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RESUME 
 

PROJET ET CONTEXTE 
Le projet concerne le parc du château de Méréville et son prolongement Nord. D’une superficie 
d’environ 87 ha, le site a récemment été acquis par le Département. Ce dernier envisage, en 
collaboration avec les services des Bâtiments Historiques, de restaurer le patrimoine bâti et paysager 
de cette propriété en vue d’une ouverture au public. Parallèlement, le patrimoine naturel pourrait être 
mis en valeur sur les plans à la fois écologique et pédagogique. Dans ce contexte, l’équipe du 
Conservatoire Départemental des Espaces Naturels Sensibles souhaite disposer d’un état des lieux 
du patrimoine écologique. Le site est dans sa majeure partie répertorié en Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I, 1

ère
 génération. 

 

FLORE ET VEGETATION 
Les prospections de terrain de l’été 2001, ont permis de recenser 260 plantes vasculaires dont 22 
espèces végétales remarquables ou peu fréquentes [1 protégée régionale (Fougère des marais), 1 
très rare (Potamot dense), 6 assez rares et 14 assez communes]. Ces espèces sont réparties dans 22 
formations végétales dont 8 mésophiles à fraîches et 14 humides à aquatiques. Les coteaux et la 
partie Nord du site sont dominés par les formations forestières avec respectivement de la Frênaie-
Erablaie calcicole et de l’Aulnaie-Frênaie, cette dernière étant éligible comme habitat prioritaire au titre 
de Natura 2000. La partie Sud du site est dominée par diverses formations herbacées humides 
(mégaphorbiaie, magnocariçaie, roselière…). 
 

FAUNE 
L’étude faunistique a porté sur sept groupes faunistiques : les inventaires ont permis de recenser 78 
espèces d’oiseaux dont 64 nicheuses sur le site, 8 aux abords et 6 migratrices ou estivantes ainsi que 
21 mammifères, 5 amphibiens (batraciens), 5 reptiles, 17 orthoptères (criquets et sauterelles), 10 
odonates (libellules) et 29 lépidoptères (papillons). Parmi ces espèces, 36 sont  remarquables ou peu 
fréquentes sur le site dont 12 oiseaux (2 inscrits à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », Bondrée 
apivore et Martin-pécheur), 8 Chauves-souris (5 inscrits à l’annexe 4 de la directive « Habitats » dont 
le Grand Murin), 3 batraciens et reptiles (Rainette verte inscrite à l’annexe 4 de la directive 
« Habitats ») et 13 insectes (5 protégés au niveau régional dont le Flambé ou la Mante religieuse). 
 

EVALUATION ECOLOGIQUE GLOBALE 
Le site ne présente pas de zones ayant des niveaux de valeur écologique globale exceptionnels et 
très forts. Les niveaux d’intérêts les plus élevés sont les niveaux fort et assez fort que l’on trouve dans 
la moitié Nord du site ainsi qu’au niveau de la partie centrale Sud correspondant au parc (Grand Lac 
avec son boisement marécageux à Fougère des marais, zone centrale englobant plusieurs habitats 
herbacés surtout mésohygrophiles pour leur valeur entomologique, Château pour sa valeur 
chiroptèrologique, tous les boisements humides de la moitié Nord du site sur des critères 
essentiellemement  phytocénotiques…). Toutes les autres formations boisées, exception faite des 
peupleraies (niveau faible) ont une valeur écologique globale moyenne sur des critères à la fois 
avifaunistiques et phytocénotiques. Toutefois, les potentialités faunistiques des boisements calcicoles 
sont assez fortes avec la nidification possible de 3 rapaces et la reproduction possible de plusieurs 
espèces de chauves-souris remarquables. Enfin, les autres formations herbacées sont de niveau 
faible à moyen. 
 

PROPOSITIONS DE VALORISATION ECOLOGIQUE 
Depuis que le site est la propriété du Conseil Général, les menaces actuelles et potentielles sont 
limitées. Les principaux objectifs écologiques sont la préservation et la restauration du patrimoine 
biologique, la lutte contre la fermeture des milieux par les ligneux, l’amélioration de la qualité de l’eau, 
et l’accueil du public. Les principales mesures préconisées sont le débroussaillement du taillis 
hygrophile et localement de la saulaie marécageuse, la conversion de la peupleraie en prairie humide, 
la restauration de roselières et de milieux aquatiques, l’étrepage localisé pour favoriser les 
groupements pionniers tourbeux, la création de mares et de dépressions, le débroussaillement et le 
reprofilage de berges pour l’obtention de formations hélophytiques, l’entretien des espaces ouverts 
(fauche ou pâturage extensif), des actions particulières aux chauves-souris, avec la mise en sécurité 
des accès aux caves du château par la pose de fortes grilles, l’aménagement du pont dit « de 
Roches » et l’aménagement des combles du château, enfin l’aménagement de sentiers de découverte 
et des activités d’animation. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 2 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

1 - LOCALISATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE ............................................................................ 5 

1.1 - SITE D’ETUDE ................................................................................................................................ 5 
1.2 - CONTEXTE ECOLOGIQUE ................................................................................................................ 5 

1.2.1 - Contexte écologique local ................................................................................................... 5 
1.2.2 - ZNIEFF ................................................................................................................................ 5 

2 - DIAGNOSTIC DE L’ETAT ACTUEL DU SITE .................................................................................. 7 

2.1 - SOLS ........................................................................................................................................... 7 
2.1.1 - Méthodologie ....................................................................................................................... 7 
2.1.2 - Résultats .............................................................................................................................. 7 

2.1.2.1 - Sols naturels ............................................................................................................................... 8 
2.1.2.2 - Sols perturbés ............................................................................................................................. 9 

2.2 - FLORE ET VEGETATION................................................................................................................. 11 
2.2.1 - Résultats généraux ............................................................................................................ 11 
2.2.2 - Série mésophile ................................................................................................................. 13 

2.2.2.1 - Frênaie-Erablaie calcicole ......................................................................................................... 13 
2.2.2.2 - Prairie calcicole ......................................................................................................................... 14 
2.2.2.3 - Friche et ourlet nitrophiles ......................................................................................................... 15 
2.2.2.4 - Friche et ourlet nitrophiles, variante sur substrat rocheux ......................................................... 15 

2.2.3 - Série mésophile à mésohygrophile ................................................................................... 16 
2.2.3.1 - Frênaie rudérale ........................................................................................................................ 16 
2.2.3.2 - Frênaie rudérale plantée de diverses espèces ornementales ................................................... 17 
2.2.3.3 - Formation prairiale rudérale ...................................................................................................... 17 
2.2.3.4 - Friche nitrophile ......................................................................................................................... 18 

2.2.4 - Série mésohygrophile ........................................................................................................ 18 
2.2.4.1 - Aulnaie-Frênaie ......................................................................................................................... 19 
2.2.4.2 - Aulnaie-Frênaie : faciès à Peuplier blanc et/ou Peuplier grisard ............................................... 20 
2.2.4.3 - Peupleraie ................................................................................................................................. 20 
2.2.4.4 - Fruticée ou taillis ....................................................................................................................... 21 
2.2.4.5 - Roselière eutrophe .................................................................................................................... 22 
2.2.4.6 - Complexe de magnocariçaie-mégaphorbiaie ............................................................................ 22 
2.2.4.7 - Mégaphorbiaie eutrophe ........................................................................................................... 24 
2.2.4.8 - Formation prairiale mésohygrophile à Canche cespiteuse et des chemins régulièrement 
fauchés .................................................................................................................................................... 25 

2.2.5 - Série hygrophile ................................................................................................................. 25 
2.2.5.1 - Aulnaie-Saulaie et/ou Saulaie marécageuse à grandes laîches ............................................... 26 
2.2.5.2 - Saulaie marécageuse à Fougère des marais ............................................................................ 26 
2.2.5.3 - Magnocariçaie ........................................................................................................................... 27 
2.2.5.4 - Complexe de magnocariçaie-roselière ...................................................................................... 28 
2.2.5.5 - Magnocariçaie colonisée par un taillis hygrophile ..................................................................... 29 

2.2.6 - Série aquatique : eau libre et végétation aquatique associée ........................................... 30 
2.3 - FAUNE ........................................................................................................................................ 31 

2.3.1 - Avifaune ............................................................................................................................. 31 
2.3.1.1 - Oiseaux nicheurs sur le site ...................................................................................................... 31 
2.3.1.2 - Oiseaux nicheurs aux abords du site ........................................................................................ 35 
2.3.1.3 - Oiseaux migrateurs, estivants… ............................................................................................... 35 

2.3.2 - Mammifères ....................................................................................................................... 35 
2.3.3 - Amphibiens et reptiles ....................................................................................................... 36 
2.3.4 - Odonates (libellules) .......................................................................................................... 37 
2.3.5 - Lépidoptères (papillons) .................................................................................................... 38 
2.3.6 - Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets…) ................................................................... 39 
2.3.7 - Poissons ............................................................................................................................ 40 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 3 

3 - EVALUATION ECOLOGIQUE ........................................................................................................ 41 

3.1 - VALEUR FLORISTIQUE .................................................................................................................. 41 
3.1.1 - Diversité et valeur floristique globale ................................................................................. 41 
3.1.2 - Valeur floristique des formations végétales ....................................................................... 44 

3.2 - VALEUR FAUNISTIQUE .................................................................................................................. 46 
3.2.1 - Intérêt ornithologique ......................................................................................................... 46 

3.2.1.1 - Diversité spécifique ................................................................................................................... 46 
3.2.1.2 - Espèces nicheuses remarquables ............................................................................................ 47 
3.2.1.3 - Richesse spécifique des habitats .............................................................................................. 50 
3.2.1.4 - Intérêt ornithologique des habitats de nidification ..................................................................... 50 

3.2.2 - Intérêt mammalogique ....................................................................................................... 51 
3.2.3 - Intérêts batrachologique et herpétologique ....................................................................... 52 
3.2.4 - Intérêt entomologique ........................................................................................................ 53 

3.2.4.1 - Odonates................................................................................................................................... 53 
3.2.4.2 - Lépidoptères ............................................................................................................................. 53 
3.2.4.3 - Orthoptères et Dictyoptères ...................................................................................................... 54 

3.2.5 - Conclusion sur l’intérêt faunistique .................................................................................... 55 
3.3 - SYNTHESE DE L’EVALUATION ECOLOGIQUE .................................................................................... 56 

4 - PROPOSITIONS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT ECOLOGIQUES .................................... 61 

4.1 - DESCRIPTION DES MENACES ACTUELLES OU POTENTIELLES ........................................................... 61 
4.1.1 - Menaces actuelles ............................................................................................................. 61 
4.1.2 - Menaces potentielles ......................................................................................................... 61 

4.2 - OBJECTIFS .................................................................................................................................. 61 
4.3 - MESURES PRECONISEES .............................................................................................................. 64 

4.3.1 - Débroussaillement du taillis hygrophile et localement de la saulaie marécageuse .......... 64 
4.3.2 - Conversion de la peupleraie en prairie humide ................................................................. 65 
4.3.3 - Restauration de roselières et de milieux aquatiques ........................................................ 65 
4.3.4 - Etrepage localisé pour favoriser les groupements pionniers sur tourbe ........................... 65 
4.3.5 - Création de mares et de dépressions ............................................................................... 66 
4.3.6 - Débroussaillement et reprofilage de berges pour l’obtention de formations hélophytiques
 ...................................................................................................................................................... 66 
4.3.7 - Entretien des espaces ouverts (fauche ou pâturage extensif) .......................................... 66 
4.3.8 - Propositions particulières aux chiroptères ......................................................................... 67 

4.3.8.1 - Aménagements à réaliser en priorité ........................................................................................ 67 
4.3.8.2 - Aménagements optionnels ........................................................................................................ 67 

4.3.9 - Aménagement de sentiers de découverte et animation .................................................... 69 

 
 
 

ANNEXES 

 
 
ANNEXE 1 : METHODOLOGIE ........................................................................................ 72 
ANNEXE 2 : LISTE DES PLANTES VASCULAIRES  .............................................................. 78 
ANNEXE 3 : LISTE DES OISEAUX .................................................................................... 83 
ANNEXE 4 : REPARTITION DES OISEAUX NICHEURS PAR MILIEU ........................................ 87 
ANNEXE 5 : AUTRES ESPECES RECENSEES SUR LE SITE .................................................. 89 
ANNEXE 6 : ETUDE SUCCINCTE DES CHAUVES-SOURIS.................................................... 94 
ANNEXE 7 : DONNEES ENTOMOLOGIQUES DE G. LUQUET.............................................. 101 
LEXIQUE ET BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................... 107 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 4 

PRESENTATION DU DOSSIER 

 
 
 Projet 
 
Le projet concerne le parc du château de Méréville (limite Sud de l’Essonne) et son 
prolongement Nord. Situé dans la haute vallée de la Juine et couvrant une superficie 
d’environ 87 ha, cet ensemble de propriétés a été acquis en 2000 par le Conseil 
Général. 
 
Le département de l’Essonne envisage, en collaboration avec les services des 
Bâtiments Historiques, de restaurer le patrimoine bâti et paysager de cette propriété 
en vue d’une ouverture au public. Parallèlement, le patrimoine naturel pourrait être 
mis en valeur sur les plans à la fois écologique et pédagogique. 
  
Dans ce contexte, l’équipe du Conservatoire Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles souhaite disposer d’un état des lieux du patrimoine écologique.  
 
 
 
 Mission d’ECOSPHERE 
 
La mission d'ECOSPHERE est de réaliser : 
 

 un diagnostic écologique, floristique et faunistique, de l’ensemble du site ; 

 de proposer des orientations de gestion et de valorisation des milieux de la 
partie nord. 

 
 
 
 
 
 
 

V. BOBE-LELOUP (ECOSPHERE) 
Coordination générale 
Inventaire pédologique 
Orientations de gestion 

C. GAULTIER (ECOSPHERE) 
Inventaire et évaluation phyto-écologiques 
Évaluation écologique globale 
Orientations de gestion  

R. FRANÇOIS et F. SPINELLI 
(ECOTHEME) 

Étude des chauves-souris 
Orientations de gestion 

S. BARANDE (ECOSPHERE) Inventaire et évaluation faunistiques 

M. PAJARD (ECOSPHERE) et V. 
RENAUDIE (stagiaire) 

Cartographie 

 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Gérard LUQUET pour nous avoir 
aimablement communiqué ses données entomologiques (Cf. son rapport en 
annexe 7). 
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1 - LOCALISATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE 

 
 
 

1.1 - SITE D’ETUDE 
 
Situé au Sud-Ouest du département de l’Essonne, le site d’étude couvre une 
superficie d’environ 87 ha sur la commune de Méréville, dans la Haute vallée de la 
Juine. 
 
Le site se décompose en 2 parties : 
 

 59 ha au Sud correspondant à un ancien parc organisé autour d’un château en 
ruines. Ce fût l’un des plus grands parcs paysagers romantiques d’Europe. 
Différents bâtiments (« fabriques » et « folies ») délabrés ponctuent cet espace. 

 28 ha au Nord comprenant des zones humides naturelles relativement bien 
préservées dominées par des boisements alluviaux ou marécageux. Quelques 
milieux ouverts (anciennes cressonnières et roselières) y persistent. 

 
 
 

1.2 - CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 

1.2.1 - Contexte écologique local 
 
Le site d’étude est compris dans le Nord de la Beauce. Ce sont les grands espaces 
cultivés qui caractérisent l’occupation des terres. Les boisements de plateau sont 
relictuels. Les milieux naturels sont limités à la vallée de la Juine et aux coteaux. Au 
Sud de Méréville, le fond de vallée est occupé par de nombreuses cressonnières. Au 
Nord, le fond de vallée est essentiellement boisé de même que les coteaux. 
 
 
 

1.2.2 - ZNIEFF 
 
On ne trouve des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) que dans la vallée et sur les coteaux de la Juine (cf. carte 1) : 
 

 n° 91390003 « Zone humide de Méréville : la vallée Colleau et la vallée Nord » 
de 54,31 ha : cette zone est comprise dans le périmètre du site d’étude et ne 
prend pas les extrémités Nord et Ouest ; 

 n° 2217020 « Carrière aux Châtelliers » de 14,7 ha : probablement inventoriée 
pour les pelouse calcaricoles ; 

 n° 2217019 « Pelouses à Boigny Fouville » de 3,29 ha : cette zone de coteau a 
été inventoriée pour les pelouses calcaricoles relictuelles qui présentent une 
richesse floristique et entomologique ; 

 n° 9153001 « Pelouses de Fouville » de 10,18 ha : id zone ci-dessus. 
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carte 1 : localisation et ZNIEFF 
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2 - DIAGNOSTIC DE L’ETAT ACTUEL DU SITE 

 

2.1 - SOLS 
 

2.1.1 - Méthodologie 
 
17 sondages pédologiques ont été réalisés au sein du parc du château de Méréville 
et des milieux boisés naturels longeant la Juine, plus au nord (cf. carte 2), de 
manière à être représentatifs des diverses situations stationnelles (topographie, 
formations végétales…). 
 
Les observations ont été faites en juillet 2001 par des sondages à la tarière à main. 
Ont été notés les différents horizons mis en évidence ainsi que leurs caractéristiques 
(couleur, texture appréciée au toucher, structure, pH à l'aide d'un indicateur coloré, 
pierrosité, effervescence à l’acide…). 
 
 
 

2.1.2 - Résultats 
 
Le site d’étude est localisé le long de la Juine. Cette rivière a entaillé le plateau 
calcaire de plusieurs dizaines de mètres (30 à 40 m), mettant en évidence les 
différentes couches géologiques suivantes : 
 

 Le calcaire d’Etampes (Stampien supérieur lacustre), sur le rebord du plateau 
et les versants de la vallée ; 

 Les sables de Fontainebleau (Stampien marin), sur les versants de la partie 
nord du site, entre le calcaire d’Etampes et les alluvions modernes ; 

 les alluvions modernes, nappant le fond de vallée, sur environ 40 mètres de 
large.  

Sur ces formations géologiques, ce sont développés deux grandes catégories de 
sols naturels : 
 

 des sols hydromorphes à gley et tourbes calciques, en fond de vallée ; 

 des sols calci-magnésiques, allant des rendzines aux sols bruns calcaires, sur 
les versants. 

 
Toutefois, ces sols ont subit des perturbations anthropiques fortes, en particulier au 
sein du parc du château, dans les parties les plus humides : 
 

 le détournement de la Juine, par au moins trois fois, entre les années 1784 et 
1794, au sein du parc du château ; 

 le drainage des sols hydromorphes du parc du château, entre les années 
1784 et 1794. Celui-ci aurait consisté à décaper environ 1 mètre de tourbe, à 
remblayer sur 1 mètre d’épaisseur, à l’aide de matériaux calcaires des 
coteaux, puis à re-napper la tourbe précédemment décapée ; 

 l’exploitation agricole (prairie et culture dans le parc du château, cressonnière 
au nord) ;  
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 l’exploitation du calcaire, à ciel ouvert, en périphérie nord du parc (dans les 
années 50 –60) ; 

 la plantation de peupliers dans les années 1970. Les coupes ont eu lieu en 
1996-1997. 

 
L’analyse pédologique a ainsi mis en évidence huit types de sols naturels et 
perturbés (cf. profils ci-après). 
 
 
 
2.1.2.1 - Sols naturels 
 
Les sols naturels sont localisés dans les parties nord et ouest du site d’étude, plus 
précisément dans la vallée alluviale (en dehors du parc du château) et sur les 
versants calcaires. 
 
 Gley à anmor sur alluvions modernes 
Ce sol est représenté par les profils 1, 2 et 9, effectués au sein de l’Aulnaie-Frênaie 
et de quelques ouvertures de mégaphorbiaie. 
 
Les alluvions argilo-caillouteuses sont soumises à une hydromorphie permanente, 
avec une faible oscillation de la nappe, déterminant ainsi en surface la présence d’un 
horizon humifère évoluant mal (souvent asphyxié). A titre indicatif, l’eau était située à 
une profondeur allant de 15 à 30 cm en juillet 2001. 
 
 Gley à hydromull sur alluvions modernes 
Ce sol est représenté par le profil 4, localisé au sein d’une Frênaie moins humide 
que la précédente (position topographique plus élevée). 
 
Par rapport au sol précédent, les horizons de surface sont souvent ressuyés et 
oxydés. Se développe ainsi un humus, biologiquement actif, de type hydromull. En 
dessous, l’horizon argileux, de couleur marron, était frais en juillet 2001. Il faut 
descendre plus profondément (> 80 cm) pour atteindre le gley permanent. 
 
 Sol brun calcaire 
Ce sol est localisé sur les versants calcaires, occupés par la Frênaie-Erablaie 
calcicole, la Frênaie rudérale, la prairie calcicole et les friches nitrophiles. Il est 
représenté par les profils 3, 5, 6, 7 et 15. 
 
Ce sol se développe sur une roche mère calcaire, filtrante. Il comprend un horizon 
brun en surface, sur une épaisseur d’environ 50 cm. Il s’agit d’un sol carbonaté, 
faisant effervescence  à l’acide dés la surface. Le pH varie de 6,5 à 7,5, en 
profondeur. 
 
 Rendzine 
Ce sol se développe localement au sein de la Frênaie-Erablaie calcicole, lorsque les 
contraintes stationnelles sont plus contraignantes (pente forte, rajeunissement du sol 
– cf. profil 11).  
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Par rapport au sol brun calcaire, il se caractérise par l’absence d’horizon brun. 
L’horizon organo-minéral (A), de faible épaisseur (20 à 30 cm) surmonte directement 
la roche mère calcaire. 
 
 
 
2.1.2.2 - Sols perturbés 
 
Ce sont les sols localisés en fond de vallée, dans l’enceinte du parc du château. Ils 
sont pour la plupart peu profonds. Des matériaux indurés calcaires 
(remblais apportés lors des travaux d’assainissement ?) apparaissent généralement 
dès 30 à 40 cm de profondeur. Au-dessus, les sols développés sont adaptés aux 
conditions stationnelles, sur le modèle des sols naturels. On y trouve ainsi : 
 

 Des tourbes calciques sur remblais calcaires (profils 12, 13 et 14). Ce sont 
des magnocariçaies – roselières qui s’y développent, localement colonisées 
par des taillis hygrophiles ; 

 Des gley à anmor sur remblais calcaires (profils 8), favorisant le 
développement du complexe de magnocariçaie – mégaphorbiaie ; 

 Des gley à hydromull sur remblais calcaires (profil 16), favorisant le 
développement de mégaphorbiaies et friches nitrophiles. 

 
Signalons également la présence localement de sols très perturbés (profil 17), 
constitués de couches hétérogènes (remblais calcaires, sables, argiles). Une 
mégaphorbiaie à Canche cespiteuse y est installée. 

 

Enfin, mentionnons la présence de sols perturbés dans le fond d’anciens bassins de 
cressonnières.  C’est le cas du profil 10 s’apparentant à un gley sur lequel l’horizon 

humifère de surface a été décapé. Une mégaphorbiaie s’y est installée. 
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Carte 2 : localisation des sondages pédologiques 

et Profils pédologiques (fichier illustrator – format A4 paysage) 
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2.2 - FLORE ET VEGETATION 
 

2.2.1 - Résultats généraux 
 
Les prospections de terrain qui se sont déroulées pendant l’été 2001, ont permis de 
recenser 260 plantes vasculaires (Cf. annexe 2) et de distinguer 22 formations 
végétales. Le tableau suivant liste ces différentes formations qui sont classées selon 
5 séries hydriques, des plus sèches ou plus humides. Dans chaque série, le 
classement repose sur la structure (formations ligneuses vers les formations 
herbacées) et secondairement le degré d’artificialisation (formations peu 
artificialisées vers les formations les plus artificialisées). 
 
Série mésophile 

1 Frênaie-Erablaie calcicole 

2 Prairie calcicole 

3 Friche et ourlet nitrophiles 

4 Friche et ourlet nitrophiles, variante sur substrat rocheux 

Série mésophile à mésohygrophile 

5 Frênaie rudérale 

6 Frênaie rudérale plantée de diverses espèces ornementales (Platane d'Orient, Marronnier d'Inde…) 

7 Formation prairiale rudérale 

8 Friche nitrophile 

Série mésohygrophile 

9 Aulnaie-Frênaie (code Natura 2000 : 91E0, habitat prioritaire) 

10 
Aulnaie-Frênaie : faciès à Peuplier blanc et/ou Peuplier grisard (code Natura 2000 : 91E0, habitat 
prioritaire) 

11 Peupleraie 

12 Fruticée ou taillis 

13 Roselière eutrophe 

14 Complexe de magnocariçaie-mégaphorbiaie 

15 Mégaphorbiaie eutrophe 

16 Formation prairiale mésohygrophile à Canche cespiteuse et des chemins régulièrement fauchés 

Série hygrophile 

17 Aulnaie-Saulaie et/ou Saulaie marécageuse à grandes laîches 

18 Saulaie marécageuse à Fougère des marais 

19 Magnocariçaie 

20 Complexe de magnocariçaie-roselière 

21 Magnocariçaie colonisée par un taillis hygrophile 

Série aquatique 

22 Eau libre et végétation aquatique associée 

 
9, 10 : habitats éligibles au titre de Natura 2000 (directive « Habitats ») 
 
La carte 3 donne la répartition des 22 formations végétales distinguées. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 12 

carte 3 : formations végétales 
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2.2.2 - Série mésophile 
 
Cette série de végétation se développe sur les versants calcaires (calcaire 
d’Etampes) de la vallée de la Juine. On la trouve bien développée à l’Ouest du site et 
au Sud-Est. Elle est composée essentiellement par des boisements. 
 
 
 
2.2.2.1 - Frênaie-Erablaie calcicole 
 
C’est la principale formation de la série. Elle a été largement surexploitée et apparaît 
de ce fait assez artificialisée. Le principal boisement est localisé dans la partie Ouest 
du site. 
 
La strate comprend 3 groupes écologiques principaux : 
 

 des espèces neutroclines, dominantes : Érable plane (Acer platanoides), 
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
Charme (Carpinus betulus)… 

 des espèces à large amplitude écologique mésophile à mésoxérophile : Hêtre 
(Fagus sylvatica), Chêne sessile (Quercus petraea)… 

 des espèces neutrocalcicoles ou calciclines : Tilleul à larges feuilles (Tilia 
platyphyllos), Érable champêtre (Acer campestre)… 

 

 

 

 

 

 

Frêne commun  Érable sycomore  Mercuriale pérenne 

 
La strate arbustive comprend 4 groupes écologiques principaux : 
 

 des espèces calciclines ou neutro-calcicoles, dominantes  : Viorne mancienne 
(Viburnum lantana), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Clématite des 
haies (Clematis vitalba)… 

 des espèces neutroclines : Noisetier (Corylus avellana), Orme champêtre 
(Ulmus minor)… 

 des espèces plantées dont principalement l’If à baies (Taxus baccata) ; 

 des espèces à large amplitude écologique dont principalement l’Aubépine à un 
style (Crataegus monogyna)… 
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La strate herbacée est apparue peu diversifiée lors de nos prospections d’été. Il est 
vraisemblable qu’un certain nombre d’espèces vernales soit passé inaperçu. Un 
complément au printemps serait utile. Les principaux groupes écologiques suivant 
ont été notés : 
 

 des espèces calcicoles, neutrocalcicoles ou calciclines : Orchis pourpre 
(Orchis purpurea), Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis), Brachypode des 
bois (Brachypodium sylvaticum), Daphne lauréole (Daphne laureola), Hellébore 
fétide (Helleborus foetidus)… 

 des espèces neutroclines : Brome rude (Bromus ramosus), Laîche des bois 
(Carex sylvatica), Lierre grimpant (Hedera helix), Néottie nid-d’oiseau (Neottia 
nidus-avis), Sanicule d’Europe (Sanicula europaea)… 

 des espèces des ourlets nitrophiles : Violette odorante (Viola odorata), Benoîte 
commune (Geum urbanum), Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum), Glécome faux-lierre (Glechoma hederacea)… 

 
 
 
2.2.2.2 - Prairie calcicole 
 
Cette formation régulièrement fauchée est présente dans le prolongement Ouest du 
Château. 
 
Son cortège floristique comprend : 
 

 des espèces prairiales à large amplitude écologique : Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), Achillée millefolium (Achillea millefolium), Céraiste 
commun (Cerastium fontanum subsp. vulgare)… 

 des espèces des prairies de fauche mésophiles : Fromental (Arrhenatherum 
elatius)… 

 des espèces des pelouses calcicoles : Avoine pubescente (Avenula 
pubescens), Gaillet jaune (Galium verum), Sauge des prés (Salvia pratensis), 
Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), Boucage saxifrage (Pimpinella 
saxifraga)… 

 des espèces d’ourlets calcicoles : Brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum), Origan commun (Origanum vulgare), Knautie des champs (Knautia 
arvensis), Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)… 

 

 

 

 

 

 

Avoine pubescente  Céraiste commun  Knautie des champs 
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2.2.2.3 - Friche et ourlet nitrophiles 
 

Cette formation rudérale mésophile est peu développée. Elle est localisée en bas de 
coteau de la moitié Sud du site. 
 
