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INTRODUCTION 
 
 

Les pelouses calcicoles de l’Essonne sont localisées dans le Sud du département, plus 
précisément dans la région naturelle du Gâtinais. La présence de ces pelouses se justifie par 
un déterminisme géologique, pédologique, climatique et historique. Ce sont des niches 
écologiques accueillant de nombreuses espèces méridionales qui se trouvent généralement en 
limite de répartition biogéographique en Ile-de-France. C’est ce qui explique l’abondance des 
espèces rares et protégées dans ces milieux. 
 

Ces pelouses calcicoles sont issues pour la plupart d’une déforestation ancienne suivie 
d’une exploitation par le pâturage. Or, depuis la disparition presque totale des troupeaux de 
moutons dans la région, les pelouses calcaires n’ont plus d’utilité économique. Certaines ont 
été transformées pour accueillir des activités économiques plus rentables (cultures intensives, 
sylviculture, urbanisation...), d’autres ont été abandonnées et évoluent actuellement vers le 
boisement. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques centaines d’hectares de pelouses sèches 
à l’état relictuel en Essonne. 

 
Comparés à tous les autres stades d’évolution de la végétation des coteaux calcaires, 

les pelouses sont des écosystèmes qui renferment la richesse spécifique la plus exceptionnelle. 
Outre les orchidées, de nombreuses espèces pionnières à affinité méditerranéenne se 
développent sur ces sols pauvres en nutriments. Par conséquent, une entomofaune spécifique 
abonde sur ces espaces enherbés. Au fur et à mesure de l’évolution de la dynamique naturelle, 
l’enrichissement du sol permet à des plantes plus compétitives de s’installer, au détriment des 
nombreuses espèces inféodées à ces milieux ouverts calcicoles. Il en résulte une diminution 
de la richesse spécifique, et une apparition d’espèces beaucoup plus communes dans la région. 
La dynamique naturelle étant leur principale menace de disparition, il convient donc de 
protéger ces milieux en régression partout en Europe et reconnus comme habitat naturel 
d’intérêt communautaire par la Directive européenne Habitat (92/43/CEE). 
 

Le Département de l’Essonne joue un rôle actif dans la préservation des pelouses 
calcaires. Depuis la loi du 18 juillet 1985 sur les Espaces Naturels Sensibles, le Conseil 
Général met en œuvre d’importants moyens techniques, fonciers et financiers (zones de 
préemption, taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles...) dans le cadre de sa 
politique volontariste en matière de protection de l’environnement. Suite à cette politique de 
préservation des Espaces Naturels Sensibles (écosystèmes rares et fragiles de l’Essonne tels 
que les platières gréseuses, les pelouses calcicoles, les marais, les forêts...), le Conservatoire 
départemental des Espaces Naturels Sensibles (CENS) a été créé en janvier 1995. Il est chargé 
de mettre en place les programmes d’intervention en matière d’acquisition, d’aménagement, 
de gestion des sites et de sensibilisation du public. 

 
En raison de leur exceptionnelle richesse floristique et faunistique, les pelouses 

calcicoles présentes sur les communes de Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux font partie du site 
Natura 2000 FR 1100802 « Les pelouses calcaires du Gâtinais ». En concordance avec le 
Document d’objectifs Natura 2000, le présent plan de gestion actualise les précédents 
diagnostics écologiques, et établit pour cinq ans (2006-2010) les interventions de gestion et 
d’aménagement dont l’objectif prioritaire est la préservation de ces pelouses calcaires. 
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SSEECCTTIIOONN  AA  ::  AAPPPPRROOCCHHEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE  EETT  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  DDEESS  SSIITTEESS 

 
 
A.1 INFORMATIONS GENERALES 
 
 
A.1.1 Localisation 
 
 

Situés entre Etampes et Milly-la-Forêt, les zones d’étude se trouvent au sein de deux 
communes voisines : Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux. Ces sites, qui recouvrent au total 60 
hectares environ, font partie du Gâtinais au sud-est du département de l’Essonne. Les pelouses 
sont localisées sur un plateau calcaire assez vallonné, entaillé de vallées sèches globalement 
orientées nord-sud (Vallée Jaclos de Champmotteux à Valpuiseaux, et Vallée de Roinvilliers à 
Puiselet-le-Marais).  
 
 

            
      
 
 
 

   
 
 

 Carte de Cassini (1683-1812) 

Les régions naturelles de l’Essonne 

Ile-de-France 

Localisation de l’Essonne 
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A.1.2 Description sommaire 
 
 

a. Pelouse des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

La commune rurale de Puiselet-le-Marais couvre une superficie de 1 127 hectares et 
compte 324 habitants en 2004. Le territoire est situé au fond d’une vallée sèche au relief 
accidenté, aux confins des derniers affleurements de sable et grès de Fontainebleau et du 
plateau calcaire de Beauce. Les versants sont soulignés par des boisements. Leur composition 
végétale dominante (série de chênes pubescents et pelouses calcaires) exprime une situation 
sèche et ensoleillée. Les plateaux sont quant à eux utilisés pour la grande culture céréalière. 
 

L’agglomération ancienne de Puiselet-le-Marais s’organise en un village principal 
complété, en amont et en aval, par deux petits hameaux : « Le Bout d’en Haut » et « Le petit 
Marais ». 
 

Le site classé en ENS est situé au sud du village. Son altitude maximale au bord de la 
route avoisine les 120 mètres, et sa zone de répartition s’étale sur 20 hectares environ. Les 
pelouses et ourlets calcicoles représentent le tiers de cette surface, l’autre partie étant 
principalement constituée de boisements (chênaie pubescente, et faciès à buis qui prête 
d’ailleurs son nom  au site). Le substrat géologique dominant sur le plateau est le calcaire 
d’Etampes. 
 
 

 
 Orthophotographie de Puiselet - 1999 (source IGN) 
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b. Pelouse de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

La commune de Valpuiseaux couvre une superficie de 1 870 hectares et recense 516 
habitants. Elle est caractéristique de la transition qui s’établit entre l’extrémité du plateau de 
Beauce et les collines du Gâtinais. Les coteaux boisés occupent surtout la partie nord de la 
commune. On peut noter une prédominance des conifères dans les vallées adjacentes de Vaux 
Girard et du Poty. 
 

Le site couvre une superficie d’environ 20 hectares. Deux zones d’habitat se trouvent à 
proximité (Le Poty au sud et La Rue Chaude au nord). Il est composé entre autre d’une grande 
pelouse centrale d’un hectare. On distingue aussi une surface conséquente de bois ouverts 
(feuillus et pins) sur l’ensemble du site, et de cultures au nord. L’altitude est comprise entre 
85 et 115m. Présentant un grand intérêt d’un point de vue pédagogique, divers substrats 
géologiques composent ces sols : Calcaire d’Etampes, Sables de Fontainebleau, chaos de 
grès... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orthophotographie de Valpuiseaux - 1999 (source 
IGN) 
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A.1.3 Statut actuel et limites des sites 
 
 

a. Limites des sites 
 

Les limites des 2 sites ne correspondent pas à des limites écologiques, mais à des 
infrastructures (chemins, rues...) et des limites cadastrales. 
Du fait du caractère rural de ces communes, les 2 sites sont entourés de cultures et d’espaces 
boisés. Les seules zones urbanisées qui touchent le site de Valpuiseaux sont des villages situés 
au Nord et au Sud de la zone d’étude. 
 
 

b. Statut actuel 
 
� Urbanisme 

 
Plan d’Occupation des Sols : L’essentiel des deux sites est classé en zone ND, NC et TC, ce 
qui interdit tout développement de zones urbaines. Les POS de Valpuiseaux et Puiselet ont été 
respectivement mis en place en 1981 et 1991. 
Les parcelles classées en « espaces boisés classés » (trame TC) bénéficient d’une protection 
au titre du code de l’urbanisme (interdiction de changer leur affectation) et leur usage est 
encadré par le code forestier (coupe d'arbres soumise à autorisation préalable, demandée en 
mairie, et interdiction de défrichement). 
 
Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-France : La région Ile-de-France est une des seules 
régions dont l’aménagement du territoire est organisé et encadré par un Schéma Directeur 
Régional. Le dernier, d’avril 1994, identifie et affirme notamment l’importance des espaces 
boisés et des espaces naturels paysagers qui composent en partie le site NATURA 2000 « Les 
pelouses calcaires du Gâtinais » (cf ci-dessous). 
 
� Protection de la nature 

 
- Périmètres européens – NATURA 2000 : Le site NATURA 2000 n° FR1100802, « Les 
pelouses calcaires du Gâtinais », inclut les deux sous-sites de Puiselet et Valpuiseaux depuis 
novembre 2004.  Ils possèdent plusieurs habitats naturels d’intérêt communautaire relevant de 
la directive “Habitats” (version EUR 15,1997), et feront alors partie des futures ZSC (Zones 
Spéciales de Conservation). L’inventaire des habitats et de la flore déterminant l’état 
écologique du site est présenté dans un rapport appelé Document d’Objectifs (“DocOb” 
NATURA 2000), dont les opérateurs sont NaturEssonne et PRO NATURA IDF. Il a été 
réalisé en décembre 1998 pour le site “Les pelouses calcaires du Gâtinais”, et réactualisé en 
novembre 2004. La dernière étape en cours correspond à la désignation par l'Etat français des 
sites d'importance communautaire par arrêtés interministériels.  
 
- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : Le site de Puiselet est 
inclut dans la ZNIEFF de type 1* “Pelouse des Buys et de la vallée de Roinvilliers”, n° 
91 208 002 depuis 2000. De manière analogue, le site de Valpuiseaux est inclut dans la 
ZNIEFF de type 1 “Pelouses de l’Eglise et du chemin blanc”, n° 91 629 002. Elle existe 
depuis 1984, et a été mise à jour en 1999. 
 

ZNIEFF de type 1 : Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur de patrimoine naturel particulièrement 
intéressant sur le plan écologique au niveau régional ou national. Les ZNIEFF de type I, qui ont un intérêt biologique remarquable, 
sont des secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces ou de milieux, rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. 
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� Espaces Naturels Sensibles 
 

Des périmètres ENS (recensement ou zones de préemption) ont été instaurés depuis 
1993 sur ces deux secteurs. Près de 90 hectares sont actuellement couverts par des zones de 
préemption sur les deux communes. Un élargissement de la zone de préemption à 
Valpuiseaux serait intéressant afin d’intégrer des pelouses calcicoles situées à la proche 
périphérie de cette zone. 

 

                   

Carte de localisation des ZNIEFF sur les communes de Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux 
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� Plan départemental de randonnée pédestre et équestre 
 

L’inscription des chemin ruraux au PDIPR* a été respectivement acceptée par les 
communes de Valpuiseaux et Puiselet en novembre 1990 et mars 1994. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
Le PDIPR est un document administratif qui assure une pérennité à la pratique de la randonnée. Il permet la mise en réserve des 
chemins pour un aménagement futur et détermine une meilleure affectation des aides dans ce domaine (pédestre, équestre, VTT, 
course d’orientation...).  
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A.1.4 Aspects fonciers, maîtrise d’usage et servitudes 
 
 

L’ensemble des parcelles acquises sur les 2 pelouses par le Département au titre de sa 
politique des Espaces Naturels Sensibles s’élève à 22 hectares environ sur les 40 hectares, 
dont 21 hectares uniquement sur le site de Puiselet. 
Récemment, une partie conséquente du site de Valpuiseaux (10 hectares environ), acquise par 
la Commune, permettra prochainement de mettre en place une politique de gestion 
conservatoire en concertation avec le Conseil Général. 
 
 
 

a. Tableau chronologique pour le site de Valpuiseaux : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/12/81 Plan d’Occupation des Sols 
11/12/84 1ère modification du POS 
19/06/87 2ème modification du POS 
29/11/90 Le Conseil municipal accepte l’inscription des chemins ruraux de la commune au 

PDIPR (carte 176), excepté une section traversant des propriétés privées 
21/06/93 Consultation par le Conseil municipal du projet de recensement des ENS élaboré 

par le Conseil général 
25/06/93 Le Conseil municipal : 

- approuve le projet de recensement des ENS, 
- demande au Département de créer des zones de préemption au titre des ENS sur 
les secteurs 1 et 4. 
- demande au Département de bien vouloir déléguer son droit de préemption à la 
commune sur les secteurs 1 et 4. 

30/09/93 Le Conseil général approuve la création d’une zone de préemption de 40 ha. 
06/08/02 
 

Acquisition par le Département de 3 parcelles de la section E : 27 - 341 – 342. 
Surface : 6083 m²                  Coût : 1 372,04 € 

27/11/02 Acquisition par le Département de la parcelle E 28. 
Surface : 1600 m²                  Coût : 292,70 € 

22/04/03 La Commune acquiert 4 parcelles dans le secteur de « La Grande Crotte » :  
E 363 - 364 - 365 et ZO 149 (ex 591) 
Surface : 10ha 58a 40ca 

26/06/03 Acquisition par le Département de la parcelle ZO 248 (ex 590) 
Surface : 2297 m²                 Coût : 54 120 € 
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b. Tableau chronologique pour le site de Puiselet-le-Marais : 
 
 
25/03/91 Plan d’Occupation des Sols 
12/02/93 Le Conseil municipal demande la mise en place d’une zone de préemption 

sur toutes les parcelles de la section F, comprises dans le site 4 du 
recensement des ENS du Conseil Général. 

27/05/93 Le Conseil général approuve la création d’une zone de préemption de 49 ha 
sur la commune. 

10/03/94 La commune acquiert les 3 parcelles F 211 - 219 - 221 en se substituant au 
Département pour exercer le droit de préemption sur un ENS. 

31/03/94 Le Conseil municipal donne son approbation pour la mise en place du PDIPR 
(carte 141) sur la commune. 

01/09/94 Le Conseil municipal accepte de rétrocéder les trois parcelles F 211 - 219 – 
221 au Département. 

21/02/95 Le Conseil général décide d’exercer son droit de préemption en vue de 
l’acquisition des 4 parcelles     F 150 - 184 - 220 - 222. 

13/09/95 Le Conseil général décide l’acquisition des 7 parcelles F 150 - 184 - 211 - 
219 - 220 - 221 - 222 
dans le cadre de la rétrocession de la Commune au Département. 

04/03/96 Le Conseil général se porte acquéreur des 3 parcelles  
F 211 - 219 – 221 
Surface : 1ha 30a                        Coût : 2 698,20 € 

12/07/96 Le Conseil général acquiert les 4 parcelles 
 F 150 - 184 - 220 – 222. 
Surface : 20ha 22a 53ca              Coût : 73 999,85 € 

Nb : Il n’existe actuellement pas de bail de location sur ce site. 
 
 

c. Servitudes  
 

A Puiselet, on peut noter la 
présence de poteaux électriques traversant 
le site selon une direction Sud-Ouest Sud-
Est. Elagages et coupes sont effectués par 
EDF sous l’emprise de cette ligne. 
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A Valpuiseaux, l’adduction d’eau est assurée par des forages localisés à La Forêt Sainte Croix 
et Bois Herpin (Syndicat du plateau de Beauce) qui délivrent une eau de bonne qualité. Cette 
adduction pourrait éventuellement permettre l’apport d’eau pour le pâturage. 
 

