ferté-Alais A2 133 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 134 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 135 privé M Semeté
La Ferté-Alais A2 136 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 137 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 138 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 139 département 91 Departemenet de l'Essonne
La Ferté-Alais A2 140 privé M Semeté
La Ferté-Alais A2 141 privé M Laine
La Ferté-Alais A2 142 privé M Poens
La Ferté-Alais A2 143 privé SA ENT Parachini
La Ferté-Alais A2 144 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 145 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 146 privé Mme Conflond
La Ferté-Alais A2 147 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 148 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 149 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 150 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 151 privé M Botcazon
La Ferté-Alais A2 152 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 153 non renseigné auncun resultat
La Ferté-Alais A2 154 non renseigné auncun resultat
La Ferté-Alais A2 155 non renseigné auncun resultat
La Ferté-Alais A2 156 non renseigné auncun resultat
La Ferté-Alais A2 157 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 158 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 159 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 160 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 161 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 162 privé Mme Thomas
La Ferté-Alais A2 163 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 164 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 165 commune FA commune de La Ferté Alais
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La Ferté-Alais A2 166 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 167 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 168 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 169 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 170 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 171 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 172 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 173 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 174 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 175 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 176 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 177 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 178 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 179 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 180 commune FA commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 181 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 182 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 183 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 184 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 185 privé Mme Poulard
La Ferté-Alais A2 186 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 187 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 188 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 189 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 190 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 191 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 192 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 193 privé Mme Poulard
La Ferté-Alais A2 194 privé M Couvignou
La Ferté-Alais A2 195 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 196 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 197 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 198 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 199 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 200 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 201 privé Mme Leroy
La Ferté-Alais A2 202 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 203 privé Mme Remond
La Ferté-Alais A2 204 privé Mme WITTIE Genviève
La Ferté-Alais A2 205 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 206 privé M Villette
La Ferté-Alais A2 207 privé M Diguerher
La Ferté-Alais A2 208 privé M Diguerher
La Ferté-Alais A2 209 privé M Diguerher
La Ferté-Alais A2 210 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 211 privé M Rivet
La Ferté-Alais A2 212 privé M et Mme Giraux
La Ferté-Alais A2 213 privé M HOTTIN Maurice
La Ferté-Alais A2 214 privé M HOTTIN Maurice
La Ferté-Alais A2 215 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 216 privé M Semeté
La Ferté-Alais A2 217 privé Mme Roulon
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La Ferté-Alais A2 218 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 219 privé M Defossez
La Ferté-Alais A2 220 privé Mme Dumain
La Ferté-Alais A2 221 privé M Lesueur
La Ferté-Alais A2 222 privé Mme Philippin
La Ferté-Alais A2 223 privé M Bernadi
La Ferté-Alais A2 224 privé M Bernadi
La Ferté-Alais A2 225 privé M Pallu
La Ferté-Alais A2 226 privé Mme ANDRY Odette
La Ferté-Alais A2 227 privé Mme ANDRY Odette
La Ferté-Alais A2 228 privé Mme ANDRY Odette
La Ferté-Alais A2 229 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 230 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 231 privé Mme Longuet
La Ferté-Alais A2 232 privé Mme Leroy
La Ferté-Alais A2 233 privé Mme Longuet
La Ferté-Alais A2 234 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 235 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 236 privé M Branche
La Ferté-Alais A2 237 privé Mme Villette
La Ferté-Alais A2 238 privé Mme Villette
La Ferté-Alais A2 239 privé Mme Berruee
La Ferté-Alais A2 240 privé Mme Villette
La Ferté-Alais A2 241 privé M Branche
La Ferté-Alais A2 242 privé Mme Menet
La Ferté-Alais A2 243 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 244 privé M Laroche
La Ferté-Alais A2 245 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 246 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 247 privé Mme Doucet
La Ferté-Alais A2 248 privé M Richard
La Ferté-Alais A2 249 privé Mme Dupuis
La Ferté-Alais A2 250 privé M Powels
La Ferté-Alais A2 251 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 252 privé Mme Rousseau
La Ferté-Alais A2 253 privé M Paniel
La Ferté-Alais A2 254 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 255 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 256 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 257 privé Mme Dupuis
La Ferté-Alais A2 258 privé M Paniel
La Ferté-Alais A2 259 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 260 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 261 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 262 privé M Laroche
La Ferté-Alais A2 263 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 264 privé M Goube
La Ferté-Alais A2 265 privé M Hachi
La Ferté-Alais A2 266 privé M HOTTIN René
La Ferté-Alais A2 267 privé M Truchet
La Ferté-Alais A2 268 privé Mme Roulon
La Ferté-Alais A2 269 privé M Truchet
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La Ferté-Alais A2 270 privé M Truchet
La Ferté-Alais A2 271 privé M Richard
La Ferté-Alais A2 272 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 273 privé M Laroche
La Ferté-Alais A2 274 privé Mme Menet
La Ferté-Alais A2 275 privé Mme Dupuis
La Ferté-Alais A2 276 privé M Dramart
La Ferté-Alais A2 277 privé M Hardouin Michel
La Ferté-Alais A2 278 privé M Laroche
La Ferté-Alais A2 279 privé M Hardouin
La Ferté-Alais A2 280 privé M Paniel
La Ferté-Alais A2 281 état Etat serVICE DU DOMAINE
La Ferté-Alais A2 282 privé Mme Hardoin
La Ferté-Alais A2 283 privé Mme Doucet
La Ferté-Alais A2 393 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 395 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 396 privé M Legrain
La Ferté-Alais A2 397 privé Mme Leroy
La Ferté-Alais A2 398 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 399 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 400 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 401 privé Mme Poulard
La Ferté-Alais A2 402 privé Mme Mortier
La Ferté-Alais A2 403 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 404 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 405 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 406 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 407 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 408 privé Mme Rivet
La Ferté-Alais A2 409 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 410 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 411 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 412 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 413 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 414 privé Mme Leroy
La Ferté-Alais A2 415 privé Mme Bouche
La Ferté-Alais A2 416 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 417 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 418 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 419 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 420 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 421 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 422 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 423 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 424 privé Mme Rivet
La Ferté-Alais A2 425 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 426 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 427 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 428 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 429 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 430 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 431 privé M et Mme Joubert
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La Ferté-Alais A2 434 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 435 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 438 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 439 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 440 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 441 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 442 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 443 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 444 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 445 commune FA Commune de La Ferté Alais
La Ferté-Alais A2 446 non renseigné aucun résultat
La Ferté-Alais A2 491 privé VILLETTE BERNARD
La Ferté-Alais A2 492 privé VILLETTE BERNARD