Elle est essentiellement composée : 
 

 d’espèces des friches annuelles : Vesce cultivée (Vicia sativa), Crépis à tige 
capillaire (Crepis capillaris), Myosotis des champs (Myosotis arvensis), Brome 
stérile (Bromus sterilis)… 

 d’espèces des friches vivaces : Petite bardane (Arctium minus), Verveine 
officinale (Verbena officinalis), Liseron des champs (Convolvulus arvensis)… 

 d’espèces d’ourlets nitrophiles : Lamier blanc (Lamium album), Patience à 
feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Grande ortie (Urtica dioica)… 

 

 

 

 

 

 
Brome stérile  Petite bardane  Lamier blanc 

 
 
2.2.2.4 - Friche et ourlet nitrophiles, variante sur substrat rocheux 
 

Cette formation rudérale est localisée au niveau de la zone rocheuse des grottes. 
 

Elle est plus sèche que la précédente et dans un contexte forestier plus marqué. 
 

Les principaux groupes écologiques constitutifs de la formation sont : 
 

 des espèces des friches vivaces sèches : Molène lychnite (Verbascum 
lychnitis), Molène floconneuse (Verbascum pulverulentum), Réséda jaune 
(Reseda lutea)… 

 des espèces d’ourlets nitrophiles : Violette odorante (Viola odorata), Gaillet 
gratteron (Galium aparine), Glécome faux-lierre (Glechoma hederacea)… 

 des espèces herbacées forestières caractérisant localement la Frênaie-
Erablaie : Mélique uniflore (Melica uniflora), Petite pervenche (Vinca minor), 
Primevère élevée (Primula elatior)… 

 des rejets d’espèces ligneuses de la Frênaie-Erablaie : Érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Ailante glanduleux 
(Ailanthus glandulosa)… 

 

 

 

 

 

 
Molène lychnite  Violette odorante  Ailante glanduleux 
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2.2.3 - Série mésophile à mésohygrophile 
 
Cette série fait la transition entre les formations sèches et les formations humides. 
On la trouve seulement sur le pourtour de la moitié Sud du site. Elle ne comprend 
que des formations plus ou moins artificialisées. 
 
 
 
2.2.3.1 - Frênaie rudérale 
 
Cette formation est essentiellement présente sur les replats de bas de pente du Sud-
Ouest du site. 
 
La strate arborescente est principalement dominée par des espèces neutrophiles et 
notamment le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus 
robur), l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)… et secondairement par une 
espèce mésohygrophile, le Peuplier grisard (Populus canescens). 
 
La strate arbustive est peu diversifiée : 
 

 avec essentiellement des espèces indicatrices de rudéralisation comme l’Orme 
champêtre (Ulmus minor), la Clématite des haies (Clematis vitalba), le Sureau 
noir (Sambucus nigra)…  

 ainsi que des espèces neutroclines à large amplitude écologique comme le 
Noisetier (Corylus avellana). 

 

 

 

 

 

 

Chêne pédonculé  Orme champêtre  Alliaire officinale 

 
La strate herbacée comprend : 
 

 des espèces des ourlets nitrophiles qui sont dominantes : Grande ortie (Urtica 
dioica), Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Gaillet gratteron (Galium aparine),  

 quelques espèces neutroclines : Lierre grimpant (Hedera helix), Laîche des 
bois (Carex sylvatica), Primevère élevée (Primula elatior), Gouet tacheté 
(Arum maculatum)… 

 quelques espèces neutrocalcicoles : Mercuriale pérenne (Mercurialis 
perennis), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum)… 

 quelques espèces mésohygrophiles : Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), Groseillier rouge (Ribes rubrum)… 
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2.2.3.2 - Frênaie rudérale plantée de diverses espèces ornementales 
 
Les boisements entourant le Château et se prologeant sur le rebord Sud du site se 
rattachent en grande partie à cette formation. 
 
Sa composition floristique diffère de la formation précédente par la co-dominance au 
niveau de la strate arborescente d’essences de la Frénaie rudérale avec des 
espèces ornementales dont principalement le Marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum), le Platane d’Orient (Platanus orientalis). 
 
 
 
2.2.3.3 - Formation prairiale rudérale 
 
Cette formation est localisée au Nord-Ouest du Château dans le prolongement Nord 
de la prairie calcicole. Elle n’est pas fauchée aussi régulièrement que cette dernière 
ce qui lui donne un aspect et une composition floristique plus hétérogène. 
 
Sa diversité floristique est faible. On y trouve : 
 

 des espèces prairiales mésophiles : Fromental (Arrhenatherum elatius), 
Renoncule âcre (Ranunculus acris), Houlque laineuse (Holcus lanatus), 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)… 

 des espèces prairiales mésohygrophiles : Fétuque roseau (Festuca 
arundinacea), Potentille rampante (Potentilla reptans)… 

 des espèces d’ourlets nitrophiles ou de friches : Berce des prés (Heracleum 
sphondylium), Ronce bleuâtre (Rubus caesius), Grande ortie (Urtica dioica), 
Patience des bois (Rumex sanguineus)… 

 quelques espèces des mégaphorbiaies : Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa)… 

 

 

 

 

 

 

Houlque laineuse  Fétuque roseau  Berce des prés 
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2.2.3.4 - Friche nitrophile 
 
Cette formation rudérale est présente sur tout le pourtour de fond de vallon de la 
moitié Sud du site. Elle correspond à des coupes assez récentes de peupleraies. 
 
Les espèces des friches et d’ourlets nitrophiles sont dominantes : 
 

 espèces des friches annuelles : Brome stérile (Bromus sterilis), Erigeron 
annuel (Erigeron annuus), Laitue scariole (Lactuca serriola)… 

 espèces des friches vivaces : Cirse des champ (Cirsium arvense), 
Calamagrostis commun (Calamagrostis epigeios), Petite bardane (Arctium 
minus), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Verveine officinale 
(Verbena officinalis), Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. alba)… 

 espèces d’ourlets nitrophiles : Grande ortie (Urtica dioica), Berce des prés 
(Heracleum sphondylium), Gaillet gratteron (Galium aparine), Glécome faux-
lierre (Glechoma hederacea)… 

 

 

 

 

 

 

Erigeron annuel  Millepertuis perforé  Gaillet gratteron 

 
On y trouve aussi : 
 

 des espèces des mégaphorbiaies : Cirse maraîchers (Cirsium oleraceum), 
Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), Liseron des haies (Calystegia sepium), Ronce bleuâtre (Rubus 
caesius)… 

 des espèces prairiales mésophiles : Salsifis des prés (Tragopogon pratensis), 
Brunelle commune (Prunella vulgaris), Fromental (Arrhenatherum elatius)… 

 des espèces prairiales méso-hygrophiles : Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), Pâturin commun (Poa trivialis)… 

 
 
 

2.2.4 - Série mésohygrophile 
 
C’est la série centrale de la vallée. Elle est à dominante arborée dans le 
prolongement Nord du site et à dominante herbacée dans sa partie Sud avec 
cependant beaucoup de fruticées et de taillis de recolonisation. 
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2.2.4.1 - Aulnaie-Frênaie 
 
La majorité du fond de vallée de la moitié Nord du site est occupée par cette 
formation alluviale. Son absence totale dans la partie Sud indique que celle-ci a subi 
d’importantes transformations. 
 
Suite à la tempête de décembre 1999, de nombreux arbres sont tombés, notamment 
les espèces à bois tendre (peupliers et saules). Ce phénomène climatique a été 
bénéfique pour la diversification structurale de la formation et donc pour 
l’écosystème forestier. Un certain nombre de mares se sont formées à 
l’emplacement des souches renversées.  
 
La strate arborescente comprend les groupes écologiques principaux suivants : 
 

 des espèces mésohygrophiles : Peuplier grisard (Populus canescens), 
Peuplier blanc (Populus alba), Peuplier noir (Populus nigra), Saule rouge 
(Salix x-rubra) et Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ; ce dernier domine dans 
ce groupe mais localement ce sont les peupliers qui sont dominants ; 

 des espèces neutroclines : Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), Lierre 
grimpant (Hedera helix, accommodat grimpant) et Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) ; ce dernier domine dans ce groupe ; 

 une espèce calcicline : Érable champêtre (Acer campestre). 
 
La strate arbustive est composée des groupes écologiques principaux suivants : 
 

 des espèces calciclines : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Troène 
commun (Ligustrum vulgare)…  

 des espèces neutroclines : Noisetier (Corylus avellana), Orme champêtre 
(Ulmus minor)… 

 des espèces mésohygrophiles (deux lianes des mégaphorbiaies et roselières) : 
Houblon (Humulus lupulus) et Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) ; 

 une espèce neutronitrophile : Sureau noir (Sambucus nigra) ; 

 une espèce à large amplitude écologique : Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna) ; 

 une espèce acidocline : Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum). 
 

 

 

 

 

 

Peuplier grisard  Lierre grimpant  Petite pervenche 
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La strate herbacée est assez diversifiée avec par ordre d’importance décroissante : 
 

 des espèces des mégaphorbiaies constituant le groupe majeur de la strate : 
Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), Liseron de haies 
(Calystegia sepium), Reine-de-prés (Filipendula ulmaria), Consoude officinale 
(Symphytum officinale), Cirse des marais (Cirsium palustre) … 

 des espèces chaméphytiques mésohygrophiles : Groseillier rouge (Ribes 
rubrum) et Ronce bleuâtre (Rubus caesius) ; 

 des espèces neutroclines : Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Lierre grimpant 
(Hedera helix), Primevère élevée (Primula elatior), Petite pervenche (Vinca 
minor)… 

 des espèces des roselières : Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), 
Roseau commun (Phragmites australis) et Laîche des marais (Carex 
acutiformis) ; cette dernière espèce est ponctuellement dominante, notamment 
au niveau des ruisselets, et correspond à une forme de transition vers 
l’Aulnaie ou l’Aulnaie-Saulaie, variation qu’il n’était pas possible de 
cartographier pour des raisons de repérage ; 

 des espèces d’ourlets nitrophiles : Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum), Glécome faux-lierre (Glechoma hederacea)… 

 des espèces acidiclines ou acidophiles des sous-bois frais : Circée de Paris 
(Circaea lutetiana) et Polypode commun (Polypodium vulgare). 

 
Sur la rive gauche de la Juine, le boisement nord est traversé par plusieurs ruisselets 
perpendiculaires à la vallée, alimentés par des sources résurgentes de bas de pente. 
Ainsi, très localement, se développe une Aulnaie marécageuse qu’il n’a pas été 
possible de cartographier. 
 
 
 
2.2.4.2 - Aulnaie-Frênaie : faciès à Peuplier blanc et/ou Peuplier grisard 
 
Cette formation occupe une faible superficie. Elle est présente dans la moitié Nord 
du site dans deux stations principales : l’une sur la rive gauche de la Juine au sein de 
l’Aulnaie-Frênaie type et l’autre sur la rive droite de la Juine en limite de la zone Sud. 
 
La différence floristique avec l’Aulnaie-Frênaie type se situe au niveau de la strate 
arborescente qui est ici dominée presque exclusivement par le Peuplier blanc 
(Populus alba) et/ou le Peuplier grisard (Populus canescens). Ces deux espèces à 
bois tendre ont été plus sensibles à la tempête de décembre 1999 que les autres 
essences. La composition floristique des autres strates est semblable à celle de 
l’Aulnaie-Frênaie type. 
 
 
 
2.2.4.3 - Peupleraie 
 
Après des coupes massives, cette formation anthropique qui couvrait encore 
récemment (1997 pour les dernières plantations) presque tout le fond humide de la 
moitié Sud du site, est à présent cantonnée au Centre-Est de la zone Sud, à 
proximité d’un étang. 
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Il s’agit d’un boisement de substitution de l’Aulnaie-Frênaie. La strate arborescente 
de cette dernière formation est remplacée par la plantation monospécifique de 
Peuplier du Canada (Populus x-canadensis). En l’absence d’entretien, comme c’est 
le cas ici, les strates inférieures, arbustives et herbacées, ont une cortège floristique 
proche de l’Aulnaie-Frênaie. En effet, on y retrouve les mêmes groupes écologiques 
principaux avec cependant une diversité floristique plus faible, les espèces rudérales 
ou écologiquement moins exigeantes étant favorisées. 
 
 
 
2.2.4.4 - Fruticée ou taillis 
 
Cette formation est répartie sur tout le pourtour Ouest de la zone Sud. Ces zones 
correspondent pour la plupart à des parcelles de peupliers récemment exploitées et 
reprises par une dynamique naturelle très active qui a conduit à une formation 
ligneuse dense difficilement pénétrable. Il est possible qu’une partie de cette 
formation dépende de la série mésohygrophile à hygrophile mais, pour ne pas 
multiplier les unités de végétation, l’ensemble a été rattaché à la série 
mésohygrophile. 
 
La strate arborescente est clairsemée avec des bouquets de jeunes arbres très 
irrégulièrement dispersés où l’on note notamment des espèces mésohygrophiles 
comme le Peuplier blanc (Populus alba). 
 
C’est la strate arbustive qui structure la formation : 
 

 ce sont les espèces mésohygrophiles qui sont dominantes : Saule blanc (Salix 
alba), Peuplier noir (Populus nigra), Houblon (Humulus lupulus), Morelle 
douce-amère (Solanum dulcamara)… ces deux dernières espèces étant des 
lianes ; 

 on y trouve aussi des espèces mésophiles ou mésophiles à mésohygrophiles 
comme le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea) ou l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)… cette dernière 
espèce est envahissante dans les stations les moins humides. 

 

 

 

 

 

 

Saule blanc  Houblon  Cornouiller sanguin 
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Compte tenu de la densité du sous-bois, la strate herbacée est étouffée et se 
développe surtout dans les petites clairières ou les ourlets. Elle comprend : 
 

 des espèces mésohygrophiles des mégaphorbiaies : Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum), Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum)… 

 des espèces des ourlets nitrophiles : Berce des prés (Heracleum 
sphondylium), Epiaire des bois (Stachys sylvatica)… 

 
 
 
2.2.4.5 - Roselière eutrophe 
 
Cette formation est peu répandue. On la trouve sur la rive droite de la Juine, au 
centre de la zone Nord. 
 
C’est une roselière peu humide (mésohygrophile) qui se rattache 
phytosociologiquement à un groupement de mégaphorbiaie. Son cortège floristique 
est assez pauvre et comprend : 
 

 des espèces à large amplitude écologique communes aux roselières ou aux 
magnocariçaies : Roseau commun (Phragmites australis) dominant la 
formation et Iris jaune (Iris pseudacorus) ; 

 des espèces mésohygrophiles des mégaphorbiaies : Liseron des haies 
(Calystegia sepium), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Epilobe 
hérissé (Epilobium hirsutum) et Houblon (Humulus lupulus) ; 

 des espèces des ourlets nitrophiles dont principalement la Grande ortie (Urtica 
dioica). 

 

 

 

 

 

 

Roseau commun  Liseron des haies  Epilobe hérissé 

 
 
 
2.2.4.6 - Complexe de magnocariçaie-mégaphorbiaie 
 
C’est la formation herbacée la plus répandue de la zone d’étude. Elle occupe une 
grande partie de la zone centrale. Ces stations étaient encore récemment plantées 
de peupliers (1996-97). Dans les secteurs où le terrain est suffisamment porteur, 
cette végétation est maintenue en l’état par un gyrobroyage plus ou moins régulier. 
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Il semble que le cortège floristique de cette formation récente n’ait pas encore eu le 
temps de se stabiliser. Les groupes floristiques principaux suivants sont présents : 
 

 des espèces des roselières et magnocariçaies : 
 communes à ces deux formations : Baldingère faux-roseau (Phalaris 

arundinacea), Iris jaune (Iris pseudacorus), Roseau commun (Phragmites 
australis), Laîche des rives (Carex riparia), Lysimaque vulgaire (Lysimachia 
vulgaris)… 

 plus spécifiques des magnocariçaies : Laîche des rives (Carex riparia), 
Laîche des marais (Carex acutiformis) qui domine le plus souvent la 
formation et Laîche paniculée (Carex paniculata) qui est très peu 
représentée ; 

 plus spécifique des roselières : avec seulement la Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) qui est peu représentée ; 

 des espèces des mégaphorbiaies : 
 communes à l’ensemble de ces formations : Angélique sauvage (Angelica 

sylvestris) et Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) ; 
 des mégaphorbiaies eutrophes : Liseron des haies (Calystegia sepium), 

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Millepertuis à quatre ailes 
(Hypericum tetrapterum), Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata) et 
Cucubale à baies (Cucubalus baccifer) ; 

 des mégaphorbiaies mésotrophes : Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) 
et Millepertuis anguleux (Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum) ; 

 des espèces des prairies humides : Laîche cuivrée (Carex cuprina), Chiendent 
rampant (Elytrigia repens), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Jonc glauque 
(Juncus inflexus) et Colchique d’automne (Colchicum autumnale) ; 

 des espèces des prés tourbeux ou des tourbières basses : Jonc épars (Juncus 
effusus), Gaillet des fanges (Galium uliginosum) et Jonc  à tépales obtus 
(Juncus subnodulosus) ; 

 des espèces des friches et lisières eutrophes : Glécome faux-lierre (Glechoma 
hederacea), Ronce bleuâtre (Rubus caesius), Grande ortie (Urtica dioica)… 

 

 

 

 

 

 
Laîche des marais  Scirpe des bois  Colchique d’automne 
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2.2.4.7 - Mégaphorbiaie eutrophe 
 
Cette formation est principalement présente au niveau de l’ancien potager. Il semble 
que celle-ci ne soit pas gérée. 
 
Cette végétation luxuriante et dense, comprend les groupes écologiques suivants : 
 

 des espèces des mégaphorbiaies : 
 communes à l’ensemble de ces formations et principalement l’Angélique 

sauvage (Angelica sylvestris) qui est assez abondante ; 
 des mégaphorbiaies eutrophes, les plus fréquentes : Liseron des haies 

(Calystegia sepium), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), 
Céraiste aquatique (Myosoton aquaticum), Houblon (Humulus lupulus), 
Cucubale à baies (Cucubalus baccifer) et Solidage glabre (Solidago 
gigantea), cette dernière étant la plus abondante de la formation ; 

 des mégaphorbiaies mésotrophes : Salicaire commune (Lythrum salicaria), 
Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), Millepertuis anguleux (Hypericum 
maculatum subsp. obtusiusculum) et Canche cespiteuse (Deschampsia 
cespitosa), les trois dernières étant assez abondantes ; 

 des espèces des magnocariçaies et des roselières, peu représentées : Laîche 
des marais (Carex acutiformis) et Iris jaune (Iris pseudacorus) ; 

 des espèces des prairies humides : Epilobe à petites fleurs (Epilobium 
parviflorum) et Jonc glauque (Juncus inflexus), cette dernière étant assez 
abondante ; 

 une espèce des bas marais tourbeux : Jonc  à tépales obtus (Juncus 
subnodulosus) ; 

 des espèces des friches et ourlets annuels ou vivaces à dominantes 
nitrophiles  : Myosotis des champs (Myosotis arvensis), Grande ortie (Urtica 
dioica), Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), Cirse des champs (Cirsium 
arvense), Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. alba), Patience des bois 
(Rumex sanguineus)… 

 

 

 

 

 

 

Solidage glabre  Tanaisie commune  Cirse des champs 

 
Cette formation non entretenue est gagnée par le boisement de l’Aulnaie-Frênaie. 
On y trouve notamment de la Ronce (Rubus sect. Rubus), du Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), du Sureau noir (Sambucus nigra), de la Clématite des haies 
(Clematis vitalba), du Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)… 
 
 
 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 25 

2.2.4.8 - Formation prairiale mésohygrophile à Canche cespiteuse et des 
chemins régulièrement fauchés 

 
Cette formation est peu répandue. On la trouve dans la partie Sud du site, 
principalement au niveau de la boucle Sud-Ouest de la Juine ainsi qu’au niveau de 
quelques chemins. Elle est régulièrement entretenue. 
 
La dominance graminéenne est assez marquée. Le cortège floristique comprend les 
groupes écologiques suivants : 
 

 des espèces prairiales : 
 mésophiles : Houlque laineuse (Holcus lanatus), Fromental (Arrhenatherum 

elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Brunelle commune 
(Prunella vulgaris)… 

 mésohygrophiles ou hygrophiles : Silène fleur-de-coucou (Silene flos-cuculi), 
Epilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum), Menthe à feuilles rondes 
(Mentha suaveolens), Laîche à épis distants (Carex distans), Jonc glauque 
(Juncus inflexus)… cette dernière espèce est assez abondante ; 

 des espèces des ourlets basophiles mésophiles : Gesse des prés (Lathyrus 
pratensis), Vesce des haies à épis (Vicia cracca) et Brome rude (Bromus 
ramosus) ; 

 des espèces des mégaphorbiaies : 
 communes à l’ensemble de ces formations : Consoude officinale 

(Symphytum officinale) et Angélique sauvage (Angelica sylvestris) ; 
 des mégaphorbiaies mésotrophes : Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) et 

Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), cette dernière dominant la 
formation ; 

 des espèces des roselières et des magnocariçaies : Iris jaune (Iris 
pseudacorus), Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris) et Laîche paniculée 
(Carex paniculata) ; 

 des espèces des tourbières basses : Gaillet des fanges (Galium uliginosum) et 
Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus) ; 

 des espèces rudérales des friches vivaces : Picris fausse-épervière (Picris 
hieracioides), Tussilage pas-d’âne (Tussilago farfara) et Cirse des champs 
(Cirsium arvense). 

 

 

 

 

 

 

Canche cespiteuse  Silène fleur-de-coucou  Tussilage pas-d’âne 

 
 
 

2.2.5 - Série hygrophile 
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Le fond de vallée marécageux est occupé par cette série. Elle est peu répandue et 
est dominée par du taillis. 
 
 
 
2.2.5.1 - Aulnaie-Saulaie et/ou Saulaie marécageuse à grandes laîches 
 
Cette formation arborescente est principalement répartie dans la moitié Nord du site, 
sur la rive droite de la Juine, dans la zone centrale marécageuse présente au sein de 
l’Aulnaie-Frênaie. 
 
Le boisement à l’aspect d’un taillis. Les strates arborescente et arbustive sont 
respectivement dominées par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Saule cendré 
(Salix cinerea), deux espèces hygrophiles adaptées aux terrains marécageux. 
 
La strate herbacée correspond à une magnocariçaie dominée par la Laîche des rives 
(Carex riparia) caractérisée aussi par la Laîche des marais (Carex acutiformis), la 
Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), l’Iris jaune (Iris pseudacorus) et la Morelle 
douce-amère (Solanum dulcamara). Elle comprend aussi : 
 

 des espèces des prairies hygrophiles : Menthe aquatique (Mentha aquatica), 
Gaillet des marais (Galium palustre) et Populage des marais (Caltha palustris) ; 

 des espèces des mégaphorbiaies, moins exigeantes sur le plan hydrique : 
Consoude officinale (Symphytum officinale) et Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris) ; 

 des fougères forestières des forêts humides : Dryopteris des chartreux 
(Dryopteris carthusiana) et Dryopteris dilaté (Dryopteris dilatata). 

 

 

 

 

 

 

Aulne glutineux  
Dryopteris des 

chartreux 
 Populage des marais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.2 - Saulaie marécageuse à Fougère des marais 
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Cette formation est localisée à l’étang du Sud. Elle est plus marécageuse que la 
formation précédente et il est d’ailleurs impossible de la parcourir tant le milieu est 
fangeux. 
 
La couverture ligneuse est limitée à une strate arbustive dominée par le Saule 
cendré (Salix cinerea). 
 
La strate herbacée correspond à une magnocariçaie à Laîche paniculée (Carex 
paniculata) ; cette espèce qui est ici à son optimum écologique développe des 
touradons caractéristiques des milieux marécageux constamment inondés. Elle est 
aussi caractérisée par la Fougère des marais (Thelypteris palustris), espèce presque 
exclusive de ce type de milieux où elle y édifie des radeaux flottants qui gagnent sur 
le milieu aquatique voisin. 
 

 

 

 
Saule cendré  Laîche paniculée 

 
 
 
2.2.5.3 - Magnocariçaie 
 
Dans la moitié Sud du site, cette formation est localisée dans la grande boucle Nord 
de dérivation de la Juine. 
 
C’est une version plus humide du complexe magnocariçaie-mégaphorbiaie décrite au 
paragaphe 1.1.4.6. La plus forte humidité du sol se traduit par une régression des 
espèces de mégaphorbiaies ou profit des espèces des magnocariçaies, roselières, 
prairies hygrophiles et tourbières basses. Le cortège floristique comprend : 
 

 des espèces des magnocariçaies et roselières : 
 communes à ces deux formations : Iris jaune (Iris pseudacorus), Lysimaque 

vulgaire (Lysimachia vulgaris) et Morelle douce-amère (Solanum 
dulcamara) ; 

 des espèces des magnocariçaies dominant la formation : Laîche des marais 
(Carex acutiformis) et Laîche paniculée (Carex paniculata) ; 

 des espèces des prairies hygrophiles : Menthe aquatique (Mentha aquatica), 
Prêle des marais (Equisetum palustre), Jonc glauque (Juncus inflexus)… cette 
dernière étant assez abondante ; 

 des espèces des tourbières basses : Gaillet des fanges (Galium uliginosum) et 
Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus), cette dernière étant assez 
abondante ; 
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 des espèces des mégaphorbiaies : Consoude officinale (Symphytum 
officinale), Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum) et Liseron des haies (Calystegia sepium). 

 
Cette formation est gagnée tout autour par un taillis hygrophile (voir le paragraphe 
2.1.5.5.). 
 

 

 

 

 

 

Prêle des marais  Jonc à tépales obtus  Gaillet des fanges 

 
 
 
2.2.5.4 - Complexe de magnocariçaie-roselière 
 
Cette formation est présente au centre de la moitié Sud du site. Il s’agit d’une zone 
plus humide au sein du complexe magnocariçaie-mégaphorbiaie et par conséquent 
soumis à une gestion irrégulière. 
 
Physionomiquement, cette végétation se différencie des autres formations herbacées 
humides par la dominance irrégulière du Roseau (Phragmites australis). Sur le fond, 
le cortège floristique d’ensemble est proche de la magnocariçaie décrite 
précédemment avec comme groupes écologiques : 
 

 des espèces des roselières et magnocariçaies : 
 communes à ces deux formations : Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), 

Baldingère (Phalaris arundinacea) Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris) et Roseau commun (Phragmites australis), ces deux dernières 
espèces dominant la formation ; 

 particulières aux magnocariçaies : Laîche paniculée (Carex paniculata) et 
Laîche des marais (Carex acutiformis), cette dernière espèce étant assez 
abondante ; 

 des espèces des prairies hygrophiles : Menthe aquatique (Mentha aquatica), 
Epilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum) et Jonc glauque (Juncus 
inflexus) ; 

 des espèces des tourbières basses ou des prés tourbeux : Lotier des fanges 
(Lotus pedunculatus), Gaillet des fanges (Galium uliginosum) et Jonc à tépales 
obtus (Juncus subnodulosus) ; 

 des espèces des mégaphorbiaies : 

 communes à l’ensemble de ces formations avec principalement l’Angélique 
sauvage (Angelica sylvestris) ; 
 des mégaphorbiaies mésotrophes : Salicaire commune (Lythrum salicaria), 

Cirse des marais (Cirsium palustre) et Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) ; 
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 des mégaphorbiaies eutrophes : Liseron des haies (Calystegia sepium) et 
Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata). 

 

 

 

 

 

 

Lycope d’Europe  Lysimaque commune  Scrofulaire aquatique 

 
 
 
2.2.5.5 - Magnocariçaie colonisée par un taillis hygrophile 
 
Dans la moitié Sud du site, cette formation occupe la plus grande partie de la boucle 
Nord de dérivation de la Juine. 
 
Cette formation est le résultat de la colonisation ligneuse de la magnocariçaie décrite 
au paragraphe 1.1.5.3. Cette dynamique naturelle a conduit à un taillis dense 
relativement pauvre en espèces. Les espèces ligneuses colonisatrices sont : 
 

 des espèces hygrophiles dominantes : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule 
cendré (Salix cinerea), Saule roux (Salix atrocinerea) et Saule blanc (Salix 
alba) ; 

 des espèces mésohygrophiles : Peuplier noir (Populus nigra) et Groseillier 
rouge (Ribes rubrum) ; 

 des espèces mésophiles, peu représentées : Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) et Noisetier (Corylus avellana). 

 
Au niveau de la strate herbacée, on retrouve de façon disparate la plupart des 
espèces des roselières et magnocariçaies rencontrées dans la magnocariçaie (voir 
paragraphe 1.1.5.3.). 
 

 

 

 

 

 
Peuplier noir  Noisetier  Groseillier rouge 
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2.2.6 - Série aquatique : eau libre et végétation aquatique associée 
 
La végétation aquatique est peu développée sur le site. Elle est principalement 
présente dans la Juine en limite Nord du site, de part et d’autre du pont métallique. A 
ce niveau, la rivière est envasée avec des bourrelets vaseux de 2 à 3 m de large sur 
les deux rives qui forment des hauts-fonds favorables à la végétation aquatique. 
 