 
Cadastre du site « Les Buys » à Puiselet 
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SITE DE PUISELET 
 
 
 

Propriétaires Sections et Parcelles 
M. Gambier Alain 
Grosbois La Baisse 
83600 Les Adrets de l’Esterel 

F 14 

M. Paris Gilles 
20 Grande Rue 
91150 Brouy 

F 15-19 

M. Robert Claude 
132 rue Camille Desmoulins 
45400 Fleury-les-Aubrais 

F 16 

M. Guerton René 
51 rue de la Gde Vallée 
91150 Puiselet-le-Marais 

F 17 

M. Bardillon Bernard 
14 rue Bazile 
91770 St-Vrain 

F 18 

M. Mercier Michel 
Rue de la Petite Vallée 
91150 Puiselet-le-Marais 

F 208-210 

M. Sahuguet Paul 
54 bis rue Michel Ange 
75016 Paris 

F 214 

M. Nolleau Joël 
28 rte de Mézières 
91150 Puiselet-le-Marais 

ZE 12 

M. Robert Georges 
121 rue de Rochefort 
95100 Argenteuil 

ZD 30 

Mme Nolleau Raymonde 
9 chemin St Germain 
91150 Puiselet-le-Marais 

ZD 31 

M. Demollière Bernard 
36 rue de la Grande Vallée 
91150 Puiselet-le-Marais 

ZD 32 

M. Brillard Didier 
52 rue Jacob 
75006 Paris 

ZD 33 
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Cadastre du site de  « L’Eglise » à Valpuiseaux 
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SITE DE VALPUISEAUX 
 
 
 

Propriétaires Sections et Parcelles 
M. Boussard Dominique 
14 rue de La Ferté Alais 
91820 Boutigny 

E 3-24-29-31-34-35-40-389 
E 392-395-396-397-398-456 
E 457-467-470-473-475 
M 582-588-589 

Mme Jabouille Marguerite 
145 rue Pelleport  
75020 Paris 

E 37-39 

M. Naudin Guy 
7 rue de la Mairie 
91720 Valpuiseaux 

E 339-340-471-472-474-481 
M 523 

M. Berce Henri 
16 rue de Mespuits 
91720 Valpuiseaux 

E 2-33-38 

M. Leroy Eugène 
13 voie de Beaulieu 
91620 La Ville du Bois 

E 30-41-343 
 

M. Biard Maurice 
45 Grande Rue 
91620 La Ville du Bois 

E 20-26-382 

M. Merlier Henri 
6 rue du Pont 
92100 Boulogne Billancourt 

E 36 
M 522 

M. Lefebvre Marcel 
Allée du Bois 
91700 Ste Geneviève des Bois 

E 458-459 

Mme Galidie Mireille 
9 rte de Marcoussis 
91310 Montlhéry 

E 43 

M. Palfroy Christian 
1 rue de la Garenne 
91720 Valpuiseaux 

E 42 

M. Coutellier Jean 
54 rue de la Montagne Savar 
93250 Villemomble 

E 32 

M. Giroux Bernard 
Le Village 
91720 Valpuiseaux 

E 587 

M. Lassouarn Jean-Claude 
6 rue Dinson 
92320 Châtillon 

B 713 
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A.1.5 Bref historique des communes 
 
 

a. Puiselet-le-Marais 
 

La commune doit son nom au fait que le village se trouve comme “englouti” dans un 
trou, d’où “Puiselet” qui signifie “petit puits”. Par ailleurs, l’usage du nom “le Marais” est 
certainement due au cas suivant : un rû coulait autrefois dans la petite vallée du Bois Gallon 
jusqu’au village, et il allait se perdre dans des terres imperméables situées en aval. Il a disparu 
par la suite, asséché ou comblé. 
 
 
 
� Préhistoire : La vallée de Puiselet accueille les premiers foyers de peuplement au     

Paléolithique, comme en témoigne la découverte de haches en pierre taillée. 
� XIe siècle : Pour étendre le terroir dévolu aux cultures céréalières (blé, seigle, avoine) et à 

la vigne, d’importants défrichements sont entrepris sous l’impulsion du seigneur Herpin. 
Ces travaux sont d’ailleurs à l’origine de la station actuelle des buis. 

� XII e siècle : La construction d’un castrum au Petit-Marais et l’établissement d’un péage, 
attesté en 1298, démontrent le développement rapide du bourg. Les seigneurs du lieu, les 
Le Vallet, conseillers et chevaliers, sont de proches officiers du roi. 

� XIII e siècle : Les Le Fauconnier, qui tirent leur nom de leur fonction, succèdent aux Le 
Vallet. 

� Du XVe au XVIe siècle : L’Hôtel-Dieu de Paris est suzerain de Puiselet. 
� XVII e siècle : Deux grandes familles acquièrent les seigneuries de Puiselet-le-Marais : les 

Du Monceau pour la châtellenie des Buis, et les De Galteau pour la seigneurie du Petit 
Marais. 

� Aujourd’hui : Puiselet apparaît comme un bourg rural d’environ 300 personnes. Son 
paysage est rythmé par les bois d’une part, par la culture des céréales et de la betterave 
d’autre part. Avant son acquisition, le site de Puiselet a été loué jusqu’en mars 1999 par 
une association de chasse « Aux amis réunis ». Un bail de location existait aussi pour des 
activités de Ball-trap. Seules des battues de dispersion peuvent être réalisées sur le secteur 
pour délocaliser les populations de sangliers qui pourraient s’y réfugier. 

 

                        
 Donjon du Petit Marais La ferme du Petit Marais et ce qui reste  
 du donjon féodal 
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 Blason des Du Monceau 
 
 

Ancien tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de Puiselet-le-Marais, 1814 
(Archives départementales de l’Essonne). 
 
 
 

b. Valpuiseaux 
 

L’étymologie du mot Valpuiseaux est apparemment “puits de la vallée”. Auparavant, 
la commune portait d’ailleurs le nom de “Val de Puiseaux”. Il est d’ailleurs intéressant de 
constater que la racine “puits” dans la toponymie de ce plateau calcaire est fréquemment 
utilisée pour les communes et lieux dits présentant les rares points d’eaux de la région : 
Coignampuits, Mespuits, Puiselet, etc... 
 
� VIe siècle : Valpuiseaux fait partie du pagus d’Etampes qui constitue une subdivision 

administrative de la Civitas senonum. 
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� XII e siècle : La localité connaît d’importants défrichements qui lui donnent une 
physionomie qu’elle présente encore aujourd’hui, à savoir terroir aux cultures céréalières 
dans la plaine et bois sur les coteaux. Les céréales cultivées sont le blé, l’avoine et l’orge. 
Des cultures de plantes fourragères (sainfoin, luzerne, betterave) sont aussi abondantes. 
L’exploitation d’un petit ensemble de vignes jusqu’à la fin de l’Ancien régime, 
essentiellement pour une consommation locale, est fort probable si l’on en croit 
l’appellation de certains lieux-dits comme “le Mocque Bouteille”, ou encore “les Vieilles 
Vignes”. 

� XVI e siècle : Valpuiseaux subit les ravages des guerres de Religion, et une épidémie de 
peste décime sa population pendant les combats de la Fronde. 

� XVIII e siècle : Le village dépend des seigneurs de Maison-Rouge. La vocation agricole de 
la localité demeure extrêmement présente. 

� 1980 : La commune est classée en zone artisanale d’équilibre. 
� Aujourd’hui : Tout comme sa voisine, Valpuiseaux reste une commune rurale, dont une 

grande superficie est encore utilisée pour la culture céréalière. La chasse est toujours en 
activité sur le site. 

�  

 
 
 
 

 
Ancien tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de Valpuiseaux, 1814  (Archives départementales  
de l’Essonne). 

Vue générale de Valpuiseaux (S-O) dans les années 
1940-1950  
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A.2 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 
 

 

A.2.1 Milieu physique et patrimoine géologique 
 
 

a. Climat 
 

L’Essonne est incluse dans la zone de microclimat séquanien (c’est-à-dire du centre du 
Bassin parisien) dont les éléments majeurs ont plutôt des caractères intermédiaires entre le 
régime océanique et le régime continental. Les données de Brétigny, presque au centre du 
département, montrent en moyenne annuelle (pour la période 1971-2000) des températures 
modérées (10,9°C) et des précipitations franchement faibles (621 mm). 
 

Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 
données de la station de Brétigny sur Orge (1971-20 00)
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Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 
données de la station de Brétigny sur Orge (2004)
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Le diagramme ombrothermique réalisé à partir des données moyennes de 1971 à 2000 
montre qu’il n’y a pas de “période sèche”, autrement appelée “période de déficit hydrique” 
(lorsque la courbe des températures dépasse celle des précipitations dans le cas suivant ; 
T>2P). 
Sur un laps de temps relativement long (1971 à 2000), la répartition des précipitations est 
homogène tout au long de l’année, et les températures sont maximales en juillet et août. 
Néanmoins, le diagramme ombrothermique reprenant les données de 2004 montre 3 périodes 
sèches durant cette année (février, juin et septembre). Elles s’expliquent principalement par 
des températures plus élevées que les normales saisonnières pour certains mois. Les 
précipitations très fluctuantes d’un mois à l’autre (135,8 mm en janvier et 3,8 mm en février) 
expliquent aussi ces déficits hydriques. 
 

 
b. Géomorphologie 

 
Les pelouses du Gâtinais sont localisées sur un plateau calcaire assez vallonné, entaillé 

par des vallées sèches orientées Nord-Sud. Au niveau géomorphologique, les deux sites se 
ressemblent puisqu’ils sont situés tout les deux sur un plateau, en bordure de vallée sèche dont 
le versant est orienté vers l’Ouest. 
 