Il s’agit d’une végétation d’eau calme à faiblement courante comprenant : 
 

 des espèces annuelles se développant en voile flottant : 
 à large amplitude écologique : Petite lentille d’eau (Lemna minor) et Lentille 

d’eau minuscule (Lemna minuta) ; 
 caractérisant les eaux eutrophes : Azolla (Azolla filiculoides) ; 

 des espèces vivaces enracinées possédant ou non des feuilles flottantes : 
 à large amplitude écologique : Elodée du Canada (Elodea canadensis) ; 
 des eaux eutrophes : Cératophylle épineux (Ceratophyllum demersum) et 

Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum) ; 
 des eaux peu profondes : Callitriche à crochets (Callitriche hamulata), 

Callitriche des eaux stagnantes (Callitriche stagnalis) et Potamot dense 
(Groenlandia densa). 

 

 

 

 

 

 

Petite lentille d’eau  Azolla  Cératophylle épineux 
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2.3 - FAUNE 
 
Le parc du château de Méréville est caractérisé par la présence de mégaphorbiaies 
et prairies sur sol perturbé, de boisements, d’étangs et cours d’eau ainsi que 
d’habitats transitoires buissonnants, le tout dans un site globalement humide. Le 
château lui-même et les boisements adultes du restant de la vallée de la Juine 
viennent compléter le secteur étudié, d’une superficie d’environ 87 ha. 
 
Dans la description suivante, on appellera Grand Lac, la pièce d’eau localisée à 
l’extrémité Sud du site, et le Lac Mineur, l’étang situé au  Nord de ce dernier. 
 
 
 

2.3.1 - Avifaune 
 
2.3.1.1 - Oiseaux nicheurs sur le site 
 
A partir des prospections, les 64 espèces nicheuses (cf. annexe 3) ont été réparties 
en fonction des habitats qu’elles fréquentent en période de nidification (cf. annexe 4). 
Six groupes avifaunistiques ont été distingués : 
 

 Les espèces des boisements, 

 Les espèces des lisières boisées, des arbres isolés, des formations 

arbustives à buissonnantes, 

 Les espèces des mégaphorbiaies et magnocariçaies, 

 Les espèces liées aux étangs, îlots et berges, 

 Les espèces liées aux cours d’eau, berges et ponts, 

 Les espèces liées au château et autres bâtiments. 

 
 Avifaune des boisements 
Les boisements du site sont diversifiés : les aulnaies-frênaies, frênaies et 
peupleraies du fond de vallée laissent la place à des frênaies-érablaies calcicoles sur 
les versants ; aux alentours du château, ce sont des frênaies rudérales plantées de 
diverses essences ornementales, dont la plus remarquable est le Platane d’Orient du 
fait de la taille des arbres. 
 
33 espèces sont nicheuses dans les boisements du site, soit 51,6 % du peuplement 
avifaunistique total. Parmi les espèces forestières recensées, certaines 
s’accommodent à tout type de boisement, d’autres plus exigeantes ont une 
préférence pour les bois les plus anciens.  
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On rencontre : 
 

 des espèces ubiquistes (communes à l’ensemble des boisements) : Fauvette à 
tête noire, Merle noir, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Pigeon ramier, 
Rossignol philomèle, Rougegorge familier…. 

 des espèces préférentielles des boisements anciens, recherchant la présence 
de cavités ou bien de houppiers développés : Chouette hulotte, Etourneau 
sansonnet, Pics épeiche, épeichette et vert, Pigeon colombin, Rougequeue à 
front blanc (nicheur possible), Sittelle torchepot ou bien Loriot d’Europe, 
Bondrée apivore, Buse et Epervier (3 rapaces nicheurs possibles dans les 
boisements calcicoles des versants de vallée), Grive draine, Geai des chênes, 
Corbeau freux (colonie d’environ 25 couples en 2001)…  

 

 

 

 
Fauvette à tête noire  Corbeau freux 

 
 
 Avifaune des lisières boisées, des arbres isolés et des formations 

arbustives à buissonnantes 
 

43 espèces sont nicheuses dans ces divers milieux de transition dominés par la 

strate arbustive, soit 67 % du peuplement avien. Vingt-deux d’entre elles nichent 

également dans les boisements, elles sont qualifiées d’ubiquistes des formations 

ligneuses. 

Parmi les 21 espèces préférentielles des lisières et habitats associés, on trouve : 
 

 7 espèces plutôt liées aux arbres adultes en position de lisière ou isolés 
(platanes, conifères…) : Faucon crécerelle, Mésange boréale, Moineaux 
domestique et friquet, Pie bavarde, Roitelets huppé et à triple bandeau ; 

 14 espèces liées aux formations à dominante arbustive : Bouvreuil pivoine, 
Chardonneret élégant, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Linotte 
mélodieuse, Pipit des arbres, Pouillot fitis, Serin cini, Tourterelle des bois et 
Verdier d’Europe… 
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Roitelet à triple bandeau  Tourterelle des bois 

 
 
 Avifaune des mégaphorbiaies et magnocariçaies 
Ces formations herbacées humides accueillent 6 espèces nicheuses (9 % du 
peuplement avien) dont 5 se reproduisent également dans les formations arbustives : 
 

 le Bruant des roseaux, le Coucou gris, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs 
polyglotte et la Rousserolle effarvatte ; 

 une espèce en est exclusive : la Locustelle tachetée. 
 

 

 

 
Bruant des roseaux  Locustelle tachetée 

 
 
 Avifaune liée aux deux étangs, aux îlots et berges 
Ce type de milieu aquatique abrite 5 espèces nicheuses (8 % du peuplement) : 
 

 dont 3 nichent aussi le long de la Juine et ses divers bras : Bergeronnette 
grise, Canard colvert et Poule d’eau ; 

 et 2 espèces ne se rencontrent qu’au bord des étangs : la Foulque macroule 
au Grand Lac (1 couple) et le Héron cendré au Lac Mineur (1 couple). 
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Signalons que le nid du Héron est quelque peu en position accidentelle, puisque 
isolé en berge sur un arbre tombé à un mètre au-dessus du niveau de l’eau – alors 
que cette espèce se reproduit habituellement en colonie à la cime des arbres. 
 
 
 Avifaune liée à la Juine, aux berges et ponts 
La rivière et les divers bras de rivière abritent 5 espèces nicheuses (8 %), dont 2 
exclusives : 
 

 le Grèbe castagneux (nicheur certain avec 6 couples) et le Martin-pêcheur 
d’Europe (nicheur possible avec un couple) ; 

 les 3 autres espèces utilisent aussi les étangs et leurs berges comme sites de 
nidification : Bergeronnette grise, Canard colvert et Poule d’eau. 

 

 

 

 
Foulque macroule  Poule d’eau 

 
 
 Avifaune liée au Château et autres bâtiments 
Les bâtiments abritent 5 espèces nicheuses anthropophiles : la Bergerponnette grise 
l’Etourneau sansonnet et le Moineau domestique, déjà cités, et 2 autres espèces non 
rencontrées jusqu’alors : le Martinet noir et le Rougequeue noir. 
 

 

 

 
Martinet noir  Rougequeue noir 
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2.3.1.2 - Oiseaux nicheurs aux abords du site 
 
Lors des inventaires, 8 espèces ont été notées nicheuses aux abords du site (cf. 
annexe 3). Il s’agit de : 
 

 5 espèces anthropophiles liées aux maisons et jardins avoisinants : Chouette 
effraie, Hirondelles de fenêtre et rustique, Pigeon « biset » domestique et 
Tourterelle turque ; 

 2 espèces liées aux terres cultivées : Bergeronnette printanière et Perdrix 
grise ; 

 le Faisan de Colchide, présent à la suite de lâchers cynégétiques. 
 
 
 
2.3.1.3 - Oiseaux migrateurs, estivants… 
 
Les diverses prospections ont donné lieu à l’observation de 6 espèces non 
nicheuses sur le site ou à ses abords ; ces oiseaux étaient en recherche alimentaire 
(Busard des roseaux, Grand Cormoran, Mouette rieuse), en halte migratoire 
(Chevaliers guignette et sylvain) ou effectuaient un simple survol du secteur 
(Goéland argenté).  
 
 
 

2.3.2 - Mammifères 
 
L’étude de ce groupe a intégré une analyse des Chiroptères (chauves-souris) dont 
les résultats détaillés figurent en annexe 6. 
 
Les divers modes de prospections ont permis de répertorier un ensemble de 21 
espèces qui fréquentent le site d’étude (cf. annexe 5). 
 
 Chauves-souris : 6 espèces : 
 

 le Grand Murin, présent à l’unité dans les caves du château, où il semble 
régulier (probable colonie dans les environs) ; 

 la Noctule commune, plusieurs individus chassent au-dessus de la zone 
humide ; 

 la Sérotine commune, plusieurs individus au sortir des combles du Château 
(probable colonie dans les combles) ; 

 le Vespertilion de Daubenton, 5 à 10 individus chassent au-dessus de la 
rivière, probable colonie sur le site, lié aux cavités arboricoles ; 

 le Vespertilion à moustaches, un unique mâle semble fréquenter les caves du 
château ; 

 la Pipistrelle commune, la plus abondante avec de nombreux individus sortant 
du château (probable colonie de quelques dizaines d’individus dans le 
château). 

 
 Autres Insectivores : 2 espèces : le Hérisson et la Taupe, présents sur les 

terrains légers et secs. 
 
 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 36 

 Rongeurs : 6 espèces : 
 Campagnol amphibie : observé le long de la Juine, en aval du parc ; 
 Ecureuil : observé dans le boisement limitrophe à la propriété ; 
 Mulot sylvestre : noté dans divers secteurs boisés et les abords de vieux 

bâtiments, par ailleurs, un cadavre a été trouvé sur un chemin ; 
 Ragondin, Rat musqué et Surmulot sont présents sur les rives des étangs et 

de la Juine ; un cadavre a été trouvé près d’un pont. 
 
 Carnivores : 5 espèces : 
 Belette et Fouine, des fèces découvertes près d’un cabanon et dans le 

château témoignent de leur présence ; 
 Blaireau : un ancien terrier (datant du printemps 2000) trouvé en versant de 

vallée et en aval du parc indique sa présence ; 
 Renard : il fréquente l’ensemble de la zone humide, les lisières (dépôt de 

fèces sur les ponts, le long des layons…) ; 
 Putois : une « mèche » (fèces) a été découverte sur l’un des ponts, à 

proximité du « Lac Mineur ». 
 
 Artiodactyles : le Chevreuil et le Sanglier : le chevreuil est présent en nombre à 

l’intérieur du parc ; quelques traces de sangliers ont été notées le long de la 
Juine, en aval du parc. 

 

 

 

 
Fouine  Renard 

 
 
 

2.3.3 - Amphibiens et reptiles 
 
Les prospections estivales et une enquête ont permis de répertorier 5 espèces 
d’amphibiens et 5 espèces de reptiles. 
 
Parmi les 5 amphibiens, la Grenouille verte et la Grenouille agile ont été observées 
(présence en faible nombre d’adultes et d’immatures) ; la présence du Crapaud 
commun (reproducteur dans le Lac Mineur), de la Rainette verte et de la Salamandre 
tachetée nous a été indiquée.  
 
Précisons que les écoutes nocturnes menées fin juillet n’ont pas permis de repérer 
de mâles chanteurs de Rainette dans la zone humide du parc ; ce qui porte à croire 
qu’elle ne s’y reproduirait pas régulièrement. 
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Grenouille agile  Crapaud commun 

 
Parmi les 5 reptiles, quatre ont été observés pendant les prospections : 
  

 La Couleuvre à collier : adultes et immatures sont présents dans le parc et le 
long de la Juine ; 

 Le Lézard des murailles est présent en petit nombre aux abords du château ;  
 L’Orvet fragile : un adulte a été observé à proximité de la berge du Lac 

Mineur ; 
 La Tortue de Floride (à oreillons rouges) : présente à l’état adulte dans le 

Grand Lac, une ponte déterrée a été découverte sur le chemin, à 100 m à 
l’ouest du Lac Mineur. 

 
La présence de la Vipère aspic nous a été indiquée. 
 

 
 

 

 
Lézard des murailles  Couleuvre à collier 

 
 
 

2.3.4 - Odonates (libellules) 
 
Le site comprend  5 à 6 types de biotopes de reproduction favorables aux libellules : 
 

 la rivière Juine (parties ensoleillées du parc et ombragée du boisement Nord), 
 le bras de la Juine, ruisseau étroit et ombragé, 
 le lac Mineur aux berges ombragées, 
 le Grand Lac dans sa partie ensoleillée et peu profonde, 
 les eaux stagnantes mais temporaires de la zone humide, 
 et même la cascade artificielle. 

 
Les prospections effectuées en juillet 2001 dans ces habitats ont permis d'identifier 
10 espèces d'Odonates sur le site (cf. annexe 5) : 5 Zygoptères (espèces de petite 
taille) et 6 Anisoptères (espèces de taille supérieure). 
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Les 5 espèces de zygoptères sont des ubiquistes des milieux aquatiques (aptes à se 
reproduire dans de nombreux types de milieux) tels que l’Agrion élégant (Ischnura 
elegans), l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella). Les cinq espèces ne sont 
représentées que par de faibles populations.  
 
Pour les 5 Anisoptères, il en va un peu de même : 
 

 l’Anax empereur (Anax imperator) et le Sympétrum sanguin (Sympetrum 
sanguineum) sont des ubiquistes que l’on rencontre en petit nombre sur les 
lacs et le long de la Juine ; 

 la Libellule déprimée (Libellula depressa) et l’Orthétrum réticulé (Orthetrum 
cancellatum) sont localisés sur les lacs (quelques adultes) ; 

 l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea) n’a été notée que sur le Lac Mineur, avec 
un mâle observé ; 

 
Ces espèces sont également représentées par de faibles effectifs, en particulier le 
Sympétrum sanguin, habituellement plus abondant. 
 

 

 

 
Agrion jouvencelle (Coenagrion puella)   Anax empereur (Anax imperator) 

Cliché : V. Pierron  Cliché : S. Barande 

 
Liée aux cressonnières situées en limite est du site, existe une population assez 
importante d’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), espèce rare en Ile-de-France : 
environ une centaine d’individus ont été observés fin juillet dont des adultes 
reproducteurs. Cette espèce est par contre absente du site. 
 
 
 

2.3.5 - Lépidoptères (papillons) 
 
Au cours des inventaires (6 jours entre 1996 et 2001), 29 espèces de Lépidoptères 
ont été identifiées sur le site (cf. annexe 5) ; 9 familles sont représentées. On 
rencontre : 
 
 23 espèces de papillons diurnes (Lépidoptères Rhopalocères), 5 familles : 
 

 Hespéridés : la Sylvaine et le Thaumas, ubiquistes des lieux herbeux ; 

 Lycénidés : le Collier de corail, le Cuivré commun sur les fleurs de serpolet, 
l’Argus bleu céleste sur les friches calcaires, le long du chemin (grottes du 
temple) ; 
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 Nymphalidés (10 espèces) : le Tircis, le Demi-deuil, le Fadet commun, 
l’Amaryllis et le Myrtil, tous liés aux graminées présentes en périphérie de la 
zone humide ; la Vanesse des chardons dans les friches ; la Carte 
géographique liée aux milieux humides de la Juine, le Paon du jour, le Robert-
le-diable et le Vulcain qui dépendent des orties ; 

 Papilionidés : le Machaon et le Flambé, notés à l’unité, le premier survolant 
une mégaphorbiaie du parc, le second voletant le long de la berge du Grand 
Lac ; 

 Piéridés (5 espèces) : la Piéride de la rave, la Piéride du chou et la Piéride du 
navet (Crucifères) ainsi que le Citron rencontrés dans les chemins entretenus 
du parc et dans les clairières de boisements ; le Souci au contact des 
Légumineuses des friches calcaires (grottes du Temple) ;  

 
 6 espèces de papillons nocturnes (Lépidoptères Hétérocères) dont une 

partie de l'activité est diurne, 4 familles : 
 

 Crambidés : la Pyrale de la luzerne notée en 1996 (Luquet) ; 

 Géométridés (4 espèces) : la Brocatelle d'or (quelques exemplaires en 1996, 
Luquet), la Zérène du groseiller dans une clairière au bord de la Juine et la 
Larentie douteuse notée dans les caves au cours des prospections chauves-
souris 2001 ; 

 Noctuidés : le Lambda, fréquemment rencontré dans les friches humides et 
les broussailles des lisières de bois ; 

 Oecophoridés : l’Oecophore nervurée observé en mai 2000 (Luquet) est liée 
aux chênaies. 

 
 
 

2.3.6 - Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets…) 
 
Les inventaires réalisés par M. Gérard Chr. Luquet entre 1996 et 2000 et les 
compléments réalisés fin juillet 2001 ont permis de répertorier 17 espèces dans la 
zone humide du parc : 9 criquets, 3 grillons, 4 sauterelles, et la Mante religieuse. 
  
Voici les différentes espèces recensées : 
 
 Les criquets : 
 

 L’Oedipode turquoise ou Criquet à ailes bleues, espèce protégée en Ile-de-
France, est présent au niveau des chemins, de la terrasse du château et en 
limite du site (abords des cressonnières, à l’est) ; 

 Le Criquet des clairières, mésophile des milieux bocagers et boisés, un seul 
couple près de la pompe (Luquet, 1996) ; 

 Le Criquet noir-ébène, mésophile lié aux brométums, noté commun en 
septembre 1998 ; 

 Le Gomphocère roux, très commun le long des lisières et ourlets de la partie 
ouest du parc (Luquet, 1996 et 1998) ; 
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 Le Criquet mélodieux, présent partout en 1998 ; 

 Le Criquet marginé, hygrophile, localisé dans les pelouses humides ; en 2001, 
le parc de Méréville représente la deuxième station francilienne pour l’espèce, 
longtemps considérée comme éteinte dans la région ; 

 Le Criquet des pâtures, présent localement par petites colonies, pelouses 
grasse et abords du château (Luquet, 1996) ; 

 Le Criquet glauque, localisé près du pont de Ruines, espèce xérothermophile 
en limite d’aire dans la région (Luquet, 1998) ; 

 Le Criquet des mouillères, espèce mésothermophile et mésophile localisée au 
bord de la Juine (Luquet, 1996 et 1998). 

 
 Les grillons : 
 

 le Grillon champêtre, répandu sur les diverses pelouses (Luquet, 2000) ; 

 le Grillon des bois, disséminé dans les endroits broussailleux (pied du 
château, Luquet 1996) ; 

 le Grillon d’Italie, espèce protégée en Ile-de-France, présent en nombre entre 
le Pont de Boules d’Or et celui dit « de Ruines » (Luquet, 1996) ; quelques 
chanteurs fin juillet 2001 à proximité du château. 

 
 Les sauterelles : 
 

 le Phanéroptère commun, un seul mâle noté en 1998 ; 

 le Conocéphale bigarré, répandu dans les pelouses et mégaphorbiaies 
(Luquet 1996 et 1998) ; 

 le Conocéphale gracieux, localisé aux milieux chauds et humides d’Ile-de-
France, noté assez commun au bord de la Juine (pont dite « de Ruines ») ; 

 la Grande Sauterelle verte, disséminée dans les mégaphorbiaies (1998 et 
2001). 

 
Rajoutons la Mante religieuse, espèce protégée en Ile-de-France, répartie çà et là, 
notée près du pont « de Ruines » en 1998 et dans les mégaphorbiaies en 2001. 
On peut également mentionner la présence d’un Coléoptère inscrit à l’annexe 2 de la 
directive « Habitats », le Lucane (Lucanus cervus), assez commun dans la région. 
 
 

2.3.7 - Poissons 
 
Même si ce groupe n’a pas fait l’objet d’un inventaire particulier, signalons la 
présence du Brochet dans la Juine : quelques brochetons ont été observés en 2001 
mais aucun adulte. 
Il semble que le peuplement piscicole soit inférieur à son potentiel, en raison d’une 
eutrophisation du bassin de la Juine, liée aux activités agricoles et aux rejets d’eaux 
usées (Cf. Fédération de l’Essonne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique). La présence d’algues filamenteuses dans la partie de la rivière 
traversant le parc indique également une eutrophisation des eaux (à confirmer par 
des analyses). 
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3 - EVALUATION ECOLOGIQUE 

 
La valeur écologique globale prend en compte : 
 

 la valeur floristique du site et celle des différentes formations reconnues ; 

 la valeur faunistique du site et celle des différents habitats qui le composent ; 

 l'évaluation de la rareté régionale des formations et des habitats ; 

 des critères qualitatifs comme l'originalité des biotopes, les potentialités, le 
degré d'artificialisation et la complémentarité des milieux. 

 
 
 

3.1 - VALEUR FLORISTIQUE 
 

3.1.1 - Diversité et valeur floristique globale 
 
Le tableau suivant donne les statistiques par classe de rareté de l'ensemble des 
espèces recensées sur le site et ses abords : 
 

protégées 1 0,38% 8,46 % 
d’espèces 

remarquables 
ou peu 

fréquentes 

très rares 1 0,38% 

rares 0 0 % 

assez rares 6 2,31% 

assez communes 14 5,38% 

communes 50 19,23%  

très communes 158 60,77%  

plantées, cultivées 20 7,69%  

subspontanées, naturalisées, adventices 7 2,69%  

indéterminées 3 1,15%  

Total espèces recensées 260 100 %  

tableau de répartition des espèces végétales par classe de rareté 

 
On a recensé au total 260 espèces vasculaires sur les environs 1500 vues 
récemment en région Ile-de-France soit 17 %. Cela indique une diversité spécifique 
relativement moyenne du site. Des prospections printanières (notamment au 
niveau des boisements calcicoles de coteaux où se développent des synusies 
herbacées vernales) auraient permis de rajouter quelques espèces sans changer 
pour autant ce constat. 
 
Les espèces remarquables sont celles dont la fréquence dans la région 
administrative Ile-de-France  est  faible  à  assez  faible. Autrement dit, on considère 
comme dignes d'intérêt, toutes les espèces très rares, rares, assez rares ou assez 
communes dans la région. En l'occurrence, 22 espèces remarquables ou peu 
fréquentes, majoritairement assez communes, dont 1 légalement protégée, 
sont présentes sur le site, ce qui indique une valeur floristique globale du site 
moyenne. Le tableau suivant donne la fréquence des 22 espèces peu fréquentes 
selon leurs appartenances écologiques. 
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Groupe écologique PR TR R AR AC Total 

Espèces aquatiques  1  1 2 4 

Espèces des friches vivaces plus ou moins sèches    2 2 4 

Espèces des prairies humides    2  2 

Espèces des mégaphorbiaies    1 1 2 

Espèce des forêts marécageuses 1    1 2 

Espèces des boisements calcicoles     2 2 

Espèce des tourbières basses     1 1 

Espèce annuelle pionnière des pelouses temporairement 
humides calcicoles 

    1 1 

Espèce des pelouses calcicoles     1 1 

Espèce des ourlets calcicoles mésophiles     1 1 

Espèce rupicole calcicole     1 1 

Espèce des lisières eutrophes     1 1 

 1 1 0 6 14 22 

tableau de répartition des espèces remarquables ou peu fréquentes par groupes écologiques 

 
Les 22 espèces d’intérêt se répartissent dans 12 groupes écologiques. Ce sont les  
les espèces aquatiques et celles des friches vivaces sèches qui sont les mieux 
représentées. Viennent ensuite en proportion équivalente celles des prairies 
humides, des mégaphorbiaies, des forêts marécageuses et des boisements 
calcicoles. Les 6 autres groupes écologiques ne sont représentés que par une seule 
espèce.  
 

 

 

 

 

 

Fougère des marais 
(protégée régionale) 

 Potamot dense (TR)  
Callitriche à crochets 

(AR) 
 

 

 

 

 

 

Laîche à épis distants 
(AR) 

 
Molène floconneuse 

(AR) 
 Erythrée élégante (AC) 

 

6 des 22 espèces remarquables ou peu fréquentes du site d’étude 
 
La carte 4 localise les espèces remarquables (assez rares à très rares) dont l’espèce 
protégée. 
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carte 4 : localisation de la flore remarquable 
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3.1.2 - Valeur floristique des formations végétales 
 
On se reportera à l'annexe 1 pour la méthode d'évaluation utilisée. Selon notre 
système de cotation, les notes et valeurs floristiques des formations végétales sont 
données dans les tableaux ci-dessous. 
 

  n° des formations végétales 

nom scientifique 
rareté / 

protection 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ESPECES AQUATIQUES 

Callitriche hamulata AR                      2 

Ceratophyllum demersum 
subsp. demersum 

AC                      1 

Groenlandia densa TR                      8 

Myriophyllum spicatum AC                      1 

ESPECES DES FRICHES VIVACES PLUS OU MOINS SECHES 

Orobanche picridis AC   1                    

Poa angustifolia AR  2                     

Verbascum lychnitis AC    1                   

Verbascum pulverulentum AR  2                     

ESPECES DES PRAIRIES HUMIDES 

Carex distans AR                2       

Plantago major subsp. 
intermedia 

AR                2       

ESPECES DES MEGAPHORBIAIES 

Cucubalus baccifer AC              1         

Hypericum maculatum subsp. 
obtusiusculum 

AR              2 2 2       

ESPECES DES FORETS MARECAGEUSES 

Dryopteris dilatata AC         1        1      

Thelypteris palustris PR                  16     

ESPECES DES BOISEMENTS CALCICOLES 

Cornus mas AC 1                      

Helleborus foetidus AC 1                      

ESPECES DES TOURBIERES BASSES 

Juncus subnodulosus AC              1 1 1   1 1   

ESPECE ANNUELLE PIONNIERE DES PELOUSES TEMPORAIREMENT HUMIDES CALCICOLES 

Centaurium pulchellum subsp. 
pulchellum 

AC                1       

ESPECE DES PELOUSES CALCICOLES 

Avenula pubescens subp. pl. AC  1                     

ESPECES DES OURLETS CALCICOLES MESOPHILES 

Bromus ramosus AC 1              1 1       

ESPECE RUPICOLE CALCICOLE 

Asplenium scolopendrium AC      1                 

ESPECE DES LISIERES EUTROPHES 

Roegneria canina subsp. pl. AC     1                  

note floristique  3 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 9 1 16 1 1 0 12 

tableau de calcul de la valeur floristique des formations végétales 

 
Du tableau précédent nous pouvons en déduire les valeurs floristiques des 
différentes formations végétales. 
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N° et noms des formations végétales 
note 

obtenue 
valeur 

floristique 

1   Frênaie-Erablaie calcicole 3 faible 

2   Prairie calcicole 5 moyenne 

3   Friche et ourlet nitrophiles 1 

faible 

4   Friche et ourlet nitrophiles, variante sur substrat rocheux 1 

5   Frênaie rudérale 1 

6   Frênaie rudérale plantée de diverses espèces ornementales (Platane 
d'Orient, Marronnier d'Inde…) 

1 

7   Formation prairiale rudérale 0 

8   Friche nitrophile 0 

9   Aulnaie-Frênaie 1 

10 Aulnaie-Frênaie : faciès à Peuplier blanc et/ou Peuplier grisard 0 

11 Peupleraie 0 

12 Fruticée ou taillis 0 

13 Roselière eutrophe 0 

14 Complexe de magnocariçaie-mégaphorbiaie 4 
moyenne 

15 Mégaphorbiaie eutrophe 4 

16 Formation prairiale mésohygrophile à Canche cespiteuse et des 
chemins régulièrement fauchés 

9 assez forte 

17 Aulnaie-Saulaie et/ou Saulaie marécageuse à grandes laîches 1 faible 

18 Saulaie marécageuse à Fougère des marais 16 forte 

19 Magnocariçaie 1 

faible 20 Complexe de magnocaiçaie-roselière 1 

21 Magnocariçaie colonisée par un taillis hygrophile 0 

22 Végétation aquatique 12 assez forte 

tableau de valeur floristique des formations végétales 

 
Sur les 22 formations présentes sur le site : 
 

 aucune des formations a une valeur floristique très forte ou exceptionnelle ; 

 1 a une valeur floristique forte : il s’agit de la saulaie marécageuse (série 
hygrophile), formation la plus originale du site, qui renferme une espèce 
légalement protégée sur la région Ile-de-France ; 

 2 ont une valeur floristique assez forte : il s’agit de la formation prairiale 
mésohygrophile à Canche cespiteuse et des chemins régulièrement fauchés 
ainsi que la végétation aquatique ; 

 3 ont une valeur floristique moyenne : c’est la prairie calcicole, le complexe de 
magnocariçaie-mégaphorbiaie et la mégaphorbiaie eutrophe ; 

 les 16 autres formations, comprenant 9 des 10 formations ligneuses, ont une 
valeur floristique faible ; 

exception faite de la formation calcicole (série mésophile), les formations végétales 
qui ont le plus grand intérêt floristique appartiennent aux séries mésohygrophile, 
hygrophile et aquatique. 
 