 
 Carte d’altitude des deux communes et des alentours 
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c. Géologie 
 

Au niveau géologique, les roches sédimentaires existantes datent du Tertiaire, et les 
formations superficielles du quaternaire. Certaines roches sont affleurantes au niveau du 
plateau. 
 
- Le Calcaire de Pithiviers, de l’Aquitanien supérieur. C’est un calcaire assez tendre, parfois 
meuliérisé à sa base. Epaisseur : 30 m. 
 
- La Molasse du Gâtinais, de l’Aquitanien inférieur, englobe des calcaires tendres, des marnes 
et des argiles calcaires. Epaisseur : 10 m. 
 
Rq :. La Molasse du Gâtinais et le Calcaire de Pithiviers, postérieurs au Stampien, se trouvent 
plus au centre des plateaux et ne sont pas présents sur les sites. On n’y trouve pas non plus de 
dépôts de Limon des plateaux ou de Sable de Lozère.  
 
- Le Calcaire d’Etampes du Stampien supérieur lacustre. C’est un calcaire dur, souvent 
meuliérisé. Epaisseur : 20 à 30 m. Les affleurements existants expriment la surface structurale 
du plateau. A Puiselet, le Calcaire d’Etampes présente un faciès marneux en bordure de 
plateau. 
 
- Les Sables et les Grès de Fontainebleau du Stampien inférieur et supérieur marin. Ils sont 
enrichis en calcaire par lessivage et éboulement des couches supérieures. Epaisseur : 50 m. 
 
- Le Calcaire de Brie, du Sannoisien supérieur. Il est partiellement meuliérisé.  
Epaisseur : 50 m. 
 
 

        
 

Croquis géologiques de Puiselet-le-Marais (à gauche)  et Valpuiseaux (à droite) 
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Ces substrats sont très filtrants, ce qui est à l’origine du caractère mésoxérophile ou 
parfois franchement xérophile de la végétation ; de plus, ils libèrent en abondance des ions 
calcium responsables de son caractère calcicole. 
 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux deux communes concernées, la roche-
mère sur laquelle repose les deux sites est le Calcaire d’Etampes. Au niveau des vallées, on 
observe par endroit des affleurements de Sables et Grès de Fontainebleau. Ils sont très étendus 
sur le site de Valpuiseaux (carrière de sable, chaos de blocs de grès…), et peu visibles sur le 
site de Puiselet (quelques blocs de grès plus ou moins emballés dans des colluvions de pente 
alimentés par le Calcaire d’Etampes). 
Les conditions climatiques d’une part, et les colluvions sablo-calcaires d’autre part, 
expliquent l’existence et la spécificité de ces pelouses calcicoles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Limon des plateaux 
 
 
 
Calcaire d’Etampes 
 
 
 
 
 
 
Calcaire de Brie 
 
 
Colluvions 

 
 

Sables et grès de Fontainebleau 

Site de Puiselet Site de Valpuiseaux 
Alt. (m) 

Coupe géologique 

Ouest Est 
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d. Pédologie 

 
 Le sol des pelouses calcicoles correspond à des rendzines, sols maigres ou 
squelettiques formés sur un susbtratum calcaire. Celui-ci est capable de libérer dans le sol le 
calcaire actif, nécessaire à la différenciation de cette végétation. On trouve sur les sites des 
sols qui présentent au total quatre phases successives d’évolution : 
 
• La rendzine initiale est un sol très mince (0 à 15 cm). L’eau s’infiltrant rapidement dans la 

roche calcaire, sa disponibilité ainsi que celle des éléments nutritifs du sol sont très faibles. 
Cela entraîne un stress hydrique et nutritif pour les plantes qui explique la présence sur ce 
sol d’une formation végétale discontinue : le Xérobromion, pelouse xérophile ouverte 

  
• La rendzine typique est plus épaisse. Elle donne naissance au Mésobromion, une pelouse 

mésoxérophile plus ou moins fermée, ou encore à une fruticée. 
  
• La rendzine brunifiée est plus évoluée. Elle présente une légère décarbonatation en surface. 

Elle est souvent occupée par des formations pré-forestières. 
  
• Les sols bruns calcaires se différencient des rendzines brunifiées par une plus grande 

épaisseur relative de l’horizon B. 
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A.2.2 Les unités écologiques 
 
 
Méthode : La cartographie de la végétation a été élaborée à partir des clichés de photographies 
aériennes de l’IGN (2003), et de prospections sur le terrain. Les limites des unités écologiques 
ont été tracées par photo-interprétation. 
L’identification des unités végétales sur le terrain a été réalisée à l’aide de la clé établie par 
NaturEssonne dans son DOCOB NATURA 2000 (cf. ANNEXE 2). 
 
 

a. Les pelouses ouvertes 
 

� Les pelouses calcicoles xérophiles (Xerobromion) 
 

Ce sont des pelouses rases laissant voir fréquemment le sol, le plus souvent sur les 
pentes exposées au sud, sur sol rocailleux, très pauvre en matière organique. La végétation 
correspondante est particulièrement thermophile, avec des espèces généralement 
latéméditerranéennes. Ces pelouses représentent les groupements les plus riches en espèces 
originales, et sont les plus diversifiées du Bassin parisien au niveau floristique. 
 
 

               
  
 
 
� Les pelouses calcicoles mésoxérophiles (Mesobromion) 

 
Elles ont une végétation plus haute, plus dense et moins thermophile. Les pelouses 

mésoxérophiles présentent de nombreuses floraisons échelonnées, notamment celles des 
Orchidées. Elles sont localisées sur des sols un peu plus profonds que le groupement 
précédent, et les conditions d’exposition y sont plus variées. Le Brome et le Brachypode sont 
les principales espèces responsables de la fermeture de ce milieu. 
 
 
 

Pelouse calcicole xérophile à Valpuiseaux en février (à gauche) et mai (à droite) 
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� Les pelouses sablo-calcaires (Koelerion glaucae) 

 
Ces pelouses ne s’observent que sur le site de Valpuiseaux, au niveau des 

affleurements de Sable de Fontainebleau. Ce sont des formations pionnières à la fois 
thermophiles et à affinités médio-européennes (groupements végétaux : Koelerion glaucae, 
Sileno conicae-Cerastion semidecandri, Sedo-Cerastion en partie). 
 
 

 
  
 
 
 
 

b. Les pelouses fermées 
 
� Les ourlets 

 
Ce sont des formations herbacées linéaires qui se développent à la base des manteaux 

ligneux des lisières forestières. Mais, lorsqu’une pelouse est abandonnée, il est fréquent que la 
libération de la dynamique végétale naturelle s’accompagne d’un « éclatement en nappe » de 
l’ourlet (végétation dominée par le Brachypode penné). 
 
 

Pelouse mésoxérophile à Puiselet en juin Pelouse mésoxérophile dense à Puiselet en février 

Pelouse sablo-calcaire recouverte d’Orpin âcre (Sedum acre) 
à Valpuiseaux en février 
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� Les fourrés arbustifs 

 
Ils correspondent à des éclatements en nappe des manteaux arbustifs des lisières 

forestières. Les fourrés sont principalement composés d’espèces telles que le prunellier, 
l’aubépine, le sureau noir... La dissémination des graines par les oiseaux entraîne souvent une 
colonisation par tâches denses. La colonisation arbustive s’effectue en front, à partir d’une 
lisière forestière, le plus souvent par voie végétative. Les bords des champs et chemins 
présentent plutôt des faciès rudéraux à prunellier. Ils se propagent abondamment et 
rapidement par des drageons. 