Mentionnons enfin qu’au titre de la directive « Habitats », l’Aulnaie-Frênaie alluviale 
est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire [code Natura 2000 = 91 E0 ; intitulé 
= « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)]. Cet habitat est fréquent sur la région Ile-de-France et sur la 
France entière. 
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3.2 - VALEUR FAUNISTIQUE 
 
Le diagnostic faunistique est principalement basé sur l'étude des oiseaux et des 
Mammifères, groupes pour lesquels nous disposons d’informations relativement 
complètes ; les Amphibiens, les Reptiles, les Lépidoptères et les Orthoptères, 
partiellement inventoriés, sont abordés en complément. Les paramètres retenus 
dans l'évaluation sont : 
 

 la diversité spécifique,  

 la richesse spécifique des milieux, 

 la capacité d'accueil en espèces remarquables, 

 le rôle micro-régional du secteur (voies de déplacement de mammifères, 
d'amphibiens, hivernage d'oiseaux d'eau...). 

 
La carte 5 permet de localiser une partie des espèces remarquables ou peu 
fréquentes observées lors des inventaires. 
 
 
 

3.2.1 - Intérêt ornithologique 
 
3.2.1.1 - Diversité spécifique  
Le tableau suivant compare la diversité avifaunistique de l’ensemble du secteur 
d’étude à la diversité régionale (nombre total d’espèces nicheuses d’Ile-de-France) : 
 

RARETE DES 
ESPECES NICHEUSES 

de l’ensemble du 
secteur (87 ha) 

% d’Ile-de-France 

OCCasionnelles - 0 % 21 

Très Rares - 0 % 20 

Rares - 0 % 12 

Assez Rares 6 25 % 24 

Assez Communes 6 43 % 14 

Total espèces peu 
fréquentes 

12 13 % 91 

Communes 30 85,5 % 35 

Très Communes 22 81,5 % 27 

INTroduites - 0 % 7 

TOTAL 64 40 % 160 

NB : les pourcentages correspondent au nombre d'espèces nicheuses sur le site par rapport au nombre total d'espèces 
nicheuses d'Ile-de-France. 

Comparaison de la diversité spécifique du site par rapport à la diversité régionale 

 
La diversité spécifique est assez élevée : sur les 87 ha du secteur, on rencontre 
40 % des 160 espèces nicheuses recensées en Ile-de-France, soit 64 espèces. La 
relative diversité des habitats contribue à un peuplement avien lui-même assez 
diversifié.  
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Les 12 espèces nicheuses peu fréquentes représentent 13 % des 91 espèces ayant 
ce statut en Ile-de-France ; ce résultat est assez faible. 
 
 
 
3.2.1.2 - Espèces nicheuses remarquables 
 
Les espèces nicheuses classées remarquables en Ile-de-France sont celles qui 
comptent moins de 2000 couples dans la région (espèces occasionnelles à assez 
communes). On distingue cependant les plus rares, ou « remarquables » 
(Occasionnelles à Assez Rares = 1 à 500 couples en IDF), de celles Assez 
Communes (501 à 2000 couples) que l'on considère comme simplement « peu 
fréquentes ». 
 
12 espèces nicheuses remarquables ou peu fréquentes ont été recensées (6 AR 
et 6 AC), soit 19 % du peuplement nicheur du site (64 espèces). Cette valeur est 
moyenne. 
 
On rencontre : 

 6 espèces nicheuses assez rares (101 à 500 couples en Ile-de-France) : 
 

 la Bondrée apivore : un couple est nicheur possible dans les boisements de 
versants de vallée, au Nord du parc ; cette espèce est inscrite à l’annexe 1 de 
la directive européenne sur la Conservation des Oiseaux (directive 
« Oiseaux ») ; 

 la Buse variable : 1 couple nicheur à proximité du parc (deux adultes et deux 
jeunes fréquemment observés en 2001) ; 

 Epervier d’Europe : un couple est nicheur possible dans les boisements 
calcicoles au Nord du parc ; 

 Grèbe castagneux : 6 couples nicheurs sur la Juine et son bras ; 
 Héron cendré : un seul nid sur la rive du Lac Mineur ; aucune colonie n’a été 

repérée sur le site ; 
 Martin-pêcheur d’Europe : un couple nicheur possible sur le tronçon de la 

Juine ; cette espèce est également inscrite à l’annexe 1 de la directive 
« Oiseaux ».  

 
Parmi ces six espèces, deux sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France lorsque 
l’on est en présence de noyaux de populations (10 couples nicheurs pour la Bondrée 
et 5 couples pour le Martin-pêcheur) ; ce qui n’est pas le cas pour le parc de 
Méréville. 
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carte 5 : localisation de la faune remarquable 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 49 

 

 

 

 
Bondrée apivore  Grèbe castagneux 

 

 6 espèces nicheuses assez communes (501 à 2000 couples en Ile-de-
France) : 

 la Foulque macroule : un seul couple nicheur sur le Grand Lac ; 
 la Locustelle tachetée : un couple nicheur possible dans les mégaphorbiaies 

du parc ; 
 le Loriot d’Europe : 2 couples nicheurs dans les boisements humides, au nord 

du parc ; 
 le Pigeon colombin : 2 à 4 couples nicheurs, notamment dans les vieux 

platanes proches du château ; 
 le Roitelet à triple bandeau, nicheur possible dans les différents conifères 

éparpillés sur les lisières ; 
 le Rougequeue à front blanc, nicheur possible dans les boisements, les vieux 

platanes,… 
 
Les deux dernières espèces ont été trouvées nicheuses à la fin des années 1990. 
 

 

 

 
Foulque macroule  Pigeon colombin 

 
Le reste du peuplement est composé de 30 espèces nicheuses communes et de 22 
très communes. 
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3.2.1.3 - Richesse spécifique des habitats 
 
La richesse spécifique se traduit par le nombre d’espèces nicheuses qu’abritent les 
divers habitats de nidification (cf. annexe 4). 
 
Les 64 espèces nicheuses recensées sur le site se répartissent en quatre principaux 
habitats : 
 

1. Les formations ligneuses (boisements humides, boisements calcicoles, 
formations arbustives...) abritent un total de 54 espèces nicheuses (84 % du 
peuplement) ; 

2. Les milieux aquatiques (étangs, Juine et leurs berges) accueillent ensemble 6 
espèces nicheuses (9 %) ; 

3. Les formations herbacées (mégaphorbiaies, magnocariçaies) hébergent 6 
espèces nicheuses (9 %) ; 

4. Les bâtiments (château et autres) abritent 5 espèces nicheuses (8 %) 
 
Les boisements diversifiés et les formations arbustives ont la capacité d’accueil la 
plus importante : ils accueillent 84 % du peuplement nicheur. 
 
Les milieux aquatiques ont une capacité d’accueil assez faible, moins de 10 % du 
peuplement, ce qui est peu compte tenu de la présence d’étangs et de la rivière (la 
végétation palustre typique manque à ces étangs : roselières). 
 
La capacité d’accueil des mégaphorbiaies et des friches est également assez faible, 
moins de 10 % du peuplement. 
 
 
 
3.2.1.4 - Intérêt ornithologique des habitats de nidification 
 
L’intérêt ornithologique des habitats est exprimé par les qualités qu’ils possèdent 
pour accueillir des espèces nicheuses peu fréquentes. Le tableau suivant résume la 
répartition par milieu des 12 espèces nicheuses peu fréquentes : 
 

Espèces nicheuses 
peu fréquentes 

Rareté 
régionale 

Boisements 

Lisière, 
arbres 
isolés, 

formations 
arbustives 

Mégaphorbiaies 
Etangs, 

îlots, 
berges 

Cours 
d’eau, 

berges, 
ponts 

Château et 
autres 

bâtiments 

Bondrée apivore AR X      

Buse variable AR X      

Epervier d’Europe AR X      

Grèbe castagneux AR     X  

Héron cendré AR    X   

Martin-pêcheur AR     X  

Foulque macroule AC    X   

Locustelle tachetée AC   X    

Loriot d’Europe AC X      

Pigeon colombin AC X X     

Roitelet à triple 
bandeau 

AC  X     

Rougequeue à 
front blanc 

AC X      

Bilan = 6 2 1 2 2 0 
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Le tableau met en évidence l’intérêt ornithologique prédominant des boisements et 
lisières qui accueillent ensemble 7 des 12 espèces remarquables, avec la 
prédominance des boisements calcicoles préférés aux boisements humides par 5 
des 7 espèces (Bondrée, Buse, Epervier, Roitelet et Rougequeue).  
 
En conséquence, les boisements calcicoles possèdent un intérêt ornithologique 
moyen à assez fort, et les boisements humides un intérêt ornithologique faible. 
Précisons que la corbeautière ne confère pas d’intérêt particulier au boisement ; le 
Corbeau freux étant commun en Ile-de-France. 
 
Les milieux aquatiques accueillent 4 autres espèces peu fréquentes, l’intérêt 
ornithologique est moyen pour chacun d’entre eux ; la Juine (et son bras) en 
abritant les 6 couples de Grèbe est un peu plus intéressante que les étangs. 
 
Les mégaphorbiaies humides de la partie centrale n’abritent qu’une espèce assez 
commune, leur intérêt ornithologique est faible. 
 
On signalera le rôle d’accueil que jouent les deux lacs, du fait de leur tranquillité : en 
période estivale, 20 à 25 hérons cendrés s’en servent de reposoir diurne, de site de 
mue et en recherche alimentaire. 
 
 

3.2.2 - Intérêt mammalogique 
 
Parmi les 21 espèces recensées, 8 sont peu fréquentes en Ile-de-France, (ou 
réparties sur moins de 45 % du territoire régional) dont 5 espèces de chauves-
souris. 
 
Ces 8 espèces représentent 38 % du peuplement répertorié sur le site, ce qui est 
une valeur assez élevée. 
 
On rencontre tout d’abord : 

 5 espèces de chauves-souris peu fréquentes :  
- Une espèce rare en Ile-de-France : le Grand Murin, par ailleurs inscrit à 

l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore », pour qui 
les caves du château sont un site de repos régulier ; 

- 3 espèces assez rares : la Noctule commune (parc arboré), le Vespertilion 
de Daubenton (colonie probable dans le parc arboré), et le Vespertilion à 
moustaches (parfois simplement assez commun) ; 

- une espèce assez commune : la Sérotine commune (colonie probable dans 
les combles du château) ; 

 

 et 3 autres mammifères assez communs : 2 carnivores : le Blaireau et le Putois 
d’Europe et un rongeur, le Campagnol amphibie.  

 
La présence du Blaireau sur le versant et du Putois en fond de vallée demeure 
intéressante pour le site. 
Le reste du peuplement répertorié se compose de : 

- 6 espèces communes : Belette, Ecureuil, Fouine, Pispistrelle commune, 
Sanglier et surmulot ; 
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- 5 espèces très communes : Chevreuil, Hérisson, Mulot, Renard et Taupe ; 
- 2 espèces introduites en France par l’homme : Ragondin et Rat musqué. 

 
L’intérêt mammalogique assez fort constaté sur le site est essentiellement lié à 
la présence du peuplement de chauves-souris. Une analyse détaillée figure en 
annexe 6. Il en ressort qu’avec une diversité spécifique moyenne (6 espèces, peut-
être 9 en hiver, sur les 19 connues en Ile-de-France), le château et le parc 
environnant ont un intérêt assez élevé conféré par la présence du Grand Murin et de 
trois autres espèces remarquables. 
 
De plus, le site dans son ensemble est très favorable à ces mammifères du fait de 
l’importante diversité des milieux : château avec caves et combles, pont de pierres, 
parc arboré avec arbres anciens à cavités pour les sites de reproduction ou de repos 
et zone humide, rivière, étangs, friches, prairies… pour les sites de recherche 
alimentaire. 
 
 
 

3.2.3 - Intérêts batrachologique et herpétologique 
 
Compte tenu des éléments partiels recueillis, il s’agira davantage d’intérêt 
herpétologique potentiel que d’intérêt avéré. 
 
Parmi les 5 amphibiens répertoriés : 
 

 2 espèces peu fréquentes ont été observées ou entendues au cours des 
années précédentes : la Rainette verte, liée à la végétation inondée (roselières, 
saulaies…) et la Salamandre tachetée liée aux boisements et aux petites 
collections d’eau (ruisselets avec vasques, flaques…). Ces deux espèces sont 
assez rares en Ile-de-France. Si leur présence était avérée, les parties 
humides à inondables du site auraient un intérêt batrachologique moyen ; 

 les 3 autres espèces sont communes (Crapaud commun) à très communes 
(Grenouilles agile et verte). 

 
Parmi les 5 reptiles recensés : 
 

 une espèce peu fréquente a déjà été observée sur le site : la Vipère aspic, 
assez rare, évoluant dans les secteurs bien ensoleillés du site, qu’ils soient 
secs ou humides. Sa présence sur le site ne confère pas d’intérêt 
herpétologique particulier, elle est assez largement répartie dans le sud 
essonnien ; 

 les 4 autres espèces sont : l’Orvet, commun, la Couleuvre à collier et le Lézard 
des murailles, très communs et la Tortue de Floride, introduite dans les étangs. 
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3.2.4 - Intérêt entomologique 
 
3.2.4.1 - Odonates  
 
Les 10 espèces recensées sur le site sont toutes fréquentes en Ile-de-France, et ce 
malgré la présence de deux habitats d’intérêt : le Grand Lac, peu profond et 
marécageux et le bras de Juine, ruisseau aux eaux courantes. 
 
Pour toutes les espèces de libellules observées, les effectifs évalués sont très faibles 
par rapport à la superficie et à la bonne diversité des milieux aquatiques, de l’ordre 
de quelques dizaines d’individus au plus chez les zygoptères. La raison la plus 
plausible serait la mauvaise qualité des eaux, (eaux turbides dans le Lac Mineur, très 
peu d’herbiers dans la Juine,…). 
 
En l’état, le site semble présenter assez peu d’intérêt pour les Odonates, malgré la 
diversité des milieux aquatiques que l’on y rencontre. 
 
Par contre, les cressonnières situées en limite nord-est abritent une intéressante 
population d’Orthétrum brun, odonate rare en Ile-de-France, lié aux milieux 
aquatiques peu profonds. 
 
 
 
3.2.4.2 - Lépidoptères  
 
Parmi les 29 espèces répertoriées sur le site, 5 espèces peu fréquentes ont été 
observées : 
 

 4 papillons diurnes : 
- Le Flambé (Iphiclides podalirius), protégé en Ile-de-France, assez fréquent 

dans le sud de la région ; il a été observé se nourrissant dans une 
friche nitrophile du sud du parc ; 

- Le Machaon (Papilio machon), peu commun, un peu plus fréquent dans la 
moitié sud de la région, observé dans le même secteur que le Flambé ; 

- L’Azuré bleu céleste, peu commun et déterminant de ZNIEFF en Ile-de-
France, typique des pelouses calcicoles, observé le long des chemins 
entretenus et s’accouplant dans la friche thermophile de la « Grotte du 
Temple » ; 

- La Carte géographique (Arashnia levana), peu commune et toujours localisée 
dans la région, liée aux milieux humides, a été notée en nombre le long de la 
Juine, dans les mégaphorbiaies à orties, et dans le parc. 

  

 1 papillon nocturne : la Larentie douteuse (Triphosa dubitata), découverte 
dans les caves du château à l’occasion des prospections chauves-souris, est 
assez mal connue en Ile-de-France ; elle y est pour l’instant considérée 
comme peu commune à rare. 

 
 
Le Flambé, bien que protégé, n’a été observé qu’à l’unité et durant un court instant ; 
cette observation n’est donc pas significative quant à sa reproduction sur le site. Par 
contre, la présence d’une petite population d’Azuré bleu céleste et d’une population 
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assez importante de Carte géographique indiquent un intérêt lépidoptérologique 
moyen des formations herbacées calcicoles et des formations humides du fond de 
vallée ; ces deux espèces demeurent en effet assez localisées en Ile-de-France.  
 

 
Le Flambé 

 
Les potentialités du site paraissent cependant supérieures aux résultats obtenus, un 
inventaire plus important concernant les Lépidoptères Hétérocères serait à mener 
dans le parc. D’après Gérard Chr. Luquet, les formations végétales paludicoles 
(roselières, mégaphorbiaies et magnocariçaies) du fait de leur grande superficie, 
conviendraient à la plupart des Noctuelles paludicoles aujourd’hui devenues rares en 
Ile-de-France.  
 
 
 
3.2.4.3 - Orthoptères et Dictyoptères 
 
Parmi les 17 espèces inventoriées par M. Gérard Chr. Luquet entre 1996 et 2000, on 
rencontre 8 espèces peu fréquentes (cf. annexe 5, et détails de l’inventaire en 
annexe 7). 
 
Il s’agit de : 

 4 espèces protégées en Ile-de-France : 
- Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) : en limite septentrionale d’aire de 

répartition, très localisé et déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France, il 
fréquente les milieux chauds et humides de la zone humide centrale du parc ; 

- Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), assez commun dans le sud de 
l’Ile-de-France, présent le long des chemins et aux abords du site 
(cressonnières au nord-est) ; 

- Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) : assez commun dans le sud de l’Ile-de-
France, présent le long des chemins fauchés de la zone humide centrale ; 

- Mante religieuse (Mantis religiosa) (Dictyoptère) : assez commune dans le sud 
de l’Ile-de-France, dans les friches du parc ; 

 

 1 espèce très rare et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, où il est 
menacé d’extinction : le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), dont 
Méréville, découvert en 1998, est la deuxième station connue de la région 
(Luquet) ; il est présent dans toute la partie centrale de la zone humide du 
parc où il était commun (Luquet, septembre 1998); 
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 3 espèces assez rares, dont une seule est menacée dans la région : 
- Criquet glauque (Euchorthippus pulvinatus) : en limite d’aire septentrionale, 

espèce remarquable et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, population 
localisée sur le site près du pont dit « de Ruines » ; 

- Criquet des clairières (Chrysochraon dispar) et Gomphocère roux 
(Gomphocerippus rufus). 

 
L’analyse de M. Luquet à l’issue de ces quelques relevés conduit à situer le parc du 
château comme ayant de fortes potentialités d’accueil pour les orthoptères (cf. 
commentaires en annexe 7) ; huit espèces peu fréquentes y sont déjà répertoriées. 
La grande diversité de milieux contribue à cette richesse.  
 
D’autres espèces d’orthoptères remarquables en Ile-de-France sont à rechercher, 
telles ces six espèces très rares et menacées liées aux marais (Stethophyma 
grossum, Aiolophus thalassinus, Chorthippus montanus, Pteronemobius heydenii, 
Pteronemobius lineolatus et Mecostethus alliaceus) .  
 
L’intérêt orthoptérologique du parc peut être déjà défini comme assez fort à fort dans 
la partie centrale de la magnocariçaie-mégaphorbiaie du parc et les pelouses et 
friches mésohygrophiles à mésophiles proches du château ; ces habitats abritent les 
espèces remarquables. 
 
 
 

3.2.5 - Conclusion sur l’intérêt faunistique 
 
En conclusion, le site présente un intérêt faunistique moyen à assez fort 
(boisements Nord et Ouest). 
 
Certains espaces possèdent par contre un intérêt assez fort à fort, c’est le cas 
de la partie centrale du parc avec un peuplement de chauves-souris peu 
fréquentes et des populations remarquables d’orthoptères. 
 
Enfin, les potentialités d’accueil les plus importantes concernent les milieux 
marécageux (mégaphorbiaies, roselières, rives d’étangs) et la présence d’insectes 
rares non encore répertoriés en raison du faible nombre d’inventaires réalisés 
jusqu’alors (Orthoptères, Lépidoptères). 
 
Précisons par ailleurs que malgré la présence du Brochet, la valeur piscicole semble 
plutôt moyenne. 
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3.3 - SYNTHESE DE L’EVALUATION ECOLOGIQUE 
 
Outre les valeurs floristique et faunistique, on prend en compte (se reporter à 
l'annexe 1 pour plus de précisions) : 
 

 une évaluation de la rareté régionale des formations ; 

 des critères qualitatifs comme l'originalité du biotope ou le degré 
d'artificialisation et de maturité des formations. 

 
Le tableau suivant et la carte 6 montrent que : 
 

 le site ne présente pas de zones ayant des niveaux de valeur écologique 
globale exceptionnels et très forts ; 

 les niveaux d’intérêts les plus élevés sont les niveaux fort et assez fort que l’on 
trouve dans la moitié Nord du site ainsi qu’au niveau de la partie centrale Sud 
correspondant au parc ; 
 les zones concernées de niveau fort sont : 

 le Grand Lac avec son boisement marécageux à Fougère des marais, 
essentiellement par sa valeur floristique et phytocénotique ; 

 une zone centrale englobant plusieurs habitats herbacés surtout 
mésohygrophiles constituée principalement par le complexe de 
magnocariçaie-mégaphorbaie mais aussi par de la friche nitrophile ; la 
valeur de cette zone repose sur des critères essentiellement 
entomologiques ; 

 le Château et plus particulièrement ses combles et ses caves, pour des 
raisons chiroptèrologiques ; 

 les zones concernées de niveau assez fort sont : 
 tous les boisements humides de la moitié Nord du site (Aulnaie-Frênaie 

et Aulnaie-Saulaie), sur des critères essentiellemement  
phytocénotiques ; 

 les zones herbacées autour du château pour des raisons 
essentiellement entomologiques et secondairement floristiques ; celles-
ci comprennent, les formations prairiales (à canche cespiteuse, 
rudérales et calcicoles), une partie de la magnocariçaie-mégaphorbiaie 
et des friches et ourlets nitrophiles ; 

 presque toutes la Frênaie rudérale comprenant de vieux arbres 
ornementaux pour des raisons à la fois chiroptérologiques et 
avifaunistiques ; 

 une partie des habitats aquatiques : ceux du Grand Lac pour des 
raisons phytocénotiques et ceux de la vallée de la Juine (partie du 
cours hors parc) pour des raisons à la fois avifauniqtiques et 
floristiques ; 

 toutes les autres formations boisées, exception faite des peupleraies (niveau 
faible), qu’elles appartiennent à la série mésophile (Frênaie-Erablaie calcicole), 
à la série mésophile à mésohygrophile (Frênaie rudérale), à la série 
mésohygrophile (formations arbustives de recolonisation) ont une valeur 
écologique globale moyenne sur des critères à la fois avifaunistiques et 
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phytocénotiques ; toutefois, les potentialités faunistiques des boisements 
calcicoles sont assez fortes avec la nidification possible de 3 rapaces et la 
reproduction possible de plusieurs espèces de chauves-souris remarquables 
(Cf. annexe 6 ) ; 

 les autres formations herbacées se partagent entre : 
 une niveau moyen : reste de la magnocariçaie-mégaphorbiaie et roselière 

eutrophe ; 
 et un niveau faible : habitats aquatiques du Lac mineur et des diverses 

dérivations de Juine et reste des friches nitrophiles. 
 

Les prospections entomologiques de LUQUET ne couvrent qu’une partie des 
formations herbacées, par conséquent, la valeur faunistique des autres 
formations herbacées est peut-être plus élevée qu’il n’y paraît. 

 
Comme on peut le constater, c’est le niveau de valeur écologique global moyen qui 
est le plus répandu. 
 

formations végétales / 
habitats 

valeur 
floristique 

valeur 
faunistique 

commentaires 
valeur 

écologique 
globale 

série mésophile 

Frênaie-Erablaie calcicole faible 
moyenne à 
localement 
assez forte 

Boisement banal assez artificialisé, 
faiblement intéressant sur le plan 
floristique (3 plantes AC) mais semblant 
plus intéressant sur le plan faunistique 
avec la nidification possible de 3 rapaces 
AR (Bondrée apivore, Buse variable et 
Épervier d’Europe) et la présence locale 
du Blaireau (AC). 

moyenne 
(assez fort si 
les 3 rapaces 

nichaient 
effectivement) 

Prairie calcicole moyenne assez forte  

Formation peu fréquente intéressante sur 
le plan floristique (2 plantes AR et 1 AC) 
et entomologique (Gomphocère roux - AR 
et Azuré bleu céleste - PC, déterminant 
ZNIEFF). 

assez forte 

Friche et ourlet nitrophiles 

faible 

faible ou 
assez forte 
selon les 
endroits 

Formation banale, très artificialisée 
abritant localement 2 espèces 
remarquables : 1 plante AC et le Criquet 
glauque (AR). 

faible ou assez 
forte selon les 

endroits 

Friche et ourlet nitrophiles, 
variante sur substrat 
rocheux 

moyenne 

Formation banale, très artificialisée mais 
intéressante sous son coté xérophile 
favorable à la Vipère aspic (AR) et à 
l’Azuré bleu céleste (PC, déterminant 
ZNIEFF) et qui abrite aussi 1 plante AC. 

moyenne 

série mésophile à mésohygrophile 

Frênaie rudérale 

faible 

moyenne 
Formation banale et artificialisée surtout 
favorable pour la faune comprenant  
cependant 1 plante AC. 

moyenne 

Frênaie rudérale plantée 
de diverses espèces 
ornementales (Platane 
d'Orient, Marronnier 
d'Inde…) 

faible à 
assez forte 

Bien qu’assez artificialisée, cette 
formation comprend des vieux arbres 
d’ornement et des résineux favorables à 4 
espèces faunistiques remarquables : 2 
oiseaux AC (Pigeon colombin et Roitelet 
triple bandeau) et 2 chiroptères AR 
(Noctule commune et Vespertilion de 
Daubenton). On y trouve aussi 1 plante 
peu fréquente AC. 

faible à assez 
forte 
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Formation prairiale 
rudérale 

faible 

assez forte 

Formation prairiale dégradée qui présente 
localement un intérêt entomologique avec 
la présence de 2 espèces AR : Criquet 
des clairières et Gomphocère roux . 

assez forte 

Friche nitrophile 

faible à 
localement 
assez forte 
à forte 

Formation banale et assez fortement 
artificialisée qui localement est 
intéressante sur le plan entomologique en 
abritant au total  6 espèces remarquables 
dont 3 protégées : Flambé (PR), Machaon 
(PC), Concéphale gracieux (PR), Grillon 
d’Italie (PR), Oedipode turquoise (PR) e 
Criquet marginé (TR). 

faible à 
localement 

assez forte à 
forte 

série mésohygrophile 

Aulnaie-Frênaie 

faible 

moyenne 

Ces formations alluviales sont assez bien 
conservées et peu artificialisées. Elles 
sont d’intérêt communautaire et prioritaire 
au titre de la directive « Habitats » et 
abritent 3 espèces remarquables : 1 
plante AC, 1 oiseau AC (Loriot d’Europe) 
et 1 batracien AR (Salamandre tachetée). 

assez forte 
Aulnaie-Frênaie : faciès à 
Peuplier blanc et/ou 
Peuplier grisard 

Peupleraie faible Formations banales surtout favorables 
pour la faune. 

faible 

Fruticée ou taillis moyenne moyenne 

Roselière eutrophe moyenne 
Formation assez banale et dégradée plus 
intéressante pour la faune que pour la 
flore. 

moyenne 

Complexe de 
magnocariçaie-
mégaphorbiaie 

moyenne 

moyenne à 
forte 

Cet ensemble d’habitats relativement 
artificialisés apparaissent localement 
assez richement pourvus en espèces 
remarquables, notamment au niveau des 
zones les plus ouvertes (chemins et 
abords) avec 5 plantes (4 AC et 3 AR), 1 
oiseau AC (Locustelle tâchetée, nicheur 
possible), 1 mammifère AC (Putois) et 4 
insectes dont 3 protégés (Criquet marginé 
-TR, Grillon d’Italie - PR, Concéphale 
gracieux - PR, Mante religieuse -PR). 

moyenne à 
forte selon les 

endroits 

Mégaphorbiaie eutrophe 

Formation prairiale 
mésohygrophile à Canche 
cespiteuse et des chemins 
régulièrement fauchés 

assez forte 

série hygrophile 

Aulnaie-Saulaie et/ou 
Saulaie marécageuse à 
grandes laîches 

faible 

moyenne 

Cette formation abrite peu d’espèces 
remarquables (1 plante AC et la 
Salamandre tachetée -AR) mais est peu 
artificialisée et assez rare sur la région. 

assez forte 

Saulaie marécageuse à 
Fougère des marais 

forte 
C’est l’habitat le plus remarquable du site. 
Il est caractérisé par la Fougère des 
marais, protégée au niveau régional. 

forte 

Magnocariçaie 

faible faible 

Ces 3 habitats sont apparus assez 
pauvres en espèces remarquables (2 
plantes AC au total) mais sur le plan 
phytosociologique les groupements 
constitutifs ne se sont pas très fréquents. 

moyenne 
Complexe de 
magnocaiçaie-roselière 

Magnocariçaie colonisée 
par un taillis hygrophile 
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autres habitats 

Végétation aquatique et 
habitats associés 
(berges…) 

assez forte 
moyenne à 
localement 
assez forte 

Les habitats aquatiques sont assez 
dégradés (niveau trophique élevé, peu 
d’herbiers), ils abritent malgré tout 
plusieurs espèces remarquables : 5 
plantes (1 TR, 1 AR et 2 AC), 4 oiseaux 
(Grèbe castagneux - AR, Héron cendré - 
AR, Foulque macroule - AC, Martin 
pêcheur -AR, nicheur possible), 1 
mammifère AC (Campagnol amphibie), 1 
batracien AR (Rainette verte) et 1 papillon 
AC (Carte géographique). 

faible ou 
moyenne à 
localement 
assez forte 

Bâtiments, ponts… faible 
assez forte 

à forte 

Le château constitue un habitat favorable 
pour 3 espèces remarquables de 
chiroptères : Grand murin (R), Sérotine 
commune (AC), Vespertilion à 
moustaches (AR) ; on y trouve aussi 2 
insectes remarquables : Larentie 
douteuse (PC à R ?) et  Oedipode 
turquoise (PR), cette dernière sur les 
terrasses. 

localement 
forte 
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carte 6 : valeur écologique globale 
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4 - PROPOSITIONS DE GESTION ET 
D’AMENAGEMENT ECOLOGIQUES 

 

4.1 - DESCRIPTION DES MENACES ACTUELLES OU 
POTENTIELLES 

 

4.1.1 - Menaces actuelles 
 
Maintenant que le site est la propriété du Conseil Général, les menaces qui pèsent 
sur lui sont assez faibles et se résument aux points suivants : 
 

 dynamique naturelle de la végétation des milieux humides entraînant la 
fermeture d’une partie des milieux ouverts suite à l’exploitation des peupliers ; 
les formations ligneuses de recolonisation sont assez nombreuses sur tout le 
pourtour Sud-Ouest du site ; 

 eutrophisation des milieux humides due à la mauvaise qualité des eaux de la 
Juine ; 

 fréquentation du château et plus particulièrement des combes et des caves 
entraînant un dérangement des chiroptères. 

 
 
 

4.1.2 - Menaces potentielles 
 
Les menaces potentielles sont faibles. Elles concernent : 
 

 d’une part la population de chiroptères qui fréquentent actuellement le 
château : les travaux de restauration pourraient entraîner une baisse 
significative des effectifs ; 

 les milieux ouverts et en voie de fermeture : une absence de gestion des ces 
milieux herbacés renforcerait les formations arbustives au détriment des 
formations herbacées potentiellement plus intéressantes sur le plan 
écologique. 

 
 
 

4.2 - OBJECTIFS 
 
La mise en valeur du site pourrait répondre à trois objectifs principaux : 
 

1. conserver et valoriser le patrimoine naturel (préservation des habitats naturels 
et des espèces rares) ; 

2. améliorer le fonctionnement écologique ; 
3. favoriser l’accueil du public dans le respect de la sensibilité écologique. 

 
 Conservation et valorisation du patrimoine naturel : 
 
La conservation du patrimoine naturel actuel passe globalement par la préservation 
des milieux herbacés et la reconquête des jeunes formations ligneuses en sachant 
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que les formations herbacées ont une biodiversité floristique beaucoup plus élevée 
que les formations ligneuses. Seules les formations ligneuses anciennes présentent 
un intérêt phytocénotique (Frênaie-Erablaie, Aulnaie-Frênaie, Aulnaie-Saulaie et 
Saulaie). 
 
 
1. Préservation et restauration du patrimoine floristique : 
 
Il s’agit de restaurer la diversité des milieux en privilégiant les types d’habitats 
naturels qui sont les plus menacés et qui abritent l’essentiel de la biodiversité du site. 
L’accent sera donc mis sur les habitats herbacés sur sol tourbeux et sur les 
boisements alluviaux ou marécageux. Les propositions viseront à étendre ces 
formations au détriment des formations les plus banales qui les avaient remplacées 
(peupleraies, fruticées humides, mégaphorbiaies-magnocariçaies dégradées…). 
 
Dans le détail, il s’agit de préserver et de restaurer les formations végétales 
présentant un intérêt phyto-écologique notable en raison de leur rareté et de leur 
fragilité. 
 
Les formations boisées les plus remarquables à préserver en priorité sont celles qui 
sont le moins artificialisées à savoir : 
 

 l’Aulnaie-Frênaie ; 
 l’Aulnaie-Saulaie ; 
 la Saulaie marécageuse à Fougère des marais. 

 
Parmi les formations herbacées, nous en retiendrons 6 qui, sans être 
particulièrement remarquables et menacées, offrent un potentiel écologique qu’il 
serait intéressant d’exploiter par des pratiques de gestion adaptées : 
 

 prairie calcicole ; 
 complexe de magnocariçaie-mégaphorbiaie ; 
 formation prairiale mésohygrophile à Canche cespiteuse ; 
 magnocariçaie (dont une partie est colonisée par un taillis hygrophile) ; 
 complexe de magnocariçaie-roselière ; 
 végétation aquatique. 

 
 
Concernant les espèces végétales, les mesures préconisées viseront tout 
particulièrement la préservation des espèces remarquables. Parmi celles qu’il faut 
préserver en priorité, on a : 
 

 Les espèces aquatiques : 
 

Callitriche hamulata AR 

Ceratophyllum demersum subsp. demersum AC 

Groenlandia densa TR 

Myriophyllum spicatum AC 

 

 Les espèces des prairies humides : 
 

Carex distans AR 

Plantago major subsp. intermedia AR 
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Les espèces remarquables des prairies humides sont très peu nombreuses. Les 
grands espaces herbacés de magnocariçaies-mégaphorbiaies et la formation 
prairiale à Canche cespiteuse sont beaucoup trop hautes et denses pour que 
puissent se développer une flore diversifiée et remarquable. D’ailleurs ce n’est pas 
un hasard si les deux espèces remarquables se cantonnent actuellement dans les 
chemins plus régulièrement entretenus. 
 

 Les espèces des forêts marécageuses : 
 

Dryopteris dilatata AC 

Thelypteris palustris PR 

 

 Les espèces des tourbières basses : 
 

Juncus subnodulosus AC 

 
Malgré les profonds aménagements visant à « assainir » les sols, des potentialités 
aux espèces des bas-marais ou tourbières basses pourraient encore s’exprimer 
notamment au niveau de la magnocariçaie colonisée ou non par un taillis hygrophile. 
La zone correspondante présente un caractère marécageux et tourbeux encore 
assez marqué pour qu’il puisse s’y développer un cortège d’espèces remarquables 
comprenant notamment parmi les plus plausibles : 
 

Carex hostiana R 

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior AR 

Carex viridula subsp. viridula var. viridula AR 

Dactylorhiza praetermissa AR, PR 

Oenanthe lachenalii R 

Samolus valerandi AC 

 
 
2. Préservation et restauration du patrimoine faunistique : 
 
Il s’agit de maintenir, voire de développer ou de créer les habitats d’espèces d’intérêt 
patrimonial notamment : 
 

 les roselières inondées qui constituent l’habitat le plus favorable à la 
nidification de la plupart des oiseaux remarquables paludicoles pourraient 
potentiellement abriter les oiseaux remarquables suivants, non notés sur le 
site : Râle d’eau, Blongios nain,  Locustelle luscinoïde, Canard souchet, 
Fuligule milouin, Rousserolle turdoïde, Sarcelles d’été et d’hiver… 

 les formations herbacées prairiales pour leur intérêt entomologique 
(orthoptères) et avifaunistique ; 

 les mares pour leur intérêt batrachologique (Rainette verte, Triton crêté 
potentiel…) et odonatologique (Orthetrum brun...). 

 
 
 Amélioration du fonctionnement écologique : 
 
1. Lutte contre la fermeture des milieux par les ligneux : 
 
L’abandon des parcelles prairiales les plus humides et des coupes de peupleraies 
s’est traduit par une colonisation active par le taillis, formation banale ayant une 
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faible biodiversité. Ce phénomène contribue à la régression des espèces végétales 
et animales les plus remarquables.  
 
 
2. Amélioration de la qualité des eaux : 
 
La Juine et ses dérivations sont riches en nitrates et phosphates, nutriments 
responsables de l’eutrophisation des milieux. Une amélioration pourrait être obtenue 
en réduisant les apports en amont  (bassin versant) ou en intervenant sur le site en 
favorisant l’alimentation par la nappe et en limitant l’apport par la Juine (dérivations 
déconnectées la majeure partie de l’année, aménagement de bassins tampons de 
dépollution). Cet apport se fait par les différentes dérivations de la Juine et par les 
fossés reliés à ce cours d’eau. 
 
 
 Favoriser l’accueil du public : 
 
La valorisation écologique et paysagère de cet espace est aussi l’opportunité 
d’aménager un sentier de découverte pour le public dans le respect des espaces 
sensibles. Celui-ci pourrait permettre la découvert des milieux et des espèces par 
l’aménagement d’observatoires pour l’avifaune, de panneaux d’informations… Des 
sorties encadrées par un animateur pourraient également être organisées sur 
diverses thématiques (flore, avifaune, chiroptères…). 
 
 
 

4.3 - MESURES PRECONISEES 
 
Un certain nombre de préconisations d’aménagement et de gestion répondant aux 
objectifs précédents de mise en valeur écologique, paysagère et pédagogique sont 
décrites ci-après et localisées (Cf. carte 7). 
 
 
 

4.3.1 - Débroussaillement du taillis hygrophile et localement de la 
saulaie marécageuse 

 
Actuellement la grande magnocariçaie hygrophile, localisée au Nord-Ouest de la 
« partie parc » du site, est en majorité colonisée par un taillis hygrophile qui la 
banalise considérablement. Nous proposons donc de réouvrir cet espace par des 
opérations de débroussaillement afin de favoriser la biodiversité. 
 
Une opération similaire pourrait être menée localement dans la Saulaie 
marécageuse à Fougère des marais pour favoriser la végétation hélophytique 
(roselière et magnocariçaie) et par conséquent l’avifaune paludicole. Précisons que 
cette action ne devra pas mettre en péril la population de Fougère des marais. 
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4.3.2 - Conversion de la peupleraie en prairie humide 
 
La peupleraie artificielle maintenue au Nord du Lac Mineur, ne présente aucun 
intérêt floristique et faunistique. A l’issue de son exploitation, nous proposons de la 
convertir en formation prairiale humide laquelle sera ensuite entretenue par fauche 
ou pâturage extensif pour une valorisation écologique. 
 
 
 

4.3.3 - Restauration de roselières et de milieux aquatiques 
 
L’ancienne cressonnière, localisée à l’extrémité Nord du site sur la rive droite de la 
Juine, est à présent complètement envahie par une magnocariçaie-mégaphorbiaie 
assez pauvre sur les plans floristique et faunistique. Cet espace pourrait être 
réouvert et partiellement remis en eau afin d’obtenir une mosaïque de milieux 
aquatiques et amphibies pour favoriser les amphibiens et les odonates. Pour ce 
dernier groupe, l’Orthetrum brun (rare) qui se reproduit à proximité extérieure du site 
pourrait alors trouver une  autre station favorable. 
 
La petite roselière eutrophe localisée juste au Sud-Est de la zone précédente, au 
sein du boisement pourrait également faire l’objet d’une restauration pour favoriser 
l’avifaune paludicole et éventuellement les batraciens dans les dépressions 
aquatiques temporaires. Cela passe par un débroussaillement préalable et 
l’aménagement de milieux aquatiques annexes (fossés, dépressions…) 
 
 
 

4.3.4 - Etrepage localisé pour favoriser les groupements pionniers 
sur tourbe 

 
Au 18ème siècle, les zones tourbeuses du site ont entièrement été détruites. Malgré 
les profonds aménagements visant à « assainir » les sols, les milieux de bas-marais 
ou tourbières basses pourraient encore s’exprimer notamment au niveau de la 
magnocariçaie colonisée ou non par un taillis hygrophile. La zone correspondante 
présente un caractère marécageux et tourbeux encore assez marqué pour qu’il 
puisse s’y développer un cortège d’espèces remarquables. 
 
Par conséquent, afin d’exploiter au mieux les potentialités hygrophiles et tourbeuses 
de la station, nous préconisons de réaliser un étrepage localisé consistant à rajeunir 
le sol en mettant à nu des horizons sous-jacents susceptibles de contenir des 
semences viables des groupements pionniers tourbeux. Parmi les espèces 
remarquables dont le retour est plausible citons : 
 

Carex hostiana R 

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior AR 

Carex viridula subsp. viridula var. viridula AR 

Dactylorhiza praetermissa AR, PR 

Oenanthe lachenalii R 

Samolus valerandi AC 
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4.3.5 - Création de mares et de dépressions 
 
Hormis la Juine, ses dérivations et les fossés, les milieux aquatiques indépendants 
de la Juine sont rares. Nous proposons donc d’aménager des mares et des 
dépressions aquatiques au sein de la magnocariçaie et des complexes 
magnocariçaie-roselière et magnocariçaie-mégaphorbiaie pour une valorisation 
écologique. En effet, ces milieux favoriseront les batraciens et les odonates ainsi que 
la flore aquatique et amphibie. 
 
 
 

4.3.6 - Débroussaillement et reprofilage de berges pour l’obtention 
de formations hélophytiques 

 
La configuration actuelle du Lac Mineur avec ses berges abruptes et boisées limite 
son intérêt faunistique et floristique. Pour favoriser l’expression de la biodiversité, 
une partie des berges pourraient être débroussaillée et reprofilée en pente douce 
afin de créer des conditions favorables aux formations hélophytiques, notamment 
aux roselières. Cet étang deviendra ainsi plus attractif pour l’avifaune aquatique et 
paludicole. 
 
 
 

4.3.7 - Entretien des espaces ouverts (fauche ou pâturage extensif) 
 
Pour le maintien et la valorisation écologique des formations herbacées, nous 
préconisons de procéder à une gestion régulière par une fauche annuelle tardive 
toujours suivie d’une exportation de la biomasse végétale. Cette dernière action vise 
à contenir le niveau trophique à la baisse. En effet, la plupart des espèces 
intéressantes, notamment celles de bas-marais tourbeux ou non, sont favorisées par 
un niveau trophique tendant vers l’oligotrophie. Si des opportunités se présentent, un 
pâturage extensif à l’aide d’animaux rustiques  pourrait être réalisé de façon similaire 
à ce qui est engagé sur les marais départementaux de Misery et Fontenay, dans la 
Basse Vallée de l’Essonne. 
 
Localement, on pourra réaliser 2 fauches par an afin de favoriser une végétation plus 
basse et ainsi de diversifier les milieux, les strates et par conséquent la faune et la 
flore. On constate d’ailleurs qu’actuellement les espèces remarquables se 
cantonnent dans les chemins plus régulièrement entretenus. En effet, les grands 
espaces herbacés de magnocariçaies-mégaphorbiaies et la formation prairiale à 
Canche cespiteuse sont beaucoup trop hautes et denses pour que puissent se 
développer une flore et une faune diversifiée et remarquable. Les espèces 
remarquables des prairies humides sont très peu nombreuses. 
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4.3.8 - Propositions particulières aux chiroptères 
 
Il s’agit de proposer des aménagements pertinents pour augmenter la diversité 
chiroptérologique du site. 
 
 
 
4.3.8.1 - Aménagements à réaliser en priorité 
 

En l'état actuel de nos investigations l’aménagement qui nous semble prioritaire est 
la mise en sécurité des accès aux caves du château par la pose de fortes grilles. 
 
Cette opération est essentielle. Elle a un double objectif : 
 

 d’une part, empêcher toute intrusion humaine dans les sous-sols, qui 
communiquent avec le reste du bâtiment. Les raisons de sécurité sont 
évidentes, même si les caves ne présentent à l’heure actuelle pas de dangers 
d’effondrements. 

 d’autre part, assurer la quiétude des chiroptères hivernants ou en transit. La 
tranquillité est un facteur déterminant pour l’attractivité d’un site d’hibernation 
(et de reproduction éventuelle) des chiroptères. Seuls les milieux souterrains 
réellement non dérangés accueillent de nombreuses espèces et des effectifs 
importants. Actuellement, les pénétrations apparemment assez régulières dans 
le château sont de nature à limiter considérablement l’attractivité du site. 

 
 
 
4.3.8.2 - Aménagements optionnels 
 

 Aménagement du pont dit « de Roches » : 
 

Ce pont de pierres artificiel sur la Juine ne présente actuellement pas de fissures 
profondes susceptibles d’accueillir des populations de chauves-souris hivernantes ou 
reproductrices. Les anfractuosités actuelles sont trop larges ou trop peu profondes. Il 
suffit d’en rétrécir quelques-unes en maçonnant, par exemple, des petites pierres 
supplémentaires, afin de créer des espaces au minimum profonds de 15-20 cm et 
larges de 2 à 5 cm. 
 
Ce type d'aménagement, très simple à réaliser, ne fragilisera pas le pont et 
augmentera de façon très significative les potentialités d’accueil de l’ouvrage, pour 
des espèces comme le Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion à moustaches, le 
Vespertilion de Natterer, l’Oreillard roux… qui sont pour la plupart des espèces 
relativement menacées dans le Bassin Parisien (sauf le Vespertilion de Daubenton 
qui semblerait en bonne forme démographique) 
 
 
 Aménager les combles du château à l’occasion de sa restauration : 
 

Les combles d’un château aussi vaste sont potentiellement très favorables à la 
reproduction d’espèces prestigieuses et à forte valeur patrimoniale comme le Grand 
Murin, présent en période de reproduction, le Vespertilion à oreilles échancrées ou 
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les Rhinolophidés (Petit et Grand Rhinolophe). Les boisements et zones humides 
alentours constituent d’excellents terrains de chasse, et les caves d’excellents sites 
d’hibernation, pour ces espèces rares et exigeantes. 
 

D’ores et déjà, les combles semblent être utilisées par la Pipistrelle commune et la 
Sérotine, observées au sortir de gîte. 
 
Lors des travaux de réfection de la toiture, il serait indispensable que des accès 
soient aménagés pour les chauve-souris : passages libres sous le rebord de la 
toiture, lucarnes avec un accès libre (empêchant toutefois le passage de la pluie). 
 

Des « chiroptières » (équivalent de « chatières » mais pour les chiroptères) 
spécifiques peuvent être aménagées à moindre coût, en fonction de la configuration 
des lieux. 
 
Le traitement des charpentes mériterait d’être effectué avec des produits non 
toxiques pour les chauves-souris. De tels produits existent sur le marché. 
 
 
 Pose de « nichoirs » dans le Parc : 
 
Cette proposition n’est pas directement une mesure de conservation mais avant tout 
une mesure visant à aider la connaissance des espèces forestières, mesure qui peut 
avoir une application pédagogique. Elle se justifie également en partie par la coupe 
prévue de quelques vieux arbres du Parc et la prolongation de l’exploitation 
forestière des boisements de la partie Sud. En effet, la connaissance du peuplement 
de chauves-souris forestières est difficile à réaliser. La détection nocturne des 
espèces au détecteur à ultrasons a une portée réduite et demande une approche 
diurne complémentaire pour rechercher les niches favorables (vieux arbres et leurs 
cavités) et les visiter avec du matériel approprié (endoscopes…). Dans la présente 
étude, cette prospection forestière reste à réaliser. 
 
Le réseau de « nichoirs » (plutôt de gîtes artificiels) que nous préconisons de poser 
présente donc un double avantage : 
 

1. Il permet d’augmenter notablement les sites de reproduction, de transit et 
d’hivernage pour les espèces arboricoles. Certaines espèces parmi les plus 
rares peuvent ainsi coloniser rapidement des gîtes de substitution comme le 
très rare Vespertilion de Bechstein, l’exceptionnelle Barbastelle, le 
Vespertilion de Natterer, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, 
l’Oreillard roux… 

2. Il améliore considérablement la connaissance des populations de chiroptères 
du site. Un suivi régulier de chaque gîte dûment référencé augmente 
nettement les chances de contacter les espèces les plus rares et discrètes, 
spécialement celles qui sont difficiles à identifier à l’aide de détecteurs à 
ultrasons (Vespertilion de Bechstein, Oreillards…) ainsi que celles que l’on ne 
retrouve pas ou exceptionnellement dans les cavités souterraines (Noctules 
par exemple). 

 
Ce réseau de gîtes artificiels serait complémentaire du réseau actuel d’arbres creux 
et/ou cassés par la tempête. Ces arbres malades ou blessés doivent être conservés 
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sur pied pour les chauve-souris, mais aussi pour les oiseaux, les insectes, les 
mammifères… Bien entendu, cette conservation d’arbres malades doit tenir compte, 
impérativement, des risques liés à l’ouverture au public. Les arbres malades ne 
doivent pas être conservés à proximité des allées, chemins et sentiers qui parcourent 
le domaine. Mais ils peuvent être conservés sans problème au cœur des 
boisements. 
 
 
 

4.3.9 - Aménagement de sentiers de découverte et animation 
 
La partie Sud du site, correspond au Parc, possède déjà un réseau de chemin qu’il 
serait intéressant d’exploiter en sentiers de découverte écologique et paysagère. 
Une boucle partant et revenant au Château permettrait par exemple de voir : 
 

 les installations pour les chauves-souris au niveau des caves et des combles 
du château, et les panneaux d’information sur la biologie de ces mammifères 
volants. 
En effet, l’ensemble des aménagements proposés pour les chauves-souris permettrait de faire 
du Château de Méréville et de son Parc une véritable vitrine à chauves-souris, susceptible 
d’intéresser à moindre coût un très large public. En effet, la thématique des chauves-souris est 
un sujet très porteur tant auprès des enfants que des adultes. Ce monde méconnu apparaît 
fascinant. Des opérations de découverte et de sensibilisation pourraient ainsi être organisées 
sur la propriété avec des spécialistes, par exemple dans le cadre de la Nuit Européenne de la 
Chauve-souris (plusieurs centaines d’animations en France, et plus de 5000 visiteurs en 2001). 
Une propriété correctement aménagée permettrait également aux scolaires des environs de 
découvrir aisément la biologie de ces mammifères volants. Par exemple, les scolaires peuvent 
sans difficultés construire des gîtes en bois, voire les poser eux-mêmes avec l’aide de 
spécialistes, et les suivre d’année en année. 

 

 les milieux prairiaux gérés de façon extensive, dont certains pourraient être 
pâturés par des animaux rustiques (Highland Cattle…) avec des panneaux 
d’information sur l’utilité de la gestion écologique des prairies ; 

 les milieux aquatiques du Lac Mineur en longeant la dérivation de la Juine (un 
observatoire ornithologique pourrait être installer à proximité de la roselière 
proposée) ; 

 les milieux aquatiques du Grand Lac et notamment son boisement fangeux à 
Fougère des marais et ses magnocariçaies en touradons à Laîche paniculée ; 

 les milieux aquatiques le long de la Juine et ses dérivations, et  les 
aménagements propres au Parc (Pont de Roche, ancien moulin…). 

 
Un autre sentier annexe pourrait être aménagé pour découvrir les milieux boisés 
présents dans la partie Nord du site. En effet, cette dernière est longée sur son coté 
Ouest par le GR 111. De ce dernier partent deux chemins ruraux, 51 et 52 appelés 
respectivement « Chemin des Rivières » et « Chemin Creux » qui se recoupent. Ces 
chemins pourraient servir de base à l’aménagement d’un sentier de découverte 
écologique en installant par exemple : 
 

 des panneaux descriptifs décrivant les boisements de coteau et ceux du fond 
de vallée, le chemin passant juste à la limite entre les deux types de 
formations ; 

 des plots donnant le nom des principales essences forestières ; 

 des panneaux illustrant la faune inféodée à ces milieux boisés. 
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carte 7 
 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                                          page 72 
 

ANNEXE 1: METHODOLOGIE 
 
 
Les méthodologies adoptées (1) pour l'étude phyto-écologique et (2) pour l'étude faunistique sont ici 
développées en détail. 
 

Le but recherché est  avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site. 

 

METHODOLOGIE DE L'INVENTAIRE PHYTO-ECOLOGIQUE 

 
 Recueil des données  
 

 La récolte des données sur le terrain a été effectuée les 10 et 11 juillet et 10 août 2001. 

 L'étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires 
aussi exhaustive que possible (cf. annexe 2). A cet effet, l'ensemble de la zone directement 
concernée par le projet a été parcouru. L’absence de prospections printanières a sous-
estimé la flore vernale et notamment celle qui se développe dans les boisements 
calcicoles secs. 

 Les espèces ont été identifiées à l'aide des flores de LAMBINON et al. (1992), de JEANPERT 
(1911), de FOURNIER (1947) et de GUINOCHET & DE VILMORIN (1973-84). 

 Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sous-
espèces ont été ou sont susceptibles de devenir des espèces à part entière ; d'autre part, 
elles sont le plus souvent discriminantes au plan des conditions écologiques ; cependant dans 
le corps du texte, on ne rappelle pas systématiquement "espèces ou sous-espèces", le mot 
"espèces" englobant les deux types de taxons. 

 La nomenclature utilisée est celle de l'index synonymique de la flore de France de 
KERGUELEN, M. (1993, 1994). 

 Toutes les unités de végétation reconnues ont été échantillonnées de manière qualitative. 

 

 Traitement des données 
 
Les espèces ont été classées en groupes écologiques, suivant nos connaissances et la littérature. Les 
unités de végétation ont été analysées en fonction des espèces qu'elles abritent et on a essayé de les 
rattacher à des formations déjà décrites dans la littérature. 
 
 

METHODOLOGIE DE L'INVENTAIRE FAUNISTIQUE 
 

 principes généraux 
 
L'étude de la faune porte sur sept groupes faunistiques : les Oiseaux, en particulier les espèces 
nicheuses, les Mammifères, les Reptiles et les Batraciens, les Odonates (libellules), les Lépidoptères 
(papillons) et les Orthoptères (criquets, sauterelles...). 
 
Ces différents groupes sont habituellement retenus dans l'étude des milieux ; ils comprennent en effet 
certaines espèces qui sont de bons indicateurs de la valeur écologique et de bons supports pour la 
prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci tient à leur sensibilité vis à vis des activités 
humaines. 
 
En particulier, les Oiseaux sont considérés comme de bons indicateurs écologiques et permettent 
d'appréhender la valeur et la complexité des écosystèmes. Néanmoins, seules les espèces nicheuses 
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permettent d'effectuer un diagnostic efficace car durant la période de reproduction, des relations de 
territorialité stables lient étroitement les oiseaux à leurs biotopes. 
 
 

 Méthodologie de l'étude faunistique – Principes généraux 
 
L'étude a consisté pour les différents groupes faunistiques en : 
 

 Une étude de terrain : trois passages ont eu lieu en juillet 2000, soit en fin de période de 
reproduction pour les différents groupes étudiés ;  

 L’intégration des relevés entomologiques effectués entre 1996 et 2000 par M. Gérard-
Christian Luquet, entomologiste au Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 La prise en compte des données récoltées par le gardien, M. J.-P. Force, par les membres de 
la Société d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Méréville suite à quelques sorties. 

 
Lors des visites de terrain effectuées en été 2001, l’ensemble du secteur étudié a été parcouru, soit 
environ 87 hectares constitués par les mégaphorbiaies, les étangs et les boisements du parc du 
château, le château lui-même, et le boisement de la vallée de la Juine, en aval du parc. 
 
L’inventaire des Oiseaux : 
Les recherches de terrain que nous avons réalisées en 2001 (observations directes, points d’écoute 
des mâles chanteurs...) ont permis d'établir un inventaire qualitatif des oiseaux fréquentant le site (cf. 
annexe 3) en distinguant : 

 les oiseaux nicheurs sur le site, 

 les oiseaux seulement nicheurs aux abords du site, 

 les oiseaux migrateurs, estivants... qui utilisent le site sans y nicher. 
 
Pour la saison 2001, l'inventaire de l'avifaune réalisé en période de reproduction peut être considéré 
comme assez proche de l’exhaustivité. 
 
 

 Méthodologie d'étude des autres groupes faunistiques 
 
Six autres groupes faunistiques ont fait l'objet d'inventaires partiels (cf. annexe 5) : les 
Mammifères, les Reptiles, les Amphibiens, puis les Odonates, les Lépidoptères et les Orthoptères. A 
l’exception des orthoptères étudiés entre 1996 et 2000, les relevés de terrain se sont déroulés lors 
des prospections 2001 ; ceux-ci ont permis pour chaque groupe de dresser une liste partielle des 
espèces utilisant le site étudié. 
 
Ces listes ont été établies : 

 pour les Mammifères, à partir d'observations directes ou grâce au repérage des traces 
(terriers, empreintes, reliefs de repas, fèces...). Les chauves-souris ont fait l’objet d’une étude 
particulière, réalisée par Rémy François et Franck Spinelli, dont la méthodologie est 
développée en annexe 6. Les micromammifères (campagnols, musaraignes...) n’ont pas été 
étudié de manière spécifique.. 

 pour les Amphibiens : en prospectant de jour l’ensemble des berges d’étangs et de la Juine, 
les quelques « mares » temporaires intérieures aux mégaphorbiaies, les lisières et sous-bois, 
et en réalisant des écoutes nocturnes du chant nuptial en divers points du secteur d’étude. 

 pour les Reptiles, à partir de recherches diurnes le long des berges, des lisières, des buissons 
favorables à leur présence, en visitant les abris potentiels (troncs et souches, pierres...).  

 pour les Invertébrés, au moyen d'observations directes et si besoin était, de captures en vue 
de l'identification. Pour les Odonates : inventaire des imagos (individus volant) auprès des 
berges, des mares, des lisières et des friches. Pour les Lépidoptères : inventaire privilégiant 
les milieux ouverts (layons, friches rases et denses, lisières...). Les invertébrés, les 
orthoptères en particulier, ont fait l’objet d’inventaires entre 1996 et 2000 réalisés par Gérard 
Christian Luquet, dont la méthodologie est développée en annexe 7. 
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APPRECIATION DE LA VALEUR ECOLOGIQUE 
 
Les inventaires floristiques et avifaunistiques débouchent sur une estimation de la valeur 
écologique. Pour juger de l'intérêt écologique des milieux naturels, deux catégories de critères 
peuvent être utilisées : les critères définis par des seuils et ceux répondant à une approche qualitative. 
Les uns comme les autres peuvent être appliqués à un habitat (alliance phytosociologique ou unité de 
la typologie européenne "Corine biotope" par exemple), aux espèces présentes ou à d'autres 
éléments (ensembles complexes d'habitats, axes préférentiels dans le déplacement des animaux...). 
Trois éléments nous permettront par croisement de définir la valeur écologique globale : 
 
 

 Valeur floristique 
 
La valeur floristique est fondée sur le degré de rareté régionale des espèces inventoriées. 
ECOSPHERE dispose à cet effet d'un fichier de rareté sur les 1658 espèces connues en Ile-de-
France (avec plus de 30 000 occurrences). Sa dernière mise à jour date du 11/11/94.  
 