 
 
 
 

c. Les Pré-bois et Bois calcicoles à Chênaie pubescente et/ou à Pin sylvestre 
 

Les pré-bois sont des bois clairs ou très clairs, surmontant des buissons bas, 
irréguliers, généralement situés au pied des arbres, et une strate herbacée assez dense et haute. 
La strate arborée est généralement dominée par le Chêne pubescent. Cependant, le Pin 
sylvestre, d’origine anthropique, est aussi très présent sur les deux sites. La formation 
végétale correspondante, bien qu’un peu altérée (acidification du sol par les aiguilles de Pin), 
reste relativement proche de celle de la Chênaie pubescente. 

 
Avec la progression des ligneux, favorisée par l’approfondissement du sol, le pré-bois 

évolue en bois calcicole. Les arbustes sont très nombreux en sous-étage, et la strate herbacée 

Ourlet calcicole présentant de jeunes pousses de pins et de chênes sur milieu couvert de 
Brachypode en février (à gauche) et juin (à droite) 
 

Fourré arbustif composé de prunellier (mars) 
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est souvent discrète et discontinue. La strate arborescente, dense, reste dominée par la 
Chênaie pubescente en général. Néanmoins à Valpuiseaux, les pinèdes qui dominent (pré-bois 
ou bois calcicoles) traduisent le faciès anthropique de ces milieux.  

 
La chênaie pubescente de Puiselet présente un faciès particulier très riche en buis, qui 

forme par endroit une monostrate arbustive. Cette richesse en buis est soulignée par la 
toponymie car la forêt est située sur le lieu-dit « Les Buys ». 
 
 
Rq : L’anthropisation des pins est importante à prendre en compte dans la gestion de ces sites. 
En effet, l’abattage spécifique des pins  entraînera la recolonisation naturelle des milieux par 
des chênes pubescents. 
 
 
 

       
 
 
 

d. Les cultures et friches récentes 
 

Cette unité regroupe les espaces culturaux et post-culturaux : champs de céréales et 
jachères récentes principalement. La diversité de la flore est relativement faible si les champs 
sont soumis à de longues périodes de mise en culture, avec une utilisation systématique 
d’herbicides. En revanche, comme le démontre le site de Valpuiseaux, la diversité floristique 
peut se révéler très importante dès lors qu’il n’y a pas eu de traitements des sols. 

 

       
 

Pré-bois clair à dominance de chênes (mai) Pré-bois à dominance de pins à un stade avancé 
(mars) 

Ancienne culture de luzerne aujourd’hui en friche Culture céréalière au Nord du site de Valpuiseaux 
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e. Les unités écologiques remarquables : les Junipéraies 
 

La présence de cette espèce autochtone témoigne des anciennes pratiques pastorales 
exercées sur les sites. En effet, les pousses de genévriers sont très peu appétantes pour les 
moutons. Par conséquent, les genévriers (Juniperus communis) sont de bons indicateurs des 
milieux ouverts anciennement pâturés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junipéraie sur la pelouse de Puiselet (mai) 
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Carte des formations végétales du site de  Puiselet 
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Carte des formations végétales du site de Valpuiseaux 
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A.2.3 Espèces 
 
 

a. La Flore 
 
Méthode : La mosaïque de milieux (pelouses calcicoles, ourlets, prés-bois) explique 
l’exceptionnelle diversité floristique rencontrée sur les deux sites. Les inventaires sont de 
précieux outils permettant d’apprécier la valeur patrimoniale en terme d’espèces végétales. 
Plusieurs recensements botaniques ont eu lieu. Le premier a été réalisé dans le cadre du 
“Diagnostic écologique de deux pelouses calcicoles du Gâtinais essonnien”, réalisé par 
Virginie Pierron en 1996. Ce premier inventaire s’est fait avec l’aide de M. Arnal, M. Guittet 
et M. Dehondt. A cet inventaire s’ajoute celui de NaturEssonne en 1998 pour le Document 
d’Objectifs Natura 2000 « Les pelouses sèches du Gâtinais ». 
Un autre inventaire a été conduit de mai à août 2004 par NaturEssonne dans le cadre de 
l’actualisation de ce Document d’Objectifs. Le Site Natura 2000 concerne actuellement cinq 
communes de l’Essonne, dont Puiselet et Valpuiseaux. 
Dans le cadre de la présente étude, plusieurs relevés ont été effectués pour chaque site (21 à 
Puiselet et 28 à Valpuiseaux). Ils ont été équitablement répartis afin d’inclure dans le 
recensement toutes les formations végétales existantes. La liste des taxons recensés par 
formation végétale et par site, ainsi que les cartes de  localisation des relevés, se trouvent en 
annexe (cf. ANNEXES 3 et 5). 
Nous utiliserons principalement les recensements faits en 1998 et en 2004 pour établir une 
synthèse de l’évolution de la richesse patrimoniale floristique (cf. B.1.2 Evaluation de la 
flore). 
Par ailleurs, de nouvelles données de terrain recueillies par le Conservatoire des ENS en mai 
2005 avec l’aide de M. Guittet ont été ajoutées à la liste de NaturEssonne. La localisation de 
ces relevés 2005 est approximativement la même que celle de NaturEssonne. En outre, un 
relevé a été effectué sur la friche sableuse de Valpuiseaux. 
 
� A Puiselet 

 
Sur les 137 espèces recensées en 2004 et 2005, 58 n’avaient pas été répertoriées en 

1998, dont quelques-unes intéressantes comme Limodorum abortivum et Teucrium 
montanum. Par ailleurs, la population de Chamaecytisus Hirsutus, rare et protégé en Ile-de-
France, est toujours présente sur le site. En outre, 23 espèces n’ont été recensées qu’en mai 
2005, dont 7 espèces patrimoniales (Veronica teucrium, Pulsatilla vulgaris, Gymnadenia 
conopsea…). 
 

                 
 Globularia bisnagarica Teucrium montanum 
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� A Valpuiseaux 
 

Au total, 162 espèces ont été relevées sur le site en 2004 et 2005, dont 70 non 
recensées en 1998 et plutôt rares (Orobanche minor, Vicia tenuifolia…). 74 taxons relevés en 
1998 par BIOTOPE n’ont pas été répertoriés depuis, parmi lesquels Viola rupestris, protégée 
en Ile-de-France. 
 
 

                   
 
 
 
 
Conclusion : 
 

Au total, 299 espèces ont été recensées pour les 2 sites en 2004 et 2005 (137 à 
Puiselet, 162 à Valpuiseaux), dont 126 n’avaient pas été répertoriées en 1998. L’importante 
richesse floristique s’explique non seulement par la diversité des milieux représentés sur les 
deux sites (pelouses, ourlets, bois, fourrés...), mais aussi par la spécificité de nombreuses 
espèces des milieux ouverts. 
Enfin,  84 espèces (10 à Puiselet, 74 à Valpuiseaux) n’ont pas été retrouvées en 2004 et 2005, 
alors qu’elles étaient présentes sur les sites en 1998. 
Ce résultat traduit la fragilité des sites et démontre que la fermeture des pelouses joue 
directement sur la survie des espèces spécifiques de milieux ouverts. 
 

Il serait intéressant par la suite de réaliser des suivis réguliers de la flore afin d’étudier 
la dynamique des populations et d’établir par conséquent la gestion la plus appropriée. 
Par ailleurs, un suivi quantitatif des orchidées sur les pelouses est effectué annuellement par le 
Conservatoire des E.N.S. De tels suivis pouraient être mis en place pour certaines populations 
d’espèces patrimoniales dont les stations sont très localisées (Cytise couché, Trinie glauque).  

 

 

 

 

Helianthemum apenninum Ophrys sphegodes 
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b. La Faune 
 
Les invertébrés 
 
Méthode : Les pelouses calcicoles sont des milieux riches en insectes, principalement en 
Lépidoptères et en Orthoptères. Une étude entomologique des sites de Valpuiseaux et Puiselet 
a été réalisée, à la demande du Conservatoire des ENS, par le bureau d’études BIOTOPE en 
1997 sur les pelouses sèches du Gâtinais. Elle concerne, en plus des Lépidoptères et des 
Orthoptères,  les Coléoptères et les Diptères. La liste des taxons recensés se trouve en annexe 
(cf. ANNEXES 6 à 9). 
 