Afin de quantifier la valeur floristique des formations, on a attribué des points suivant le barème ci-
dessous : 

PR protégée légalement 16 

TR très rare 8 

R rare 4 

AR assez rare 2 

AC assez commune 1 

C commune 0 

TC très commune 0 

* non spontanée 0 

On considérera : 
1. qu'une station d'espèce protégée doit être sauvegardée comme l'impose la loi. 
2. qu'une station d'espèce rare à très rare mérite que tout soit fait pour qu'elle soit sauvegardée 

(même si la loi n'y oblige pas comme pour une espèce protégée). 
3. qu'une espèce assez commune à assez rare ne justifie pas de mesure de protection mais est 

indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un 
projet d'aménagement. 

4. que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré 
ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière. 

 
Pour chaque formation végétale on additionne les points floristiques obtenus. On applique ensuite le 
barème suivant établi de façon empirique à partir de plusieurs dizaines d'études réalisées dans le 
Bassin parisien : 

nombre de points obtenus VALEUR FLORISTIQUE 

0 à 3 faible 

4 à 7 moyenne 

 8 à 15 assez forte 

16 à 31 forte 

32 à 63 très forte 

64 et + exceptionnelle 

 
 

 Valeur faunistique 
 
L'étude faunistique de 2001 a porté sur 7 groupes dont les Oiseaux. Pour ces derniers, les 
observations débouchent sur une liste considérée comme suffisamment complète pour servir de base 
à l'établissement de la valeur faunistique. L’inventaire des Mammifères est assez complet ; celui des 
Orthoptères donne également de bonnes indications : ces deux groupes participeront à établir l’intérêt 
faunistique du site. Les Reptiles et Amphibiens, et les Lépidoptères dont les inventaires demeurent 
partiels, serviront à compléter l’analyse.  
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Pour les Vertébrés, la valeur faunistique intègre des paramètres écologiques d'une échelle en 
général supérieure à celle de la valeur phyto-écologique. Cette valeur sera avant tout fonction de la 
structure et de l'agencement des habitats (ces derniers associent souvent plusieurs groupements 
végétaux complémentaires). Les Invertébrés occupent une position intermédiaire. 
 
La méthode d'évaluation, adaptée à l'avifaune nicheuse est présentée ci-après. Elle tient compte de la 
diversité et de la rareté des espèces, mais ne prend pas en compte le statut de protection des 
espèces. En effet, contrairement à la flore ou à l'entomofaune pour lesquels les listes d'espèces 
protégées prennent en compte avant tout la rareté des taxons, les listes nationales de Vertébrés 
protégés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles) n'ont pas été établies pour protéger les 
espèces particulièrement rares, mais ont pour objet principal d'interdire la chasse et la capture des 
espèces non gibier, y compris des espèces très communes pour lesquelles il n'existe aucune menace 
sur les populations. En ce qui concerne les oiseaux et les amphibiens, ces listes ne sont donc pas 
utilisables pour l'évaluation faunistique. 
 
Au final, la valeur faunistique est déterminée pour un site ou un habitat par le groupe 
atteignant la valeur la plus élevée. La valeur de chaque groupe n’est jamais cumulée. 
 
 

Valeur des groupes faunistiques faisant l’objet d’inventaires proches de 
l’exhaustivité : 
 

 La valeur avifaunistique : 
 
Le tableau ci-dessous permet de définir le niveau de valeur avifaunistique. 
 
 
NIVEAU EXCEPTIONNEL 
Reproduction  d'au moins 4 espèces très rares ou 8 espèces rares; 
Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage de deux espèces ou plus; 
Reproduction d'au moins 6 espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "Oiseaux" CEE 79/409. 
 
NIVEAU TRES FORT 
Reproduction  d'au moins 2 espèces très rares ou 4 espèces rares; 
Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage d'une espèce; 
Reproduction d'au moins 3  espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "Oiseaux" CEE 
79/409. 
 
NIVEAU FORT 
Reproduction d'une espèce TR ou de 2 R ou de 4 AR; 
Importance nationale pour la migration et/ou l'hivernage. 
 
NIVEAU ASSEZ FORT 
Reproduction d'une espèce R ou de 2 AR; 
Importance régionale pour la migration et/ou l'hivernage; 
Zone de gagnage préférentielle pour des espèces remarquables ; 
Présence d'au moins 5% de la population régionale d'une espèce. 
 
NIVEAUX MOYEN A FAIBLE 
Il s'agit de tous les autres cas; cependant, on distinguera un niveau moyen pour des milieux accueillant un 
grand nombre d'espèces nicheuses (forte diversité spécifique) de ceux qui n'en accueillent que quelques-unes. 
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 La valeur odonatologique : 
 
Le tableau ci-dessous permet de définir le niveau de valeur odonatologique : 
 

 Degrés de rareté des Odonates (cf. détail en annexe 5) 

Valeur du site Commune 
Peu 

Commune 
Rare 

Protégée 
Régionale 

Protégée 
Nationale 

Faible 
1 à 9 
espèces 

1 espèce    

Moyenne 
10 espèces 
et plus 

2 à 4 
espèces 

   

Assez forte  
5 à 7 
espèces 

1 espèce   

Forte  
8 espèces et 
plus 

2 à 4 
espèces 

1 espèce  

Très forte   
5 à 7 
espèces 

2 à 3 
espèces 

1 espèce 

Exceptionnelle   
8 espèces et 
plus 

3 espèces et 
plus 

2 espèces et 
plus 

 

Valeur des groupes faunistiques ne faisant l'objet que d'inventaires partiels : 
 

 Pour les Vertébrés, elle est fondée sur : 
 la rareté des espèces reproductrices présentes ; 
 l'importance relative des zones suivant leurs fonctions pour les espèces peu fréquentes. 

Une zone peut être primordiale (secteurs de gîtes pour les mammifères, etc...) ou 
secondaire (zones de gagnage, abris temporaires...). Certains espaces peuvent en outre 
avoir des fonctions spécifiques comme les places de brame pour le Cerf ; 

 la localisation éventuelle du site sur des voies de passage (mammifères, amphibiens). 
 

 Pour les Invertébrés, elle tient compte de la présence ou l'absence d'espèces protégées ainsi 
que sur celle d'espèces connues pour leur faible fréquence régionale. Elle est nuancée en 
fonction des informations existantes concernant l'évolution globale des populations, la 
diversité du peuplement, l'importance des effectifs présents et le rôle local ou supra-local du 
site pour les espèces considérées. 

 
 

 Intérêt écologique des habitats 
 
Selon la période et la finesse de l'étude, les habitats pris en considération pourront correspondre à 
des alliances phytosociologiques (situation idéale mais évaluation souvent difficile ou impossible en 
raison de l'insuffisance des informations disponibles), ou à des unités moins fines (regroupement 
d'alliances végétales), facilement identifiables sur des caractères écologiques ou paysagers. Dans la 
mesure du possible on se référera également à la Directive Communautaire "Habitat"  (n° 
92/43/C.E.E.) et à la typologie européenne "Corine biotope". 
 
Deux paramètres sont pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats : 

 la rareté du type d'habitat analysé ; 

 les paramètres qualitatifs tels que l'ancienneté, la plus ou moins grande proximité d'habitats 
analogues, le degré d'artificialisation... 

 
Rareté des habitats 

 
La rareté est estimée par rapport à un territoire régional de référence (cf. intérêt floristique) à partir : 

 soit du pourcentage du territoire régional occupé par l'habitat en question (différentes sources 
documentaires sont alors utilisées dont les banques de données du Ministère de l'Agriculture 
(Agreste 1991...) ; 
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 soit de la fréquence de cet habitats, évaluée à partir d'une trame (atlas de répartition, carte de 
végétation...) lorsque la donnée est disponible. 

 
Paramètres qualitatifs 

 
En l'absence d'échelle de rareté des formations, on approche la valeur potentielle de la formation 
végétale de manière empirique à partir de différents critères dont : 
 

 l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente...) : plus les conditions géologiques, 
pédologiques, topographiques, hydrauliques... sont particulières et rarement rencontrées 
dans la région, plus les chances de découvrir des espèces végétales ou animales peu 
fréquentes augmentent ; 

 la proximité de formations analogues : plus une formation est isolée, plus sa valeur relative est 
grande (cette notion ne vaut que pour des habitats peu dégradés) ; 

 l'ancienneté d'une formation lorsque des données sont disponibles. Ainsi une vieille Chênaie 
sera considérée comme potentiellement beaucoup plus riche sur le plan écologique qu'une 
jeune chênaie de même nature, une lande ou une prairie permanente ancienne qu'une culture 
ou qu'une friche récente. 

L'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à 
évolution spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme).Trois 
catégories de critères sont prises en compte afin d'apprécier le degré d'artificialisation d'une 
formation : 

 la flore : on distingue dans la flore d'un site, des espèces spontanées et des espèces dont la 
présence est due à l'homme ; parmi les espèces spontanées, on distingue des espèces 
autochtones (ou indigènes) de la région phyto-géographique retenue et des espèces 
naturalisées, c'est-à-dire d'origine exotique mais qui se comportent comme si elles 
appartenaient à la flore régionale ; parmi les espèces non spontanées, on a des espèces 
subspontanées (échappées des jardins ou cultures) et des espèces directement plantées ou 
cultivées. On considère que les espèces non autochtones (= allochtones) traduisent une 
certaine artificialisation de la formation. 

 le substrat (sol ou eau) : un sol peut subir différents types d'altération d'origine humaine 
(anthropisation) soit physiques (tassement, sols remués, destruction totale par décapage...) 
soit chimiques (eutrophisation en particulier par les nitrates, pesticides divers...) ; de même 
les eaux peuvent être altérées par des polluants physiques (turbidité) ou chimiques ( 
eutrophisation et polluants variés). 

 l'exploitation : les principaux types d'exploitation sont ceux de l'agriculture et de la sylviculture, 
mais on peut aussi considérer les entretiens plus ou moins réguliers ; lorsque l'exploitation se 
traduit par une pression forte et constante sur le milieu, elle est dite intensive  (labours, 
pâturages intensifs, gazons, populiculture industrielle, désherbage, fumure...) ; si elle se 
cantonne à des interventions modérées ou peu fréquentes, elle est extensive (fauche 
annuelle, sylviculture, pâturages extensifs, entretien léger des bermes...). 

 
 

 Evaluation finale de la valeur écologique du site 
 

La valeur patrimoniale globale des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés 
reconnus sur le site est évaluée à partir de tous les critères présentés dans les chapitres 
précédents (intérêt floristique, faunistique et écologique des habitats). De manière générale, la 
valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus forte. Une 
pondération peut être appliquée dans l'évaluation globale en fonction des critères habitats 
(rareté, originalité, degré d'artificialisation, menaces...). Un tableau synthétique, présentant les 
données essentielles et les commentaires, est fourni dans le texte. 
 
Au final, ces données permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un 
gradient de valeur (exceptionnelle, très forte, forte, assez forte, moyenne, faible), d'autre part 
de justifier ce classement et, le cas échéant, de le traduire sous forme cartographique (cf. 
carte 6). 



REFERENCES :

L  E  G  E  N  D  E

TC très commune (plus de 55 sites)

C commune (de 27 à 54 sites)

AC assez commune (de 11 à 26 sites)

AR assez rare

R rare (de 2 à 4 sites)

TR très rare (1 site)

NRR non revue récemment dans la région

SNA subspontanée, naturalisée, adventice 

I ? indigène mais parfois subspontanée

P plantée, cultivée

PR protégée régionalement

PN protégée nationalement

n.subsp. (= nothosubsp.) : sous-espèce hybride

n.var. (= nothovarietas) : variété hybride

s.l. : nom français de l'espèce au sens large

gr. : groupe d'espèces 

écoph. : écophène (= accomodat)

 - : ?

NOMENCLATURE UTILISEE

                                                     dont :

non revues récemment 0

protégées 1

très rares 1

rares 0

assez rares 6

assez communes 14

communes 50

très communes 158

subspontanées, naturalisées, adventices 20

plantées, cultivées 7

indéterminées 3

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS
Acer campestre Erable champêtre TC

Acer platanoides Erable plane TC SNA

Acer pseudoplatanus Erable sycomore TC SNA

Achillea millefolium subsp. millefolium Achillée millefeuille TC

Aesculus hippocastanum Marronnier commun C SNA

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire TC

Agrostis stolonifera var. stolonifera Agrostis stolonifère TC

Ailanthus altissima Ailante glanduleux AC SNA

Ajuga reptans Bugle rampante TC

Alliaria petiolata Alliaire officinale TC

Alnus glutinosa Aulne glutineux TC

Anagallis arvensis subsp. pl. Mouron rouge s.l. TC

Angelica sylvestris Angélique sauvage TC

Apium nodiflorum Ache faux-cresson C

Arctium minus Petite bardane TC

Arrhenatherum elatius subsp. elatius Fromental élevé TC

Arum maculatum Gouet tacheté TC

Asplenium scolopendrium Doradille langue-de-cerf AC

Avenula pubescens subp. pl. Avoine pubescente AC

Azolla filiculoides Azolla TR SNA

Index synonymique de la flore de France (+ compléments et corrections) de KERGUELEN, M., 1993 & 1994

Nombre total d'espèces : 260

(de 5 à 10 sites)

ANNEXE 2 : LISTE DES PLANTES VASCULAIRES RECENSEES SUR LE SITE

STATUT

Fichier réalisé par G. ARNAL & al.. Il a été établi sur 107 sites (1 site = plus de 200 espèces et moins de 10 km2 en moyenne)
et environ 30 000 données (actualisation des raretés le 11 novembre 1994) - version d'avril 2000

subsp. pl. (= subspecies pluribus) : espèce regroupant plusieurs sous-espèces

var. pl. (= varietas pluribus) : sous-espèce regroupant plusieurs variétés

sect. pl. (= sectio pluribus) : genre regroupant plusieurs sections

aggr.:  groupe de "petites espèces" réunies sous le même binôme

M : taxon identifié sûrement mais encore méconnu, rareté probablement surévaluée
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NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS STATUT

Bellis perennis Pâquerette TC

Betula pendula Bouleau verruqueux TC

Brachypodium pinnatum Brachypode penné TC

Brachypodium sylvaticum subp. pl. Brachypode des bois TC

Bromus ramosus Brome rude AC

Bromus sterilis Brome stérile TC

Bryonia dioica Bryone dioïque TC

Buxus sempervirens Buis toujours vert C

Calamagrostis epigejos Calamagrostis commun TC

Callitriche hamulata Callitriche à crochets AR

Callitriche stagnalis Callitriche des eaux stagnantes C

Caltha palustris Populage des marais C

Calystegia sepium subsp. sepium Liseron des haies TC

Campanula rotundifolia subsp. pl. Campanule à feuilles rondes C

Cardamine pratensis subsp. pratensis Cardamine des prés TC

Carex acutiformis Laîche des marais TC

Carex cuprina var. pl. Laîche cuivrée C

Carex distans Laîche à épis distants AR

Carex flacca subsp. pl. Laîche glauque s.l. TC

Carex hirta Laîche hérissée TC

Carex paniculata subp. pl. Laîche paniculée s.l. C

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet C

Carex riparia Laîche des rives TC

Carex spicata Laîche en épi C

Carex sylvatica Laîche des bois TC

Carpinus betulus Charme TC

Centaurium erythraea subp. pl. Erythrée petite centaurée TC

Centaurium pulchellum subsp. pulchellum Erythrée élégante AC

Cerastium fontanum subsp. vulgare Céraiste commun TC

Ceratophyllum demersum subsp. demersum Cératophylle épineux AC

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché TC

Chelidonium majus Chélidoine TC

Circaea lutetiana Circée de Paris TC

Cirsium arvense Cirse des champs TC

Cirsium oleraceum Cirse maraîcher C

Cirsium palustre Cirse des marais TC

Cirsium vulgare subsp. pl. Cirse commun s.l. TC

Clematis vitalba Clématite des haies TC

Clinopodium vulgare subp. pl. Clinopode C

Colchicum autumnale Colchique d'automne C

Convolvulus arvensis Liseron des champs TC

Cornus mas Cornouiller mâle AC

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin TC

Corylus avellana Noisetier TC

Crataegus monogyna var. monogyna Aubépine à un style TC

Crepis capillaris Crépis à tige capillaire TC

Cucubalus baccifer Cucubale à baies AC

Dactylis glomerata subsp. glomerata Dactyle aggloméré TC

Daphne laureola subp. pl. Daphné lauréole s.l. C

Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa Canche cespiteuse TC

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux TC

Dryopteris carthusiana Dryopteris des Chartreux TC

Dryopteris dilatata Dryoptéris dilaté AC

Dryopteris filix-mas Dryopteris mâle TC

Elodea canadensis Elodée du Canada AC SNA

Elytrigia repens subp. repens Chiendent rampant TC

Epilobium hirsutum Epilobe hérissé TC

Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs TC

Epipactis helleborine subsp. pl. Epipactis à larges feuilles s.l. TC

Equisetum palustre Prêle des marais C

Erigeron annuus subsp. pl. Erigéron annuel s.l. C SNA

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum Eupatoire chanvrine TC

Evonymus europaeus Fusain d'Europe TC

Fagus sylvatica Hêtre commun TC

Festuca arundinacea subp. pl. Fétuque roseau TC

Festuca gr. ovina (1) Fétuque ovine gr. C

Filipendula ulmaria subsp. ulmaria Reine-des-prés TC

Fragaria moschata ? Fraisier musqué  -

Fragaria vesca Fraisier des bois TC

Fraxinus excelsior Frêne commun TC

Galium aparine Gaillet gratteron TC

Galium mollugo subsp. pl. Caille-lait blanc s.l. TC

Galium palustre subsp. palustre Gaillet des marais TC

Galium uliginosum Gaillet des fanges C

Galium verum subp. verum Gaillet jaune TC

Geranium columbinum Géranium colombin C

Geranium dissectum Géranium découpé TC
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NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS STATUT

Geranium molle Géranium mou C

Geranium robertianum subsp. pl. Géranium herbe-à-Robert s.l. TC

Geum urbanum Benoîte commune TC

Glechoma hederacea Glécome faux-lierre TC

Groenlandia densa Potamot dense TR

Hedera helix subp. pl. Lierre grimpant TC

Helleborus foetidus Hellébore fétide AC

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Berce des prés TC

Holcus lanatus Houlque laineuse TC

Humulus lupulus Houblon TC

Hypericum humifusum Millepertuis couché C

Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Millepertuis anguleux AR M

Hypericum perforatum subsp. pl. Millepertuis perforé s.l. TC

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes TC

Inula conyza Inule conyze TC

Iris pseudacorus Iris jaune TC

Juglans regia Noyer royal P

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants C

Juncus effusus Jonc épars TC

Juncus inflexus Jonc glauque TC

Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus AC

Knautia arvensis Knautie des champs TC

Laburnum anagyroides Cytise faux-ébénier C SNA

Lactuca serriola Laitue scariole TC

Lamium album Lamier blanc TC

Lamium purpureum Lamier pourpre TC

Lapsana communis subsp. communis Lampsane commune TC

Lathyrus pratensis subsp. pratensis Gesse des prés TC

Lemna minor Petite lentille d'eau TC

Lemna minuta Lentille d'eau minuscule TR SNA

Ligustrum vulgare Troène commun TC

Lolium perenne Ray-grass commun TC

Lonicera periclymenum var. pl. Chèvrefeuille des bois TC

Lonicera xylosteum Camérisier TC

Lotus corniculatus subsp. corniculatus Lotier corniculé TC

Lotus pedunculatus Lotier des fanges TC

Luzula campestris Luzule champêtre C

Lycopus europaeus subsp. pl. Lycope d'Europe s.l. TC

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire TC

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune TC

Lythrum salicaria Salicaire commune TC

Matricaria recutita Matricaire camomille C

Medicago lupulina subsp. pl. Luzerne lupuline TC

Melica uniflora Mélique uniflore C

Melissa officinalis subsp. pl. Mélisse officinale R SNA

Mentha aquatica subsp. pl. Menthe aquatique s.l. TC

Mentha arvensis Menthe des champs C

Mentha suaveolens subsp. suaveolens Menthe à feuilles rondes C

Mercurialis perennis Mercuriale vivace TC

Myosotis arvensis subsp. pl. Myosotis des champs s.l. TC

Myosotis scorpioides Myosotis mouron-d'eau TC

Myosoton aquaticum Céraiste aquatique C

Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi AC

Nasturtium officinale Cresson de fontaine C

Neottia nidus-avis Néottie nid-d'oiseau C

Omphalodes verna Petite Bourrache TR SNA

Ophrys apifera subsp. pl. Ophrys abeille s.l. C

Orchis purpurea Orchis pourpre C

Origanum vulgare subsp. pl. Origan commun TC

Orobanche picridis Orobanche du picris AC

Orobanche sp. Orobanche  -

Papaver somniferum Pavot somnifère AR SNA

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq folioles P

Phalaris arundinacea subsp. arundinacea Baldingère faux-roseau TC

Phragmites australis subsp. australis Roseau commun TC

Picea abies Epicéa commun P

Picris hieracioides subsp. hieracioides Picris fausse-épervière TC

Pimpinella saxifraga Boucage saxifrage C

Plantago lanceolata subsp. pl. Plantain lancéolé TC

Plantago major subsp. intermedia Plantain des marais AR M

Plantago major subsp. major Plantain à larges feuilles TC

Platanus orientalis Platane d'orient P

Poa angustifolia Pâturin à feuilles étroites AR M

Poa annua var. pl. Pâturin annuel TC

Poa nemoralis Pâturin des bois TC

Poa pratensis Pâturin des prés TC

Poa trivialis subsp. pl. Pâturin commun s.l. TC
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NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS STATUT

Polygonum aviculare subsp. pl. Renouée des oiseaux s.l. TC

Polypodium vulgare Polypode commun C

Populus alba Peuplier blanc C SNA

Populus canescens Peuplier grisard TC SNA

Populus nigra subsp. pl. Peuplier noir s.l. AC SNA

Populus x-canadensis Peuplier du Canada P

Potentilla reptans Potentille rampante TC

Primula elatior subsp. elatior Primevère élevée C

Primula veris subsp. pl. Primevère officinale TC

Prunella vulgaris Brunelle commune TC

Prunus avium Merisier TC

Prunus spinosa Prunellier TC

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique TC

Quercus humilis  subsp. lanuginosa Chêne pubescent C

Quercus petraea subsp. pl. Chêne sessile TC

Quercus robur Chêne pédonculé TC

Ranunculus acris subsp. pl. Renoncule âcre s.l. TC

Ranunculus repens Renoncule rampante TC

Reseda lutea Réséda jaune TC

Reseda luteola Réséda jaunâtre C

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif C

Ribes rubrum Groseillier rouge TC

Roegneria canina subsp. pl. Agropyre des chiens AC

Rorippa amphibia Rorippe amphibie C

Rosa gr. canina (4) Rosier des chiens gr. TC

Rubus caesius Ronce bleuâtre TC

Rubus sect. Rubus (5) Ronce de la section Ronce TC

Rumex conglomeratus Patience agglomérée TC

Rumex obtusifolius subsp. pl. Patience à feuilles obtuses s.l. TC

Rumex sanguineus Patience des bois TC

Salix acuminata Saule roux C

Salix alba  subsp. pl. Saule blanc s.l. TC

Salix caprea Saule marsault TC

Salix cinerea Saule cendré TC

Salix x-rubra (S. purpurea x S. viminalis) Saule pourpre x S. des vanniers - M

Salvia pratensis subsp. pl. Sauge des prés C

Sambucus nigra var. pl. Sureau noir TC

Sanguisorba minor subsp. pl. Petite pimprenelle s.l. TC

Sanicula europaea Sanicle d'Europe C

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois C

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique TC

Scutellaria galericulata Scutellaire toque C

Senecio jacobaea subsp. pl. Séneçon jacobée TC

Silene flos-cuculi Silène fleur-de-coucou C

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc TC

Sisymbrium officinale Sisymbre officinal TC

Solanum dulcamara Morelle douce-amère TC

Solidago gigantea subsp. serotina Solidage glabre tardif AC SNA

Sonchus arvensis subsp. pl. Laiteron des champs s.l. C

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher TC

Sparganium erectum subsp. pl. Rubanier rameux s.l. C

Stachys sylvatica Epiaire des bois TC

Staphylea pinnata Faux-pistachier TR SNA

Symphytum officinale Consoude officinale TC

Syringa vulgaris Lilas commun P

Tamus communis Tamier commun TC

Tanacetum vulgare Tanaisie commune TC

Taxus baccata If C SNA

Thelypteris palustris Fougère des marais AC PR

Thuja sp. Thuya P

Tilia platyphyllos subsp. pl. Tilleul à larges feuilles s.l. TC

Torilis japonica Torilis anthrisque TC

Tragopogon pratensis subsp. pl. Salsifis des prés s.l. C

Trifolium pratense subsp. pratense Trèfle des prés TC

Trifolium repens subsp. pl. Trèfle rampant TC

Tussilago farfara Tussilage pas-d'âne TC

Typha latifolia Massette à larges feuilles TC

Ulmus minor Orme champêtre TC

Urtica dioica subsp. pl. Grande ortie TC

Verbascum lychnitis Molène lychnite AC

Verbascum pulverulentum Molène floconneuse AR

Verbascum thapsus subsp. thapsus Molène bouillon-blanc TC

Verbena officinalis Verveine officinale TC

Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron-d'eau C

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux C

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne TC

Veronica filiformis Véronique filiforme R SNA
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NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS STATUT

Viburnum lantana Viorne mancienne TC

Viburnum opulus Viorne obier TC

Vicia cracca subsp. cracca Vesce à épis TC

Vicia sativa subsp. pl. Vesce cultivée s.l. TC

Vinca minor Petite Pervenche C SNA

Viola odorata subsp. pl. Violette odorante C

Viola reichenbachiana Violette de Reichenbach C

Viola riviniana subsp. pl. Violette de Rivin s.l. TC

Viscum album subsp. pl. Gui TC

(1) : regroupement de Festuca rubra/F. heteropachys/F. lemanii/F. longifolia/F. marginata  

(2) : regroupement de Rosa canina/R. caesia/R. corymbifera/R. obtusifolia/R. subcollina/...

(3) : Section incluant entre autres Rubus affinis/R. canescens/R. fruticosus/R. ulmifolius/...
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ANNEXE 3 : AVIFAUNE FREQUENTANT LE SITE 

– STATUTS ET RARETE REGIONALE 

 
 
 
 

Total de 78 espèces d'oiseaux recensées 

 
 
 
 
 

I - Avifaune nicheuse sur le site = 64 espèces 
 

1.1 – Statuts : 
 
1 Statut de vulnérabilité régional, d’après KOVACS & SIBLET, 1998 : Les oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial 
en Ile-de-France. (liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France).  
Effectif seuil 5 couples = nombre de couples nicheurs requis sur un secteur pour que l’espèce en question justifie d’intégrer 
celui-ci à l’inventaire des ZNIEFF d’Ile-de-France. 
 
2
  Statuts de menace en France : 

D’après ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. – 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller en France 

(Liste rouge et priorités). 
 
3
 Directive 79/409/CEE (Directive « Oiseaux ») du Conseil du 02/04/1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages. (JOCE du 25/04/ 1979 ; dernière modification JOCE du 30/06/1996).  

  Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur 
habitat (Zone de Protection Spéciale). 