L’association “Les Lépidoptéristes Parisiens” a mené un inventaire complémentaire 
des Lépidoptères en 2004 sur le site de Puiselet dans le cadre d’un contrat d’objectifs passé 
avec le Conseil général de l’Essonne. 

 
 L’inventaire des insectes a été effectué par prospection  “à vue” avec, si besoin est, 

capture au filet pour identification. 
 
 
 

L’inventaire des papillons de nuit repose 
en majorité sur des séances de chasse 
nocturne effectuées par cette  association. 3 
types de lampes sont utilisés : 

- une lampe UV à vapeur de mercure 
de forte puissance (250W), 

- des tubes actiniques de faible 
puissance (20W), 

- un tube à lumière « noire » (UV) de 
faible puissance (20W). 

 
 
 
 
 
Rq : Les inventaires réalisés par BIOTOPE en 1997 sur ces communes n’a pas été renouvelé 
depuis. Bien que les prospections aient été réalisées il y a quelques années déjà, nous 
utiliserons tout de même les résultats de BIOTOPE pour discuter de la richesse 
entomologique présente dans notre zone d’étude, et ce dans la mesure où les sites n’ont pas 
significativement  évolué depuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampe à vapeur de mercure et draps 
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� A Puiselet 
 

Plusieurs prospections par BIOTOPE ont ainsi été réalisées sur le site de Puiselet-le-
Marais. Un total non exhaustif de 114 espèces a été obtenu, ce qui appuie l’intérêt 
exceptionnel du site en terme de diversité entomologique. Le résultat le plus remarquable 
concerne les Rhopalocères : 31 espèces observées, dont 4 sont protégées (dont Iphiclides 
podalirius et Clossiana dia) et 3 autres peu communes ou rares. Parmi les Coléoptères, 55 
espèces ont été recensées, dont Asida sabulosa inscrite sur liste rouge. Enfin, 22 Orthoptères 
(dont Oedipoda caerulescens) ont aussi été observés. En tout, le site possède une quinzaine 
d’espèces patrimoniales (pour le détail, se référer aux Annexes). 
Rq : Aucun recensement concernant les Diptères n’a été réalisé à Puiselet. 

 
Ils ont dénombré sur les périodes 2003-2004 pas moins de 52 espèces de Rhopalocères 

(contre 31 espèces en 1997 par BIOTOPE), signe d’une grande richesse faunistique sur ce 
site. Parmi ces espèces, certaines bénéficient d’un statut de protection au niveau régional 
comme Mellitaea cinxia. 

 
 

                
 

 
En ce qui concerne les Hétérocères (papillons de nuit), les Lépidoptéristes parisiens 

ont recensé durant leurs observations nocturnes 128 espèces (chiffre sous-estimé selon 
l’association en raison du faible nombre de chasses), dont la plupart sont spécifiques de 
milieux chauds et secs. De nombreuses espèces vulnérables ont été trouvées, ainsi qu’une 
espèce protégée au niveau national (Proserpinus proserpina). 
 
Conclusion :  
 

Ces données démontrent que le site est particulièrement riche d’un point de vue 
entomologique, mais aussi fragile puisque certaines espèces de Rhopalocères très sensibles à 
une modification du milieu sont absentes depuis 1997 (Lycaeides argyrognomon, Aglais 
urticae, Arethusana arethusa).  
D’autres pelouses essonniennes proches ont un niveau d’intérêt important en terme d’espèces 
patrimoniales. La pelouse de Gandevilliers qui se situe à Champmotteux et Gironville a une 
qualité entomologique très forte : sur 95 espèces recensées, 15 ont un intérêt patrimonial. 
D’autre part, la pelouse du site « Les Rochettes » à Gironville présente un intérêt très fort au 
niveau de l’entomofaune (16 espèces patrimoniales et 97 espèces répertoriées au total).  
Néanmoins, la pelouse de Puiselet est celle qui présente la qualité entomologique la plus 
remarquable. Sur 114 espèces recensées, 19 sont des espèces patrimoniales. 
Cela implique de préserver ce site en conservant un maximum de pelouses ouvertes, et en 
évitant une invasion par les ligneux afin de ne pas appauvrir le site en richesse spécifique. 

Mellitaea cinxia Oedipoda caerulescens 
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� A Valpuiseaux 
 

Au total, 74 espèces ont été recensées sur le site, dont 10 Rhopalocères, 24 
Orthoptères, 6 Diptères et 34 Coléoptères (dont Odontaeus aemiger  inscrit sur liste rouge). 
Une liste non exhaustive de ces espèces  se trouve en annexe. Parmi celles-ci, nous pouvons 
citer Arethusana arethusa, ou encore Oedipoda caerulescens. Appartenant respectivement à 
la famille des Rhopalocères et des Orthoptères, ces espèces sont protégées au niveau régional. 
Par ailleurs, 11 autres espèces recensées sont classées comme espèces patrimoniales (c’est-à-
dire peu communes à rares dans la région). 

 
 

 

        
 

 
La plupart de ces espèces sont thermophiles. Elles apprécient particulièrement les 

climats chauds ou tempérés, et plutôt secs. De plus, beaucoup de ces espèces sont spécifiques 
des milieux ouverts comme les pelouses calcaires. 
 
Conclusion : 
 

Les pelouses de Valpuiseaux revêtent un fort intérêt entomologique. La grande 
superficie et la couverture végétale rase semblent conditionner les peuplements particuliers 
d’Orthoptères et confèrent au site une valeur patrimoniale importante. La richesse spécifique 
en Rhopalocères est cependant moindre comparée à celle de Puiselet, mais il faut noter tout de 
même la présence de Arethusana arethusa. 
Comparé aux autres pelouses essonniennes, le site de Valpuiseaux est d’une qualité 
entomologique proche de celle des pelouses d’Etampes et de Saint-Hilaire (sur 87 espèces 
répertoriées, 14 ont un intérêt patrimonial). Bien que le site ne soit pas dans une situation 
d’urgence, l’enrésinement et la fermeture des pelouses à long terme risque de l’appauvrir en 
diversité floristique, et par conséquent en diversité entomologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chortipus vagans Arethusana arethusa 
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Les oiseaux 
 
Méthode : L’avifaune a été inventoriée en mai 2005 par la reconnaissance des chants et 
l’observation directe des oiseaux. 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Prunéllidés Prunella modularis Accenteur mouchet 

Accipitridés Pernis apivorus Bondrée apivore 

Corvidés Corvus corone Corneille noire 

Cuculidés Cuculus canorus Coucou gris 

Falconidés Falco subbeteo Faucon hobereau 

Sylviidés Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Sylviidés Sylvia communis Fauvette grisette 

Corvidés Garrulus glandarius Geai des chênes 

Passéridés Passer domesticus Moineau domestique 

Motacillidés Anthus trivialis Pipit des arbres 

Sylviidés Phylloscopus trochylus Pouillot fitis 

Turdidés Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

Turdidés Erithacus rubecula Rouge-gorge 

 
 

 
 
 
 
 
Conclusion :  

 
Bien que l’avifaune des pelouses calcaires du Gâtinais ne soit pas exceptionnelle, la 

liste ci-dessus présente quelques espèces recensées sur les sites, dont certaines sont  
représentatives des milieux ouverts et semi-ouverts.  

 
 
 

Les reptiles 
 
Méthode : L’herpétofaune a été inventoriée de mars à mai 2005 à partir de prospections 
ciblées sur les micro-habitats favorables (talus ensoleillés, lisières, tas de bois, chemins...), et 
effectuées à divers moments de la journée, afin de prendre en compte l’étalement des périodes 
d’activités selon les espèces, et les différences d’aptitudes à la thermorégulation. 
 

Sylvia communis 
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Famille Nom scientifique Nom commun 

Anguidés Anguis fragilis Orvet 

Colubridés Coronella austriaca Coronelle lisse 

Lacertidés Lacerta viridis Lézard vert 

Vipéridés Vipera aspis Vipère aspic 

 
 

Les 4 espèces recensées sont protégées au niveau national. La Coronelle lisse n’a été 
répertoriée que sur le site de Puiselet. 
 
 

 
 
 
 

Conclusion : 
 

La faune herpétologique des sites est peu diversifiée avec seulement 4 espèces 
observées, mais celles-ci sont protégées et 2 d’entre elles font partie de la directive 
« Habitats » (cf B.2 “Evaluation de la faune”). 
 
 
 
Les mammifères 
 
Méthode : Quelques données ont été relevées sur les deux sites entre mars et mai 2005. 
L’inventaire s’est fait à partir d’observations directes d’individus, ainsi qu’à partir d’indices 
de présence (fèces, frottis, empreintes, boutis...). 
 

Ordre Nom scientifique Nom commun Observation directe Indices de présence 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne X X 
Lagomorphes 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe X X 

Capreolus capreolus Chevreuil X X 
Artiodactyles 

Sus scrofa Sanglier  X 

 
 

Vipera aspis 
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Le Lièvre d’Europe et le Lapin de garenne sont très présents sur les deux sites. Il est 
vraisembable qu’en raison de cette abondance, ces individus jouent un rôle important dans la 
dynamique de la végétation des ourlets et des pelouses. Cette pression par le broutage sur la 
strate herbacées et les pousses de ligneux permet le maintien de plages très rases (tonsures), 
favorables à la diversité floristique des milieux ouverts. 
Le Chevreuil et le Sanglier  fréquentent aussi les deux sites, profitant de la tranquillité des 
milieux boisés et ce, malgré la pratique de la chasse à Valpuiseaux. 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusion : 
 

La présence du Lièvre d’Europe et du Lapin de garenne n’est pas à négliger ; ces deux 
espèces peuvent être considérées comme de bons  “gestionnaires” des milieux ouverts par leur 
action de broutage. La présence d’espèces farouches comme le Chevreuil et le Sanglier traduit 
le côté paisible et naturel des sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oryctolagus cuniculus 
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A.2.4 Evolution historique des milieux naturels et tendances actuelles 
 
 
 
Méthode : De 1946 à aujourd’hui, l’analyse des photographies aériennes montre de manière 
probante une diminution des pelouses ouvertes au profit des espaces boisés. Pour obtenir ces 
résultats, les différents clichés sont étudiés par photo-interprétation diachronique*. 
 
 
 

 
 
 
Rq : Les résultats de 1999 présentent une légende légèrement différente de celle-ci. Cela 
s’explique dans la mesure où cette dernière  cartographie a été réalisée en 2005, et non en 
1996. Afin de rester fidèle à l’ancienne méthode de  réalisation de ces cartes, celle de 1999 
n’a pas été faite par ordinateur, mais  à la main à partir de la photo IGN. Les couleurs sont 
donc proches de la légende originale, mais pas identiques. 
 

a. Site de Valpuiseaux 
 
De 1946 à 1961 : On distingue de grandes pelouses ouvertes et quelques boisements bien 
délimités. Des pins peuvent être observés sur le flanc Est du site, et des chênaies à l’Ouest. 
 

                     

Légende de l’étude diachronique de la dynamique végétale de 
1946 à 1999. 
 

Photo-interprétation diachronique : Analyse temporelle des photographies aériennes permettant d'établir les éléments de base d'une carte 
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Entre 1961 et 1981 : On observe une forte régression des pelouses. Les boisements s’installent 
et forment un « étranglement » au milieu du site, ce qui entraîne la diminution d’échanges 
biologiques entre la grande pelouse centrale et la pelouse Sud. 
La pelouse centrale a tendance à se refermer pour laisser place à des ourlets, puis à des 
pinèdes qui colonisent l’Est et le Nord, et des chênaies-charmaies sur tout l’Ouest. La pelouse 
Sud régresse et finit par devenir relictuelle. Enfin, la pelouse qui se trouve au Nord des 
cultures incluses dans le site, ne subsiste plus que sur une faible superficie, vraisemblablement 
envahie par les ligneux. 
 

                       
Entre 1981 et 1990 : La pelouse centrale régresse, mais apparemment moins rapidement que 
les années précédentes. Sa régression se fait surtout au Nord-Est où des formations végétales 
de chênaies-pinêdes s’installent. 
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Entre 1990 et 1999 : Les formations semi-ouvertes situées au Centre-Est du site continuent de 
régresser pour laisser place à des boisements. A certains endroits (grande pelouse centrale), 
les pelouses calcicoles reprennent le dessus sur les milieux semi-ouverts. Cette réouverture 
des pelouses s’est faite principalement par une forte fréquentation humaine (promenade, 
terrain de jeux, VTT…). 

 
 
Aujourd’hui : L’état des pelouses reste stationnaire, mais les pins sont très présents. 
Il est très important de noter que les pelouses étaient pâturées par des moutons qui ont 
définitivement disparus de Valpuiseaux entre 1965 et 1970. La commune comptait encore 
jusqu’en 1965, 300 à 350 moutons qui étaient souvent conduits sur les pelouses du site pour 
pâturer. La colonisation importante des pelouses par les ligneux est sans nul doute liée à cet 
arrêt de pâturage. 
 
 
 
� Exploitations et effectifs agricoles à Valpuiseaux 

 

                                                                                                     Source : DDAF – Statistiques agricoles. 
                       S : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique 
 
 
 
 

  Exploitations Effectifs 
  1970 1979 1988 1970 1979 1988 
Vaches laitières   8 0 0 31 0 0 
Vaches nourrices   0 1 0 0 5 0 
  TOTAL BOVINS 9 1 0 93 11 0 
  TOTAL EQUIDES 1 0 0 1 0 0 
  TOTAL CAPRINS 0 0 0 0 0 0 
Brebis mères   S S S S S S 
  TOTAL OVINS S S S S S S 

1999 
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b. Site de Puiselet-le-Marais 
 
Entre 1946 et 1981 : La colonisation des pelouses est faible. La séparation entre les bois et les 
milieux ouverts est bien nette, et elle suit l’axe Sud-Ouest Nord-Est. 

 
 
 
 
 
Entre 1981 et 1990 : La colonisation s’accélère très fortement, avec principalement un 
envahissement par les pins à l’Est et au centre de la pelouse. Les milieux ouverts se 
fragmentent et laissent place à de nombreuses formations semi-ouvertes telles que les ourlets 
forestiers. 
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Entre 1990 et 1999 : L’emprise du site par les pins continue à l’Est. Néanmoins, une 
régression des milieux boisés peut être observée au Sud. La réouverture des pelouses est due 
aux interventions de gestion réalisées sous le contrôle du Conseil général (fauchage, 
débroussaillage). 

 
Aujourd’hui : Les pelouses ayant très fortement régressé, il n’existe plus que deux clairières 
principales assez ouvertes. Les travaux de gestion sur le terrain permettent de maintenir les 
pelouses restantes. Les populations anthropiques de pins, bien que moins denses comparées 
au site de Valpuiseaux, se développent et ne demandent qu’à coloniser rapidement les reliques 
de pelouses si l’évolution naturelle se poursuit. 
 
 
� Exploitations et effectifs agricoles à Puiselet-le-Marais 

 

                                                                                                    Source : DDAF – Statistiques agricoles. 
                       S : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique 

 
 

Conclusion : La colonisation des pelouses par les ligneux (pinèdes et chênaies) s’est 
fortement accélérée entre les années 60 et  les années 80. Cette fermeture des pelouses est 
probablement due à l’abandon du pâturage ovin sur ces sites, et de surcroît au développement 
des résineux introduits par l’Homme. Ces dernières années, les interventions de gestion sur 
Puiselet ont permis de maintenir les pelouses restantes ouvertes. Leur entretien à long terme  
est nécessaire pour que ce type d’écosystème perdure. 

  Exploitations Effectifs 
  1970 1979 1988 1970 1979 1988 
Vaches laitières   1 0 0 3 0 0 
Vaches nourrices   0 0 0 0 0 0 
  TOTAL BOVINS S S S S S S 
  TOTAL EQUIDES 1 0 0 1 0 0 
  TOTAL CAPRINS 0 0 0 0 0 0 
Brebis mères   0 0 0 0 0 0 
  TOTAL OVINS 1 0 0 6 0 0 

1999 
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A.2.5 Environnement socio-économique 
 
 

a. Valpuiseaux 
 

Le site apparaît comme un îlot de nature enserré dans les cultures. Les exploitations 
agricoles y sont intensives, et le caractère rural du site prédomine. Jusque récemment, le site 
était principalement privé, dont quasiment la moitié était la propriété d’un seul agriculteur. En 
2002 et 2003, la commune a acquis quelques grandes parcelles avec l’objectif d’y effectuer  
des travaux de réhabilitation et d’aménagement. Ce projet devrait permettre par la suite 
d’accueillir le public (aménagement d’un parking, chemins, plantations d’essences locales…).  
 