 
 
 

1.2 – Définition de la rareté des espèces nicheuses d'Ile-de-France et bilan du site : 
 

évaluation de la rareté des espèces nicheuses d'Ile-de-France 
(basée sur l'estimation du nombre de couples nicheurs en Ile-de-France) 

Rareté des espèces 
nicheuses sur le site 

degré de rareté estimation du nombre de couples 

 OCC (occasionnelle)  espèces nicheuses occasionnelles - 

 TR (très rare)  1 à 20 couples nicheurs en Ile-de-France - 

 R  (rare)  21 à 100 couples nicheurs en IDF - 

 AR  (assez rare)  101 à 500 couples nicheurs en IDF 6 

 AC (assez commune)  501 à 2000 couples nicheurs en IDF 6 

 C (commune)  2 001 à 20 000 couples nicheurs en IDF 30 

 TC (très commune)  plus de 20 000 couples nicheurs en IDF 22 

 INT (introduite) - - 

BILAN = 
64 
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1.3 – Liste des espèces nicheuses sur le site :  
 

Nom français Nom scientifique 
Rareté 

régionale 

Statut de 
vulnérabilité 

régional 
1

 

Statuts de 
menace en 

France 
2
 

Directive C.E.E. 
« Oiseaux » 

3
 

 Accenteur mouchet Prunella modularis TC    

 Bergeronnette grise Motacilla alba C    

 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula C    

 Bondrée apivore Pernis apivorus 
AR (nicheur 

possible) 
X (seuil 10 c.)  Annexe 1 

 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus C    

 Bruant jaune Emberiza citrinella C  « à Surveiller »  

 Buse variable Buteo buteo 
AR (nicheur 

possible) 
   

 Canard colvert Anas platyrhynchos C    

 Chardonneret élégant Carduelis carduelis C    

 Chouette hulotte Stix aluco C    

 Corbeau freux Corvus frugilegus C    

 Corneille noire Corvus corone C    

 Coucou gris Cuculus canorus C    

 Epervier d’Europe Accipiter nisus 
AR (nicheur 

possible) 
   

 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris TC    

 Faucon crécerelle Falco tinnunculus C  « à Surveiller »  

 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla TC    

 Fauvette des jardins Sylvia borin TC    

 Fauvette grisette Sylvia communis TC    

 Foulque macroule Fulica atra AC    

 Geai des chênes Garrulus glandarius C    

 Gobemouche gris Muscicapa striata C    

 Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis AR    

 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla TC    

 Grive draine Turdus viscivorus C    

 Grive musicienne  Turdus philomelos TC    

 Héron cendré Ardea cinerea AR    

 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta C    

 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina C    

 Locustelle tachetée Locustella naevia 
AC (nicheur 

possible) 
   

 Loriot d’Europe Oriolus oriolus AC    

 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
AR (nicheur 

possible) 
X (seuil 5 c.) « à Surveiller » Ann. 1 

 Martinet noir Apus apus TC    

 Merle noir Turdus merula TC    

 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus TC    

 Mésange bleue Parus caeruleus TC    

 Mésange boréale Parus montanus C    
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 Mésange charbonnière Parus major TC    

Nom français   (suite) Nom scientifique 
Rareté 

régionale 

Statut de 
vulnérabilité 

régional 

Statuts de 
menace en 

France 

Directive C.E.E. 
« Oiseaux » 

 Mésange nonnette Parus palustris C    

 Moineau domestique Passer domesticus TC    

 Moineau friquet Passer montanus C    

 Pic épeiche Dendrocopos major C    

 Pic épeichette Dendrocopos minor C    

 Pic vert Picus viridis C    

 Pie bavarde Pica pica TC    

 Pigeon colombin Columba oenas AC  « A préciser »  

 Pigeon ramier Columba palumbus TC    

 Pinson des arbres Fringilla coelebs TC    

 Pipit des arbres Anthus trivialis C    

 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus C    

 Pouillot véloce Phylloscopus collybita TC    

 Poule d’eau Gallinula chloropus C    

 Roitelet huppé Regulus regulus C    

 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 
AC (nicheur 

possible) 
   

 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C    

 Rougegorge familier Erithacus rubecula TC    

 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
AC (nicheur 

possible) 
X (seuil 25 c.)   

 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros TC    

 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus C    

 Serin cini Serinus serinus C    

 Sittelle torchepot Sitta europaea TC    

 Tourterelle des bois Streptopelia turtur C  « en Déclin »  

 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes TC    

 Verdier d'Europe Chloris chloris TC    

 
 
 

II - Avifaune nicheuse aux abords du site = 8 espèces. 
 

Nom français Nom scientifique 
Rareté 

régionale 

Statut de 
vulnérabilité 

régional 
1

 

Statuts de 
menace en 

France 
2
 

Directive C.E.E. 
« Oiseaux » 

3
 

 Bergeronnette printanière Motacilla flava C    

 Chouette effraie Tyto alba AR    

 Faisan de Colchide Phasianus colchicus INT    

 Hirondelle de fenêtre Delichon urbica TC    

 Hirondelle rustique Hirundo rustica TC  « en Déclin »  

 Perdrix grise Perdix perdix TC    

 Pigeon "biset" semi-domestique Columba livia INT    

 Tourterelle turque Streptopelia decaocto C    
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III - Avifaune migratrice, estivante... = 6 espèces 
 

Nom français Nom scientifique 

 Busard des roseaux Circus aeruginosus 

 Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

 Chevalier sylvain Tringa glareola 

 Goéland argenté Larus argentatus 

 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

 Mouette rieuse Larus ridibundus 
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ANNEXE 4 : REPARTITION DES ESPECES NICHEUSES 
PAR TYPE DE MILIEU 

 

 
 
La prairie entourant le château n’abrite aucune espèce nicheuse ; ce type de milieu ne figure donc pas ci-après 

64 espèces nicheuses 
Rareté 

régionale 
Boisements 

Lisière boisée, 
arbres isolés, 

formations 
arbustives à 

buissonnantes 

Méga-
phorbiaies 
et Magno-
cariçaies 

Etangs, 
îlots et 
berges 

Cours 
d’eau, 

berges et 
ponts 

Château       
et autres 

bâtiments 

 Accenteur mouchet TC X X     

 Bergeronnette grise C    X X X 

 Bouvreuil pivoine C  X     

 Bondrée apivore 
AR 

(nicheur 
possible) 

X      

 Bruant des roseaux C  X X    

 Bruant jaune C  X     

 Buse variable AR X      

 Canard colvert C    X X  

 Chardonneret élégant C  X     

 Chouette hulotte C X X     

 Corbeau freux C X      

 Corneille noire C X X     

 Coucou gris C X X X    

 Epervier d’Europe 
AR 

(nicheur 
possible) 

X      

 Etourneau sansonnet TC X X    X 

 Faucon crécerelle C  X     

 Fauvette à tête noire TC X X     

 Fauvette des jardins TC X X     

 Fauvette grisette TC  X X    

 Foulque macroule AC    X   

 Geai des chênes C X      

 Gobemouche gris C X X     

 Grèbe castagneux AR     X  

 Grimpereau des jardins TC X X     

 Grive draine C X      

 Grive musicienne  TC X X     

 Héron cendré AR    X   

 Hypolaïs polyglotte C  X X    

 Linotte mélodieuse C  X     

 Locustelle tachetée 
AC 

(nicheur 
possible) 

  X    

 Loriot d’Europe AC X      

 Martin-pêcheur d’Europe 
AR 

(nicheur 
possible) 

    X  
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espèces nicheuses          
(suite) 

Rareté      
régionale 

Boisements 

Lisière boisée, 
arbres isolés, 

formations 
arbustives à 

buissonnantes 

Méga-
phorbiaies 
et Magno-
cariçaies 

Etangs, 
îlots et 
berges 

Cours 
d’eau, 

berges et 
ponts 

Château       
et autres 
bâtiments 

 Martinet noir TC      X 

 Merle noir TC X X     

 Mésange à longue queue TC  X     

 Mésange bleue TC X X     

 Mésange boréale C  X     

 Mésange charbonnière TC X X     

 Mésange nonnette C X      

 Moineau domestique TC  X    X 

 Moineau friquet C  X     

 Pic épeiche C X X     

 Pic épeichette C X      

 Pic vert C X      

 Pie bavarde TC  X     

 Pigeon colombin AC X X     

 Pigeon ramier TC X X     

 Pinson des arbres TC X X     

 Pipit des arbres C  X     

 Pouillot fitis C  X     

 Pouillot véloce TC X X     

 Poule d’eau C    X X  

 Roitelet huppé C  X     

 Roitelet à triple bandeau 
AC 

(nicheur 
possible) 

 X     

 Rossignol philomèle C X X     

 Rougegorge familier TC X X     

 Rougequeue à front blanc 
AC 

(nicheur 
possible) 

X      

 Rougequeue noir TC      X 

 Rousserolle effarvatte C  X X    

 Serin cini C  X     

 Sittelle torchepot TC X X     

 Tourterelle des bois C  X     

Troglodyte mignon TC X X     

Verdier d'Europe TC  X     

BILAN 33 43 6 5 5 5 
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ANNEXE 5 : AUTRES ESPECES RECENSEES SUR LE SITE 

 

 21 mammifères, 5 amphibiens, 5 reptiles, 10 odonates, 30 lépidoptères, 
17 orthoptères,  2 coléoptères 

 

Statuts concernant les divers groupes faunistiques : 

2 
 Liste Rouge nationale (pour tous les groupes faunistiques évoqués) : d’après MAURIN, H. & KEITH, P. 

(dir.) – 1994 – Inventaire de la Faune menacée en France, Le Livre Rouge. 
 
3
 Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (JOCE du 22/07/1992). 
Annexe II : « espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation ». 
  Espèces prioritaires : « espèces pour lesquelles la Communauté porte une responsabilité 

particulière sur leur conservation, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle ». 
Annexe IV : « espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ». 

 
 
1 – LES MAMMIFERES 

Définition de la rareté régionale (Ile-de-France) : 

évaluation de la rareté régionale (fréquence) d’après l’Atlas de répartition 

des Mammifères de France – SFEPM 1984 
Rareté des espèces 

du site 

 espèce très rare TR 1 à 4 % des demi-cartes IGN au 1/50 000 - 

 espèce rare R 5 à 9 %                   «  1 

 espèce assez rare AR 10 à 19 %                «  3 

 espèce assez commune AC 20 à 39 %                 «  4 

 espèce commune C 40 à 64 %                   «                   6 

 espèce très commune TC 65 à 100 %                 «                    5 

 espèce introduite INT - 2 

BILAN  =  21 espèces 

 

Liste des espèces répertoriées : 

L’inventaire des Chiroptères a été réalisé par ECOTHEME (Mrs. R. François et F. Spinelli) ; le détail figure en annexe 6. 
 

1
 : Espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France : d’après VIGNON et al. In : KOVACS & LEVEQUE, 2000. 

Nom français Nom Scientifique 
Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes de 
ZNIEFF en IDF

 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 

(statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3
       

(Ann. 2 ; Ann. 4) 

Belette Mustela nivalis C  « A surveiller »  

Blaireau européen Meles meles AC X (ZNIEFF de Type 2) « A surveiller »  

Campagnol amphibie Arvicola sapidus AC  « Indéterminé »  

Campagnol sp. - -    

Chevreuil Capreolus capreolus TC    

Ecureuil Sciurus vulgaris C  « A surveiller »  

Fouine Martes foina C    

Grand Murin Myotis myotis R X « Vulnérable » Ann. 2 et 4 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus TC    
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Espèces (suite) 
Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes de 
ZNIEFF en IDF

 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 

(statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3
       

(Ann. 2 ; Ann. 4) 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus TC    

Musaraigne sp. - -    

Noctule commune Nyctalus noctula AR X « Vulnérable » Ann. 4 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus C  « A surveiller » Ann. 4 

Putois d’Europe  Mustela putorius AC X (ZNIEFF de Type 2) « Indéterminé »  

Ragondin Myocastor coypus INT    

Rat musqué Ondatra zibethicus INT    

Renard roux Vulpes vulpes TC    

Sanglier Sus scrofa C    

Sérotine commune Eptesicus serotinus AC X « A surveiller » Ann. 4 

Surmulot Rattus norvegicus C    

Taupe d’Europe Talpa europea TC    

Vespertilion à 
moustaches 

Myotis mystacinus AR X « A surveiller » Ann. 4 

Vespertilion de 
Daubenton 

Myotis daubentoni AR X « A surveiller » Ann. 4 

 
 

2 – LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

Définition de la rareté régionale des Amphibiens et Reptiles et bilan du site : 

Evaluation de la rareté régionale (fréquence en Ile-de-France) 

D’après l’Atlas de répartition des Amphibiens et Reptiles de France – S.H.F. 1989 

Rareté et bilan des espèces 
fréquentant le site 

Amphibiens Reptiles 

 espèce très rare TR   1 à 15 % des 34 cartes IGN au 1/50 000 - - 

 espèce rare R   15 à 30 %                    «  - - 

 espèce assez rare AR   30 à 45 %                    «  2 1 

 espèce assez commune AC   45 à 55 %                    «  - - 

 espèce commune  C   55 à 70 %                    «  1 1 

 espèce très commune TC   70 à 100 %                  «  2 2 

 espèce introduite INT - - 1 

BILAN  =   5 5 

 

Liste des espèces d’amphibiens recensées sur le site : 
1
 Espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France : d’après LESCURE & al. In : KOVACS & LEVEQUE, 2000 

Nom français Nom scientifique 
Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes de 
ZNIEFF en IDF

 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 

(statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3      
 

(Ann. 2 ; Ann. 4) 

 Crapaud commun Bufo bufo C  A surveiller  

 Grenouille agile Rana dalmatina TC  A surveiller Annexe 4 

 Grenouille verte Rana gr. Esculenta TC    

 Rainette verte Hyla arborea AR X Vulnérable Annexe 4 

 Salamandre tachetée Salamandra salamandra AR  A surveiller  
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Liste des espèces de reptiles recensées sur le site : 

Nom français Nom scientifique 
Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes de 
ZNIEFF en IDF

 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 (statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3
     

(Ann. 2 ; Ann. 4) 

 Couleuvre à collier Natrix natrix TC  A surveiller  

 Lézard des murailles Podarcis muralis TC  A surveiller Annexe 4 

 Orvet fragile Anguis fragilis C  A surveiller  

 Tortue de Floride                         
(ou à oreillons rouges) 

Trachemis scripta 
elegans 

INT    

 Vipère aspic Vipera aspis AR    

 
Note : M. Gérard Chr. Luquet a réalisé plusieurs inventaires d’insectes sur le site entre 1996 et 2000 ; les données qu’il nous a 

aimablement transmises ont été intégrées aux trois tableaux suivants ; pour tout complément d’information, se reporter à sa 
liste commentée figurant en annexe 7 . 
 

 

3 – LES ODONATES (libellules) 

Statuts et rareté régionale : 
1
 Espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France

 
: d’après Dommanget, J.-L. & Société Française d’Odonatologie, 2000. 

STATUT CRITERES RETENUS 
Bilan et statut 
des espèces  

ESPECES 
PROTEGEES (PN)   

(en France) 

- espèces Protégées Nationales (Arr. du 22.07.93), 
- espèces inscrites à la Directive « Habitats » (Annexe 2 ou 4), 
- espèces inscrites à la Convention de Berne (Annexe II) 

0 PN 

ESPECES 
PROTEGEES (PR)   
(en Ile-de-France) 

- espèces Protégées Régionales  (Arr. du 22.07.93 complétant la liste 
nationale) 

 
 0 PR 

ESPECES RARES (R) 

- espèces non revues récemment en Ile-de-France (considérées parfois 
comme momentanément disparues), 

- espèces inscrites sur la Liste Rouge nationale (« espèces en danger ou très 
localisées, avec des effectifs faibles ») ou sur la Liste Rouge régionale, 

- espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 
1
 

0 R 

ESPECES PEU 
COMMUNES (PC) 

- espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 
1
, 

- espèces à répartition limitée (absentes de certains départements franciliens, 
peu communes dans d’autres), 

- espèces  liées à des types de milieux reliques ou peu fréquents en Ile-de-
France : tourbières,  eaux oligotrophes,  plans d’eau « naturels » ouverts ou 
forestiers, rivières et ruisseaux à eaux vives, ruisselets et zones de 
sources...). 

0 PC 

ESPECES 
COMMUNES (C) 

- espèces ne bénéficiant d’aucun statut de protection particulier du fait de leur 
large distribution, 

- espèces ubiquistes (capables de peupler un grand nombre de types de 
milieux aquatiques de diverse qualité), 

- espèces à populations abondantes sur l’ensemble de la région francilienne. 

10 C 

BILAN du SITE  =   10 espèces 

 

Liste des espèces recensées sur le site : 

Nom scientifique Nom Français 
 Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes 
de ZNIEFF en 
Ile-de-France

 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 

(statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3
   

(Ann. 2 et 4) 

  5 Zygoptères 

Ischnura elegans Agrion élégant C    

Coenagrion puella Agrion jouvencelle C    

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe C    

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant C    

Chalcolestes viridis Leste vert C    
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espèces (suite) 
 Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes 
de ZNIEFF en 

IDF
 1
 

Liste Rouge 
nationale 

2
 

(statut) 

 Directive CEE 
« Habitats » 

3
 (Ann. 

2 et 4) 

  5 Anisoptères 

Aeshna cyanea Aeschne bleue C    

Anax imperator  Anax empereur C    

Libellula depressa Libellule déprimée C    

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé C    

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin C    

 

Une espèce recensée en limite du site : 

Nom scientifique Nom Français 
 Rareté 

régionale 

Espèces 
déterminantes de 
ZNIEFF en Ile-de-

France
 1
 

Remarques 

Orthetrum brunneum Orthétrum brun R X 
Importante population liée aux 
cressonnières des abords Est (plus 
de 100 individus) 

 

 

4 – LES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES (papillons diurnes) = 23 espèces ( bilan : 1 PR, 2 PC, 2 C à PC, 

18 C)  -  
Les espèces sont listées selon l’ordre alphabétique des familles, puis des noms français. 
 

(Aucune espèce n’est protégée en France ou inscrite aux annexes 2 et/ou 4 de la directive « Habitats »). 

Familles Nom scientifique Nom français Statut 

HESPERIIDAE Ochlodes venatus Sylvaine Commun 

HESPERIIDAE Thymelicus sylvestris Thaumas Commun 

LYCAENIDAE Aricia agestis Collier-de-corail Commun 

LYCAENIDAE Lycaena phlaeas Cuivré commun Commun 

LYCAENIDAE Polyommatus bellargus Azuré bleu céleste 
Peu Commun 

Déterminant IDF 

NYMPHALIDAE Pyronia tithonus Amaryllis Commun 

NYMPHALIDAE Araschnia levana Carte géographique Peu Commun 

NYMPHALIDAE Melanargia galathea Demi-deuil Commun 

NYMPHALIDAE Coenonympha pamphilus Fadet commun Commun 

NYMPHALIDAE Maniola jurtina Myrtil Commun 

NYMPHALIDAE Inachis io Paon du jour Commun 

NYMPHALIDAE Polygonia c-album  Robert-le-Diable Commun 

NYMPHALIDAE Pararge aegeria tircis Tircis Commun 

NYMPHALIDAE Cynthia cardui Vanesse des chardons Commun 

NYMPHALIDAE Vanessa atalanta  Vulcain Commun 

PAPILIONIDAE Iphiclides podalirius Flambé Protégé en IDF 

PAPILIONIDAE Papilio machaon Machaon Peu Commun 

PIERIDAE Gonepteryx rhamni Citron Commun 

PIERIDAE Leptidea sinapis Piéride de la Moutarde Commun 

PIERIDAE Pieris rapae  Piéride de la Rave Commun 

PIERIDAE Pieris brassicae Piéride du Chou Commun 

PIERIDAE Pieris napi  Piéride du Navet Commun 

PIERIDAE Colias crocea Souci C à PC 
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5 - LES LEPIDOPTERES HETEROCERES (papillons nocturnes) =  7 espèces  
Les espèces sont listées selon l'ordre alphabétique des familles, puis des noms français. 

 
(Aucune espèce n'est protégée en France ou en Ile-de-France, ni inscrite aux annexes 2 et/ou 4 de la directive "Habitats"). 

Familles Nom scientifique Nom français Statut en IDF 

CRAMBIDAE Nomophila noctuella Pyrale de la Luzerne C 

GEOMETRIDAE Camptogrmma bilineata Brocatelle d’or C 

GEOMETRIDAE Abraxas grossulariata Zérène du Groseiller C 

GEOMETRIDAE Triphosa dubitata Larentie douteuse PC à R ? 

NOCTUIDAE Autographa gamma Gamma ou Lambda C 

OECOPHORIDAE Alabonia geoffrella Oecophore nervurée C 

 

6 – LES ORTHOPTERES (criquets, grillons, sauterelles...) = 17 espèces (4 PR + 1 TR + 3 AR + 2 
AC + 6 C + 1 TC) 
Les espèces sont listées selon l’ordre alphabétique des familles, puis celui des noms français 
 

* IVR = Indice de Vulnérabilité Régional (Liste provisoire d’espèces déterminantes en Ile-de-France – LUQUET, 
1999) ;  
  

FAMILLES NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS 
STATUT 
EN IDF 

Remarques / IVR * 

ACRIDIDAE Omocestus rufipes Criquet noir-ébène AC  

ACRIDIDAE Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C  

ACRIDIDAE Chrysocraon dispar Criquet des clairières AR  

ACRIDIDAE Euchortippus declivus Criquet des mouillères AC  

ACRIDIDAE Euchortippus pulvinatus Criquet glauque AR 
Fortement xérothermophile ; en limite 
d’aire ; « Remarquable en IDF » (IVR) 

ACRIDIDAE Chortipus albomarginatus Criquet marginé TR 

Localisé aux pelouses ouvertes et 
inondées ; Méréville est l’une des deux 
stations connues d’Ile-de-France – « Très 
Rare » (IVR) 

ACRIDIDAE Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C  

ACRIDIDAE Gomphoceripus rufus Gomphocère roux AR  

ACRIDIDAE Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise PR 
Assez Commun dans le sud de l’IDF ; 
Rare dans le nord 

GRYLLIDAE Gryllus campestris Grillon champêtre C Non menacé en IDF (IVR) 

GRYLLIDAE Nemobius sylvestris Grillon des bois TC  

GRYLLIDAE Oecanthus pellucens Grillon d’Italie PR 
Assez Commun dans le sud de l’IDF ; en 
extension 

TETTIGONIIDAE Conocephalus discolor Conocéphale bigarré C  

TETTIGONIIDAE Phaneroptera falcata Phanéroptère commun C  Non menacé en IDF (IVR) 

TETTIGONIIDAE Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux PR 
Rare en IDF ; extrêmement localisé mais 
parfois abondant  dans ses stations – 
« Faible risque d’extinction » (IVR) 

TETTIGONIIDAE Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte C  

MANTIDAE Mantis religiosa Mante religieuse PR 
Assez Commune dans le sud de l’IDF 
Rare dans le nord –  « Vulnérable » (IVR) 

 
Deux espèces de Coléoptères ont également été observées : 
 
 

CERAMBYCIDAE Aromia moschata - Commun - 

LUCANIDAE Lucanus cervus Lucane ou Cerf-volant 
Assez 

Commun 
Directive « Habitats » : Annexe 2  
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ANNEXE 6 : 
ÉTUDE SUCCINCTE DES CHAUVES-SOURIS 

 
auteurs :  ECOTHEME (Rémi FRANÇOIS et Franck SPINELLI, octobre 2001) 
 
 

1 - CONTEXTE 
 

1.1 - METHODOLOGIE EMPLOYEE 
 

1.1.1 - Méthodologie des prospections 
 

La majorité des moyens les plus usités pour l’identification des chauves-souris dans 
un très court laps de temps ont été mis en œuvre : 
 

 identification à l’aide de détecteurs à ultrasons (modèles D140 et D240, munis 
des systèmes hétérodyne et d’expansion de temps), 

 observation au phare puissant des individus en vol et sortant du château, 
 observation crépusculaire à l’aide de jumelles des individus en chasse, 
 capture au filet japonais à l’entrée des caves du château, 
 recensement visuel direct dans les caves du château, 
 recensement visuel direct sous le pont en pierre de la rivière, 
 enquête auprès du gardien. 

 
Toute la partie Sud du site a été prospectée à pied à l’aide des détecteurs, des 
phares portables et des jumelles : château et ses abords, parc et prairies, allées de 
platanes, fond humide, rivière et étangs, lisières forestières.  
 
Un filet a été posé à l’entrée d’un accès principal aux caves du château. Les autres 
entrées avaient été obstruées temporairement à l’aide de branchages, afin de ne 
laisser qu’un accès pour les chiroptères, celui barré par le filet. 
 
Nous avons concentré nos prospections sur cette zone Sud, qui apparaissait la plus 
favorable à de nombreuses espèces. Le massif boisé n’a pas été prospecté plus loin 
que ses lisières. En effet, ce type de milieu est plus délicat à inventorier en une seule 
soirée. 
 
Le pont en pierres a été prospecté très finement de jour, depuis la rivière, avec une 
forte lampe et des jumelles. Mais cette prospection n’a rien donné, malgré la 
présence de quelques fissures favorables aux Vespertilionidés. 
 
Les conditions météorologiques au cours de nos prospections (soirée du 30 juillet 2001) ont 
été particulièrement favorables (nuit claire sans lune, températures élevées, absence de 
vent). 
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1.1.2 - Limites méthodologiques 
 
L’expertise du site le 30 juillet 2001 peut être considérée comme représentative de la 
majorité des espèces qui fréquentent le site en période de reproduction.  
 
Néanmoins, elle reste partielle et incomplète pour les raisons suivantes :  
 

1. Les espèces fréquentant le site en période d'hivernage n'ont pas pu être 
étudiées. Pour pallier à ce manque, il serait souhaitable de faire une ou deux 
visite(s) complémentaire(s) hiver, entre les mois de décembre et de février, afin 
de comptabiliser les effectifs des chiroptères hivernants sur le site. Cette période 
d’hibernation est particulièrement importante, car les caves du château (très 
vastes et attractives) accueillent probablement des populations importantes de 
chauves-souris (plusieurs dizaines d’individus possibles) de plusieurs espèces. 
Des espèces nouvelles seraient donc vraisemblablement susceptibles d’être 
contactées : Vespertilion de Natterer, Vespertilion à oreilles échancrées, Oreillard 
roux… La connaissance hivernale du site permettrait également d'orienter au 
mieux les futurs aménagements et la gestion du site, en fonction des exigences 
écologiques des espèces considérées. 

 
2. Une seule soirée de prospection n’est pas suffisante pour connaître précisément les 

espèces et les populations en période de reproduction :  
 

- la majorité des espèces forestières fréquentant les boisements n’a pas pu être 
étudiées. Les espèces arboricoles sont les plus difficiles à identifier avec un 
détecteur à ultrasons, et elles ne fréquentent que rarement les cavités à cette 
époque. c’est le cas d’espèces potentiellement présentes sur le site comme le 
Vespertilion de Bechstein ou le Vespertilion de Natterer. Aucune recherche de 
cavité dans les arbres n’a pu être envisagée en si peu de temps. Les colonies 
d’espèces arboricoles restent donc totalement méconnues ; 

- une seule séance de capture au filet à l’entrée des caves ne donne qu’un petit 
échantillonnage des espèces qui fréquentent le site souterrain à cette époque de 
l’année ; 

- certaines espèces sont probablement présentes dans les pièces et les combles 
du château de façon régulière, sans qu’elles aient pu être identifiées lors de leur 
sortie crépusculaire, ni à l’aide des détecteurs. 
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2 - CARACTERISTIQUES DES PEUPLEMENTS DE 
CHAUVES-SOURIS 

 

2.1 - RESULTATS DES PROSPECTIONS 
 

6 espèces de chauves-souris ont été observées sur le site de Méréville le 30 juillet 
2001 :  
 

 le Grand Murin (Myotis myotis), Rare : un seul individu a été observé au 
repos dans les caves du château. Quelques amas de guanos à l’aplomb de la 
fissure dans laquelle il se trouvait laisse penser que la présence de cette 
espèce est régulière. Une colonie de reproduction est probablement présente 
dans les environs. Il n’y a apparemment pas de colonie dans le château (pas 
d’observations d’individus sortant au crépuscule, pas de contacts au détecteur 
à ultra-sons) ; 

 

 la Noctule commune (Nyctalus noctula), Assez Rare : plusieurs individus 
ont été identifiés à l’aide des détecteurs. Un individu a été observé aux 
jumelles au crépuscule, chassant haut dans le ciel au-dessus de la zone 
humide ; 

 

 la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Assez Commune : plusieurs 
individus ont été notés au sortir des combles du château, et ont chassé dans le 
parc. Une colonie de reproduction est probablement installée dans les 
combles, ou dans d’autres pièces non écroulées ; 

 

 le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni), Assez Rare : 5 à 10 
individus ont été observés au phare au-dessus de la rivière. Leur identification 
a également été confirmée au détecteur à ultrasons. Une colonie de 
reproduction est probablement présente dans le secteur, certainement dans 
des arbres présentant des cavités. Aucun individu n’a été observé sous le pont 
en pierres, biotope que l’espèce affectionne pourtant. 

 

 le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus), Assez Commun à 
assez rare : 1 mâle adulte a été capturé dans le filet à l’entrée des caves du 
château vers 22h45. Il a aussitôt été relâché après identification. 

 

 la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Commun : de nombreux 
individus ont été observés au sortir du château, et ont été identifiés au 
détecteur dans tout le parc, les lisières de la forêt et le fond humide. Une 
colonie de reproduction semble vraisemblablement installée dans le château, 
avec peut-être quelques dizaines d’individus. 
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2.2 - ANALYSE DE L’INTERET CHIROPTEROLOGIQUE DU 
SITE 

 

En l'état actuel de nos investigations, l'intérêt du site pour les chiroptères apparaît 
d’ores et déjà relativement élevé avec la présence : 
 

 du Grand Murin, espèce considérée comme Rare en Île-de-France et menacée 
en Europe (inscrit à l’annexe II de la directive Habitats),  

 de la Noctule commune et du Vespertilion de Daubenton considérés comme 
Assez Rares, 

 du Vespertilion à moustaches considéré comme Assez Commun à Assez 
Rare. 

 

La diversité spécifique est cependant moyenne : 6 espèces sur les 19 espèces 
connues en région Ile-de-France. Mais au moins 2 ou 3 autres espèces fréquentent 
très certainement le site (en particulier en période hivernale).  
 

La diversité des milieux est par ailleurs très favorable à l’expression d’une diversité 
chiroptérologique élevée :  
 

 château avec vastes combles et vastes caves,  

 parc arboré avec de nombreux grands arbres présentant de nombreuses 
cavités (surtout les platanes), 

 forêt de feuillus relativement âgés avec quelques arbres blessés par la 
tempête,  

 rivière avec un pont en pierres,  

 friches humides,  

 étangs et ripisylves,  

 prairie fauchée et clairières herbacées… 
 
Cependant, du fait des limites de nos prospections évoquées ci-dessus, d’autres 
espèces sont certainement présentes et nous n’avons donc pas pu caractériser 
l’ensemble de l’intérêt chiroptérologique du site qui est certainement encore 
supérieur. 
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cave : fissure boisée où était le Grand 

Murin 
 
 
 

 
cave : vue d’un couloir 

 
 
 

 
vue d’une cave avec des stalactites 

 

 
cave : vue du couloir où était le Grand 

Murin 
 

 
cave : vue intérieure d’une salle 

 

 
cave : vue d’une entrée de salle 
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LE GRAND MURIN 
Myotis myotis 

 
Ordre : Chiroptères 
Famille : Vespertilionidés 
Genre : Myotis 

Directive Habitats : Annexes II et IV 
Espèce protégée en France 
Statut en Île-de-France : Assez Rare 

 
Description et biologie de l'espèce 

Le Grand Murin est le plus grand des 
vespertilionidés présents en Ile-de-France. Il 
se caractérise par ses oreilles larges et 
longues (entre 26 et 31 mm). Son museau 
court et large concourt aussi à donner à cette 
espèce un aspect massif. Il ressemble fort au 
Petit Murin (Myotis blythi), espèce 
exceptionnelle notée dans le Sud de la 
Région.  
Son vol est souvent rapide mais avec des 
battements d'ailes de faible amplitude. 
 
- Longueur tête + corps : 65 à 80 mm 
- Envergure : 350 à 430 mm 
- Poids : 28 à 40 grammes 

 
Photo Franck SPINELLI 

 

Émissions ultra-sonores en modulation de 
fréquence (chute rapide de 65 à 30 kHz en 2 à 
3 ms). Maximum d'intensité entre 25 et 35 kHz, 
audible au détecteur jusqu'à une distance de 
15 à 20 mètres. 

 
 

Écologie et habitats fréquentés 
Le Grand Murin recherche plus particulièrement les milieux ouverts (prairies, pâtures, friches, 
pelouses calcicoles...) ou semi-ouverts (parcs, bocages...) ainsi que les boisements clairs. On peut 
également le rencontrer dans les villages où il chasse autour des lampadaires. Néanmoins, ses 
terrains de chasse favoris correspondent surtout aux abords de haies, aux clairières et aux lisières 
forestières. Insectivore, le Grand Murin se nourrit principalement de coléoptères, orthoptères, 
papillons nocturnes, araignées, etc. 
Cette espèce hiberne dans des sites souterrains tranquilles : grottes, carrières, cavités souterraines, 
caves ou même blockhaus. Les sites de reproduction sont essentiellement situés dans des greniers 
ou des combles de grands bâtiments (églises, châteaux, fermes...) non dérangés. Le Grand Murin 
peut effectuer de grandes distances entre ses colonies de reproduction et ses gîtes d'hibernation 
(parfois plus de 50 kilomètres). La période d'hibernation s'étend de septembre/octobre à mars/avril. La 
mise-bas a généralement lieu dès le début du mois de juin et la dislocation des colonies de 
reproduction autour de la mi-juillet. 

 
Statut, répartition et dynamique de l'espèce 

EUROPE : Le Grand Murin est en régression dans de nombreux pays européens : il a presque 
disparu de Grande-Bretagne, est menacé de disparition aux Pays-Bas et est en très forte régression 
en Belgique et en Suisse. 
FRANCE : Bien que présent dans toute la France, le Grand Murin semble menacé dans de 
nombreuses régions et plus particulièrement dans le nord du pays. Cette espèce est inscrite au Livre 
rouge de la faune menacée en France dans la catégorie "Vulnérable".  
ILE-DE-FRANCE : En Île-de-France, le statut du Grand Murin mérite encore d'être précisé. Un site 
présente des effectifs élevés en période hivernale (plus d'une centaine d'individus). Les colonie de 
parturition restent à découvrir et sont peu connues.  Fin juillet 2001, un individu a été noté dans les 
caves du Château de Méréville. Sa présence en hiver est probable, et mérite d'être précisée (effectifs, 
localisation...). Une colonie de reproduction doit vraisemblablement exister dans les environs. 
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LA NOCTULE  COMMUNE 
Nyctalus noctula 

 

Ordre : Chiroptères 
Famille : Vespertilionidés 
Genre : Nyctalus 

Directive Habitats : Annexe IV 
Espèce protégée en France 
Statut en Ile-de-France : Assez Rare 

Description et biologie de l'espèce 
Le genre Nyctalus regroupe six espèces dont 
trois sont présentes en Europe. Parmi elles, la 
Noctule commune se caractérise au premier 
abord par sa grande taille et ses longues ailes 
étroites.  
Lorsque l'on a l'espèce en main, on constate 
que ses oreilles sont larges et triangulaires 
avec l'extrémité arrondie et surtout un tragus 
en forme de champignon. Le pelage est 
généralement à dominante brun à brun-
roussâtre. Les oreilles, le museau et le 
patagium sont souvent de couleur brun-noir. 
 
- Longueur tête + corps : 60 à 82 mm 
- Envergure : 320 à 400 mm 
- Poids : 15 à 40 grammes. 
 

 
Dessin Franck SPINELLI 

 

Cette espèce émet des ultra-sons en 
modulation de fréquence (chute de 45 à 25 
kHz en 6 ms). Le maximum d'intensité se situe 
autour de 25 kHz. L'espèce est audible au 
détecteur à ultrasons jusqu'à environ 150 
mètres. 

 
 

Écologie et habitats fréquentés 
La Noctule commune est une espèce sylvicole qui affectionne en tout premier lieu les milieux boisés : 
forêts, bois, parcs, etc. Néanmoins, ses terrains de chasse sont assez variés (prairies, étangs, 
rivières, bocages...) et l'espèce fréquente assez volontiers les villages, voire les villes où elle occupe 
les parcs, spécialement les allées de vieux platanes. Elle peut aussi s'installer dans des grands 
bâtiments de type immeubles.  
En chasse, son vol puissant peut atteindre jusqu'à 50 km/h. Elle capture des lépidoptères noctures, 
trichoptères, diptères et autres coléoptères (hannetons en particulier). Les colonies de reproduction 
s'installent en général dans les arbres creux (anciens nids de pics, arbres creux ou fissurés...). Les 
mises-bas ont généralement lieu entre la mi-juin et la mi-juillet (2 petits en moyenne). Les jeunes sont 
capables de voler à partir de la quatrième semaine, mais l'émancipation n'intervient que plus tard. 
Au moment de la dislocation des colonies de reproduction (août / septembre), la Noctule commune 
peut se déplacer sur de longues distances (véritable migration sur parfois plusieurs centaines de 
kilomètres) pour passer l'hiver dans des contrées moins froides.  
L'hibernation qui se déroule en règle générale des mois d'octobre/novembre à mars/avril a aussi lieu 
dans les arbres creux ainsi que dans des fissures de murs au sein des agglomérations. 

 
Statut, répartition et dynamique de l'espèce 

EUROPE : La Noctule commune est présente dans la majorité des pays européens, sauf en Irlande. 
Elle semble en régression dans plusieurs pays comme la Belgique, d'où son inscription à l'annexe IV 
de la directive Habitats. 
FRANCE : La Noctule commune est présente dans toute la France. Cependant, compte tenu de ses 
moeurs il est aujourd'hui difficile de pouvoir estimer avec précision l'état des populations et la 
dynamique de cette espèce. Elle est inscrite au livre rouge de la faune menacée de France dans la 
catégorie "Vulnérable". 
ILE-DE-FRANCE : Cette espèce demeure encore assez méconnue dans la région, où elle est 
considérée comme assez rare à rare. Sur le site de Méréville, des individus ont été observés au 
crépuscule fin juillet 2001, et identifiés à l'aide de détecteurs à ultrasons. Il est possible que des 
colonies de reproduction se trouvent dans le parc du château, spécialement dans les vieux platanes 
qui offrent de nombreuses cavités favorables. 
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LEXIQUE 

Établi d'après : 

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. 

GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Édition du 
CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879 

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 - 3

ème
 éd, Édition du patrimoine 

du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1015 pp. 

 

adventice : 
plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement 

dans des milieux soumis à l'influence humaine, en particulier dans 

les cultures 

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 

biotope : 
entité théorique définissant l'ensemble des facteurs physiques 

caractéristiques d'une station (équivalent :  milieu de vie) 

caduc (que) : 
organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant 

spontanément à maturité : en particulier les feuilles caduques 

caducifolié(e) : à feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés 

calcicole / calciphile : 
qui se rencontre préférentiellement su des sols riches en calcium 

(plante ou végétation calcicoles) 

caractéristique (espèce) : 
espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans 

un groupement végétal déterminé que dans tous les autres 

groupements 

climax : 
stade terminal théorique de tout écosystème évoluant 

spontanément ; le climax est fonction des facteurs physiques, 

essentiellement du climat et du sol 

compagne (espèce) : 
espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique 

non caractéristique 

cultivar : 
ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à 

l'état spontanée, sélectionnée par l'Homme et propagée par lui 

pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique... 

cortège floristique : 
ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une 

région géographique, etc... suivant le contexte 

dégradé  (site, groupement 

végétal...) 
: 

maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, 

eutrophisation, pollution, etc...) 

espèce : 
unité fondamentale de la classification des êtres vivants,  

dénommée par un binôme scientifique international composé d'un 

nom de genre suivi d'un nom d'espèce  (ex : Homo sapiens) 

eutrophe : 
riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique 

et par voie de conséquence, non acide 

formation végétale : végétation de physionomie relativement homogène, du fait de la 
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domination d'une ou plusieurs formes biologiques  (bois, prairie, 

friche, etc...)  

fourré : 
jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m 

de haut, dense et difficilement pénétrable 

friche : 
formation se développant spontanément sur un terrain abandonné 

depuis quelques années 

fruticée : 
formation végétale dense constituée par des arbustes et 

arbrisseaux souvent épineux 

fût : 
partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la ,première 

ramification 

héliophile : 
se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en 

pleine lumière (contraire = sciaphile) 

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 

introduite (espèce/plante) : 
espèce exotique apportée volontairement ou non par l'Homme et 

n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire considérée 

manteau (forestier) : 
végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de 

forêt 

mégaphorbiaie : 
formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols 

humides et riches 

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 : 
se dit d'une plante croissant préférentiellement en conditions 

moyennes d'humidité/sécheresse ; par extension, ces conditions 

elles-mêmes 

messicole : 
espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ 

de céréales 

mosaïque : 
ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols 

différents, coexistant en un lieu donné et étroitement imbriqués 

mull : 
Type d’humus caractérisé par une discontinuité brutale entre la 

litière (d’épaisseur réduite) et les horizons minéraux sous-jacents 

naturalisée (espèce) : 
espèce exotique ayant trouvé chez nous, des conditions 

favorables lui permettant de se reproduire et de se maintenir 

spontanément (ex : le robinier) 

neutrocalcicole : 

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 

préférentiellement dans des milieux de pH légèrement basiques ; 

par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

neutrocline : 

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 

préférentiellement dans des milieux de pH proches de la 

neutralité ;  par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

neutrophile : 

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 

préférentiellement dans des milieux de pH neutres (ni acides, ni 

basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 
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nitrophile / nitratophile : 
se dit d'une espèce croissant sur des sols riches en nitrates   (ex : 

ortie) 

ourlet (forestier) : 
végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en 

lisière des forêts ou des haies 

phragmitaie : 
roselière (voir ce mot) dominée par le roseau à balais  (= 

phragmite) 

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) 

roselière : 
peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par 

exemple de roseaux 

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...) 

rudéralisé(e) : 
se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, 

présentant en général un sol perturbé et eutrophe (voir ce mot) 

sciaphile : 
se dit d'une espèce tolérant un ombrage important (contraire : 

héliophile) 

sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...) 

spontané(e) 

(espèce/végétation...) 
: qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 

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 

subspontané(e) : 
plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant 

spontanément 

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 

thermophile : 
se dit d'une plante qui croît préférentiellement dans sites chauds 

(et généralement ensoleillés) 

ubiquiste  qui est présent partout à la fois 

vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 

 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 111 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

AGUILAR, J. d' & DOMMANGET, J.-L. - 1998 - Guide des Libellules d'Europe et 

d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé, 2e éd. : 464 pp. 

BANG, P., DAHLSTRÖM, P. et CUISIN, M. - 1987 - Guide des traces d'animaux - 
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 240 p. 

BELLMANN, H. & LUQUET, G. Chr. - 1995 - Guide des Sauterelles, Grillons et 
Criquets d'Europe occidentale. Delachaux et Niestlé, Lausanne 
(Suisse) - Paris, 384 pp. 

BOURNERIAS, M., ARNAL, G. & BOCK, C., 2001. Guide des groupements 

végétaux de la Région Parisienne. 4
ème

 édition, Belin, Paris, 640 pp. 

BROWN, R., FERGUSON, J., LAWRENCE, M., LEES, D. et CUISIN, M. - 1989 - 
Reconnaître les plumes, les traces et les indices des oiseaux - Bordas, 
Paris - 232 p. 

CASTANET, J. & GUYETANT, R. (coord.) - 1989 - Atlas de répartition des Reptiles 
et Amphibiens de France. Secrétariat d'État chargé de 
l'Environnement/D.P.N.- S.F.F./M.N.H.N. Société Herpéthologique de 
France, Paris, 191 pp. 

CHINERY, M. - 1988 - Insectes de France et d'Europe occidentale. Arthaud, Paris : 
320 p. 

CHINERY, M. & CUISIN, M. - 1994 - Les Papillons d'Europe (Rhopalocères et 
Hétérocères diurnes). Delachaux et Niestlé S. A., Lausanne (Suisse) - 
Paris : 320 pp. 

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - 1979 - Directive 79/409/CEE 
du 2 avril 1979 concernant la conservation des Oiseaux sauvages 
(Directive "Oiseaux"). Journal Officiel des Communautés européennes 
du 25 avril 1979. 

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - 1992 -  Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats 
naturels ainsi que de la Faune et de la Flore sauvages. Journal Officiel 
des Communautés européennes N° L 206/7 du 22 juillet 1992. 

COQUILLARD, H. & LEVY-BRUHL, V., 1991. La gestion et la protection de l'espace 
en 30 fiches juridiques. Ministère de l'Environnement : Direction de la 
Protection de la Nature, Secrétariat Régional du Patrimoine Naturel. La 
Documentation française, Paris. 

CORBET, G. et OVENDEN, D. - 1984 - Mammifères d'Europe - Bordas, Glasgow, 
240 p. 

CORIF – 1985 – Atlas des Oiseaux nicheurs d’Ile-de-France. MNHN, Paris, cartes 
non publiées. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 112 

DAGNAS, P. – 1993 – Enquête Engoulevent 1993. Les Oiseaux de l’Essonne – 
Revue ornithologique de l’association « l’Engoulevent », n° 14, 2éme 
semestre 1993 : 14-15.  

DAGNAS, P. – 1993 – Nouvelles [ornithologiques] du semestre [1er semestre 1993]. 
Les Oiseaux de l’Essonne – Revue ornithologique de l’association 
« l’Engoulevent », n° 14, 2éme semestre 1993 : 36. 

DOMMANGET, J.L. - 1987 - Etude faunistique et bibliographique des Odonates de 
France. I.N.R.A./M.N.H.N./S.F.F. - Secrétariat de la Faune et de la 
Flore, Paris, 283 p. 

DOMMANGET, J.-L. (coord.) - 1994 - Atlas préliminaire des Odonates de France. 
Etat d'avancement au 31-12-1993. Collections Patrimoines Naturels, 
Vol. 16. Paris SFF/MNHN, SFO et Min. Env. : 80 pp. 

DOMMANGET, J.-L. - 1995 - Inventaire odonatologique de la Région Ile-de-France. 
Rapport 1994. S.F.O./ Min. Env./DIREN Ile-de-France, Bois d'Arcy : 73 
pp. 

DOMMANGET, J.-L. & S.F.O. – 1999 – Liste de référence des Odonates de France 
métropolitaine. Société Française d’Odonatologie, 4 pp. 

DOMMANGET, J.-L. - 1999 - Liste des espèces déterminantes d'Odonates pour la 
Région Ile-de-France (liste préliminaire de travail). S.F.O. : 1 page. 

DORÉ, R. - 1986 - Essai sur les Reptiles et Amphibiens du département de 
l'Essonne. S.E.P.N.E, Bull. Scient. n° 1, : 3-6.  

DUQUET, M. & al. – 1994 – Inventaire de la Faune de France. MNHN et Nathan, 
Paris : 416 pp.  

ECOSPHERE (Bobe, Barande, Cambrony, Gaultier) – 1995 – Bois Le Comte et 
Gratuel, Communes de Le Pin, Villevaudé et Claye-Souilly (Seine-et-
Marne) : Expertise floristique et faunistique. Plâtres Lambert / 
Ecosphère, Saint-Maur-des-Fossés : 66 pp. dont 3 cartes coul. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Reptiles et Amphibiens d'Ile-de-France et statut de 
rareté - Document interne actualisé. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Oiseaux nicheurs d'Ile-de-France et statut de rareté 
- Document interne actualisé. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Mammifères d'Ile-de-France et statut de rareté - 
Document interne actualisé. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Odonates d'Ile-de-France et statuts de rareté - 
Document interne actualisé. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Lépidoptères Rhopalocères d'Ile-de-France et 
statuts de rareté - Document interne actualisé. 

ECOSPHERE - 2001 - Liste des Orthoptères d'Ile-de-France et statuts de rareté - 
Document interne actualisé. 

ESSAYAN, R. - 1977 - Observations lépidoptérologiques : Les Papillons diurnes de 
la Région parisienne (Addendum 1973 - 1974 - 1975). Alexanor, X (2) : 
58-61. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 113 

ESSAYAN, R. - 1981 - Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Région 
parisienne. III : Zygaenidae. Alexanor, 11 (8), 1980 : 341-344, 6 cartes. 

ESSAYAN, R., GIBEAUX, Chr. & LERAUT, P. - 1977 - Contribution à l'étude des 
Lépidoptères de la Région parisienne (1ère partie). Bull. de la Soc. des 
Lépidoptéristes français, 1 (2), 133-140, 1 fig. 

ESSAYAN, R., GIBEAUX, Chr. & LERAUT, P. - 1979 - Contribution à l'étude des 
Lépidoptères de la Région parisienne. II, Rhopalocères, par Roland 
ESSAYAN. Bull. de la Soc. des Lépidoptéristes français, 2 (4), 1978 : 
125-152. 

FAYARD, A. (Dir.) & al. - 1984 - Atlas des Mammifères sauvages de France – 
Ministère de l’Environnement/Secrétariat de la Faune et de la 
Flore/Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères, 
299 pp. 

FIERS, V., GAUVRIT, B., GAVAZZI, E., HAFFNER, P. & MAURIN, H. - 1997 - Statut 
de la faune de France métropolitaine : statuts de protection, degrés de 
menace, statuts biologiques. M.N.H.N. / I.E.G.B.- Service du Patrimoine 
Naturel / R.N.F. / Ministère de l'Environnement. Paris : 225 pp. 

FOURNIER P. - 1990 - Les quatre flores de France, (nouveau tirage) - Éditions 
Lechevalier, Paris, 1104 pp. 

G.E.P.A.N.A., 1986. Répertoire des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, 
Floristique et Faunistique d'Ile-de-France. D.R.A.E., Conseil régional 
d'Ile-de-France, Préfecture de la région Ile-de-France et Ministère de 
l'Environnement, Paris. 348 p, & addenda 1993. 

G.E.P.A.N.A., 1986. Atlas des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique d'Ile-de-France. D.R.A.E., Conseil régional d'Ile-de-France, 
Préfecture de la région Ile-de-France et Ministère de l'Environnement, 
Paris. 29 cartes, & addenda 1993. 

GUILBOT, R., LHONORE, J. & LUQUET, G-Chr. (coord.) - 1991 - Proposition d'une 
liste rouge des insectes à protéger en Ile-de-France. Direction 
Régionale à l'Architecture et à l'Environnement Ile-de-France/O.P.I.E., 
Neuilly-sur-Seine, 92 pp. 

GUINOCHET, M., 1973. Phytosociologie. Masson & Cie, Paris, 227 pp. 

GUINOCHET, M. & VILMORIN, R. (de)., 1975-1984. Flore de France. Ed. CNRS.,  5 
vol. 1879 p., Paris. 

GUYETANT, R. - 1997 - Les Amphibiens de France. Rev. fr. d'aquariologie. 24ème 
année, suppléments aux N° 1-2, 64 pp. 

Journal Officiel de la République Française – 1979 – Convention de Bonn du 23 
juin 1979 relative à la consservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. J.O.R.F. du 30.10.1990. 

Journal Officiel de la République Française – 1979 – Convention de Berne du 19 
septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe. J.O.R.F. du 28.08.1990 et du 20.08.1996. 

JULVE, P., 1993. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 114 

plantes vasculaires). LEJEUNIA, N.S., 140 : 160 p. 

KERGUELEN, M., 1993.  Index synonymique de la flore de France. Collection 
Patrimoines Naturels, Vol. 8, série du Patrimoine Scientifique. 
Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National d'Histoire 
Naturelle de Paris, 197 p. 

KERGUELEN, M., 1994.  Compléments et corrections à l'index synonymique de la 
flore de France. Bulletin de l'Association d'Informatique Appliquée à la 
Botanique, tome 1 : 129-189. 

KOVACS, J.-C., LEVEQUE, Ph. & al. - 2000 - Guide méthodologique pour la 
modernisation des ZNIEFF d'Ile-de-France, Document provisoire 10 
octobre 2000. DIREN Ile-de-France / Ecosphère, Saint-Maur-des-
Fossés : 91 pp. 

KOVACS, J.-C. & SIBLET, J.Ph. - 1998 – Les oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial 
en Ile-de-France. Le PASSER, Vol. 35, juillet-décembre 1998 (1999) : 
107-117. 

LACOURT, J.,1981. Clé de détermination des groupements végétaux en Ile-de-
France. Dactylographié, Faculté d'Orsay, 76 pp. 

LAMBINON, J., DE LANGHE, J. E., DELVOSALLE, L. & DUVIGNEAUD, J., 1992. 
Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du 
Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et 

Spermatophytes). 4ème éd. du Patrimoine du Jardin botanique national 
de Belgique, Meise. 1092 p. 

LE MARECHAL, P. & LESAFFRE, G. – 2000 – Les Oiseaux d’Ile-de-France – 
L’Avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Nieslé, Paris : 343 
pp. 

LERAUT, P. - 1992 - Les Papillons dans leur milieu. Coll. Ecoguides Bordas, 256 pp. 

LERAUT, P. - 1997 - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de 
France, Belgique et Corse (deuxième édition). Supplément à 
ALEXANOR : 526 pp. 

LESCURE, J. & ROSSI, S. - 1997 - Herpétofaune et ZNIEFF en Ile-de-France. 
Inventaire des Amphibiens et Reptiles des Zones d'Intérêt Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de l'Ile-de-France. Rapport préliminaire. Min. 
Env./ Dir. Rég. Ile-de-France/S.H.F. : 23 pp. 

LESCURE, J., ROSSI, S. & al. – 1998 -  Proposition d’une liste préliminaire des 
Reptiles et Amphibiens d’intérêt patrimonial en Ile-de-France. 

LUQUET, G.-C. - 1986 - Les noms vernaculaires français des Rhopalocères 
d'Europe (Lepidoptera, Rhopalocera). Alexanor, suppl. au T. 14 : 1-49. 

LUQUET, G. Chr. - 1993 - Les noms vernaculaires français, néerlandais, allemands 
et anglais des Orthoptères d'Europe occidentale (Orth. Ensifera et 
Caelifera). Entomologica gallica, 4 (2/3) : 97-124. 

LUQUET, G. Chr. – 1999 - : Proposition d’une liste d’espèces déterminantes en 
Région Ile-de-France (Orthoptères, Dictyoptères et 
Névroptères). C.S.R.P.N. Ile-de-France, 24 pp. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 115 

MAURIN, H. & KEITH, P. (dir.) - 1994 - Inventaire de la Faune menacée en France, 
Le Livre Rouge. Nathan, MNHN, WWF France, Paris : 176 pp. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT – 1981 – Arrêté modifié du 17.04.1981 fixant 
la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire. Journal 
Officiel de la République Française du 19 mai 1981. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT – 1981 – Arrêté modifié du 17.04.1981 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Journal 
Officiel de la République Française du 19 mai 1981. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT – 1982 – Arrêté du 20.01.1982 modifié par 
l’arrêté du 31.08.1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire. JORF du 13.05.1982 et du 17.10.1995. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT – 1991 – Arrêté du 11.03.1991 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en Région Ile-de-France complétant 
la liste nationale. JORF du 3.05.1991. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1993 - Arrêté du 22.07.1993 fixant la liste 
des insectes protégés sur le territoire national. Journal Officiel de la 
République Française du 24 septembre 1993. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1993 - Arrêté du 22.07.1993 relatif à la liste 
des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste 
nationale. Journal Officiel de la République Française du 23 septembre 
1993. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1993 - Arrête du 22.07.1993 fixant les listes 
des Amphibiens et Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire. 
Journal Officiel de la République Française du 9.09.1993 

MOTHIRON, Ph. - 1997 - Noctuelles (Lepidoptera Noctuidae). In : Contribution à la 
connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté 
des Lépidoptères de l'Ile-de-France. Vol. I. Alexanor, 19, suppl. hors-
série : 1-144, 4 pl. coul., 2 fig., 2 dépliants. 

NAULEAU, G. & C.N.R.S. - 1980 - Les Lézards de France. Revue française 
d'aquariologie, herpéthologie. Fascicule n° 3, 3ème trimestre 1980, 
Nancy, pp. 65-96. 

NAULEAU, G. & C.N.R.S. - 1984 -  Les Serpents de France. Revue française 
d'aquariologie, herpéthologie. Fascicule  3 et 4, 2ème édition, mai 1987, 
Nancy, 56 pp. 

NORMAND, N. & LESAFFRE, G. -1977 - Les Oiseaux de la région parisienne et de 
Paris - Association Parisienne Ornithologique, Paris, 156 pages.  

O.G.E. -1993 - Inventaire  des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique d'Île-de-France - DIREN d'Île-de-France. 

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. 

ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. – 1999 – Oiseaux menacés et à 
surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. 



Parc du Château de Méréville : diagnostic écologique et propositions de gestion 

Conseil Général de l’Essonne / ECOSPHERE                                                              page 116 

Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’Études 
Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Paris : 560 p. 

VIGNON, V. & al. - 1998 - Proposition d’une liste rouge préliminaire des Mammifères 
d'Ile-de-France. 

WENDLER, A. & NÜß, J.-H. (Traduction/adaptation française HEIDEMANN & 
DOMMANGET) - 1994 - Libellules. Guide d'identification des libellules 
de France, d'Europe septentrionale et centrale. Société Française 
d'Odonatologie : 132 p. 

YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. - 1994 - Nouvel Atlas des Oiseaux 
nicheurs de France, 1985-1989. Société Ornithologique de France, 
Paris 776 p. 

 

 

ICONOGRAPHIE 

 
BURTON, M.,1976. Tous les Mammifères d'Europe. Collection Multiguide Nature. 

Elsevier Séquoia, Paris-Bruxelles, 256 pp. 

BURTON, P., 1977. Le grand livre des oiseaux de France et d'Europe. Fernand 
Nathan, Paris, 260 pp. 

COSTE, H., 1937. Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des 
contrées limitrophes. Paris : Librairie scientifique et technique Albert 
Blanchard. 3 tomes, 1328 p. 

JEANPERT, H-E., 1911. Vade-mecum du botaniste dans la Région Parisienne. 
Librairie du Muséum, Paris, 230 pp. 


	Pages de Ecosphere_Mereville_2002
	Ecosphere_Mereville_2002bis
	texte Méréville
	annexe 1 Méréville
	annexe 2 Méréville
	annexe 3 Méréville
	annexe 4 Méréville
	annexe 5 Méréville
	annexe 6 Méréville
	Fiche Grand Murin
	Fiche Noctule commune
	Lexique Biblio Méréville