Le pastoralisme a disparu, entraînant la fermeture des pelouses. Néanmoins, les 
chasseurs qui exercent leur activité sur le site permettent d’entretenir les différents layons et 
de limiter la population de lapins. 

 
Le site est surtout connu de la population locale. Jusqu’à maintenant, la grande 

pelouse centrale a été utilisée par les jeunes comme terrain de jeu. Par ailleurs, des bureaux 
d’études et des associations telles que NaturEssonne fréquentent le site afin d’effectuer des 
inventaires. 
 
 

b. Puiselet 
 

Depuis 1996, le site appartient en grande partie au Conseil général de l’Essonne. Seule 
une exploitation agricole et quelques parcelles à l’Est sont privées, dont un cabanon à 
vocation de loisirs construit sur l’une de ces parcelles. De plus, quelques maisons se trouvent 
en périphérie au Sud-Ouest. Comme à Valpuiseaux, le site de Puiselet est entouré de champs 
qui traduisent le caractère rural de la commune. Des travaux d’aménagement sont 
actuellement en cours sur le site, et précisent une future ouverture au public. 
 

Pour le moment, le pastoralisme n’existe plus sur le site, même si le Département 
réfléchit à son éventuelle remise en place afin de rouvrir « naturellement » les pelouses 
calcicoles. Par ailleurs, la chasse n’est plus autorisée dans la zone. 
 

En dehors des personnes travaillant au Conservatoire des ENS, le site est uniquement 
fréquenté par des associations, telles que les Lépidoptéristes Parisiens ou encore 
NaturEssonne afin d’effectuer des inventaires faunistiques et floristiques. Quelques 
animations à destination du grand public y sont organisées chaque année par les garde-
animateurs. 
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A.2.6 Approche paysagère 
 
 

a. Valpuiseaux 
 

• En voiture : 
 

En provenance de Maisse ou de Mespuits par la RD12, l’automobiliste peut emprunter 
la rue des Roches pour découvrir tout le coteau Ouest du site (paysage 1). De grandes portions 
d’écharpes boisées courent le long du coteau. A l’extrémité Sud, on peut entrevoir les roches 
qui prêtent leur nom à la rue. Au-delà du Terrain des Roches, ancienne culture avant son 
acquisition par la Commune, le paysage offre tout d’abord une chênaie pubescente typique 
des milieux calcaires. En remontant la rue, les feuillus laissent place aux pins sylvestres.  
Enfin, avant d’entrer dans le village, l’automobiliste peut découvrir une ancienne carrière de 
Sable de Fontainebleau appelée la « Sablière » (paysage 2). Le front de taille permet de 
visualiser le profil géologique du site. 
En empruntant la rue de l’Eglise et le chemin des Sapins au Nord, l’automobiliste peut 
apercevoir une partie des pelouses sablo-calcaires de Valpuiseaux (paysage 3). Celles-ci se 
trouvent à gauche du chemin, tandis qu’à droite s’étend une pelouse calcicole, entourée de 
broussailles et de cultures, qui peine à subsister. 
La voie carrossable étant très dégradée, toute la partie Est du site (et par conséquent la grande 
pelouse calcicole centrale) est difficilement accessible en voiture.  

 

              
 
 
 

 

Paysage 1 Paysage 2 

Paysage 3 
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• A pied : 
 

Les chemins peuvent offrir quelques beaux panoramas (paysage 4). A l’Ouest, le 
promeneur situé en balcon sur le vallon de la « Sablière » a une très belle vue sur tout le 
versant opposé du vallon sec, dont les grands espaces d’openfield* sont destinés à la culture 
intensive. Le hameau des Roches, situé en contrebas de la Sablière, présente le charme des 
habitations rurales. Le calme de la commune est contrasté par les bruits qui montent du 
village (engins agricoles, école…). 
Au Nord du site, le randonneur peut contempler au-delà des champs « Le Village », ayant 
pour premier plan l’Eglise Saint Martin, qui porte d’ailleurs le même nom que l’Eglise de 
Puiselet (paysage 5). 
A l’Est, un réseau complexe de bandes cultivées et naturelles s’offre au visiteur. 
Enfin, au centre du site se trouve la grande pelouse centrale ponctuée de quelques grands pins 
et genévriers (paysage 6). L’ambiance “méridionale” du site se traduit par la présence de la 
grande clairière centrale, de bosquets, et de boisements clairs de pins ayant un aspect 
“chamboulé” depuis la tempête de 1999. La beauté est partiellement gâchée par les feux 
sauvages et les débris épars. 
 

              
 
 

 
 

Paysage 4 Paysage 5 

Paysage 6 

Openfield : paysage de champs ouverts 
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Carte de localisation des paysages remarquables à Valpuiseaux 
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b. Puiselet-le-Marais 
 

• En voiture : 
 

En provenance de Bouville et en empruntant la RD145, l’automobiliste peut 
apercevoir lors de sa traversée du village l’Eglise Saint Martin dans la rue du même nom, et la 
Croix de l’ancien cimetière. 
A l’Ouest du site, la vue ne donne que sur une dense chênaie pubescente accompagnée de buis 
et de quelques chaos rocheux à flanc de coteau. 
A l’Est une vaste exploitation agricole, ainsi que la chênaie pubescente au second plan, ne 
permettent pas de distinguer l’intérieur du site (paysage 1). 
Le Sud du site n’est ni visible, ni accessible en voiture. 
 

 
 
 

• A pied : 
 

Dès l’entrée dans le site par le Nord-Est, le visiteur découvre un large chemin calcicole 
délimité de part et d’autre par des chênaies pubescentes et des fourrés (paysage 2). 
Au fur et à mesure que l’on pénètre à l’intérieur, une mosaïque de micropaysages et d’espèces 
végétales se succèdent : pelouses ouvertes, ourlets, pré-bois calcicoles, avec genévriers, 
chênes pubescents, pins sylvestres… Le cloisonnement du site par les lisières offre au visiteur 
des microclairières  qui donnent une impression d’isolement. Ces milieux ouverts, ponctuées 
de genévriers et de jeunes pins, retranscrivent là aussi cette ambiance méditerranéenne 
(paysages 3 et 4).  
A l’intérieur, l’accès au Sud du site est de plus en plus difficile à cause des ligneux qui ont 
tendance à coloniser et fermer les chemins (paysage 5). 
 

                          
 

Paysage 1 

Paysage 2 Paysage 3 
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Paysage 4 Paysage 5 

Carte de localisation des paysages remarquables à Puiselet 
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Conclusion : 
 

Les sites offrent au visiteur de vastes paysages pittoresques, typiques de la région du 
Gâtinais. Ils traduisent par ailleurs la grande naturalité de ces espaces.  
Malgré la présence de feux sauvages et de quelques débris à Valpuiseaux, peu de points noirs 
viennent ternir l’ambiance méditerranéenne de ces sites. Ces îlots de verdure, enserrées au 
milieu des cultures, appuient cet aspect “abandonné” de paysages reliques. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama de la grande pelouse de Puiselet-le-Marais 
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A.2.7 Patrimoine historique des communes 
 
 

a. Puiselet-le-Marais 
 
� Eglise St Martin : Elle est édifiée au XIIe siècle dans le style roman. Il est important de 

noter que la tour-clocher présente une flèche de pierre ceinturée de quatre clochetons, 
seul exemple de ce type dans la campagne étampoise. Elle est classée au titre des 
Monuments Historiques depuis le 31 octobre 1912. 

 

                          
 

 
 
� La croix de cimetière en pierre : le 

calvaire de l’Eglise a été construit entre 
1610 et 1640. On peut observer sur le 
socle le blason des Du Monceau. 

 

 
 
� Le château du Petit-Marais : Datant du XIIe siècle, il est  fait de grès, calcaire, 

moellon et de pierre de taille. Il subsiste de ce château les fondations bordées de douves, 
une tour d’angle circulaire, et une seconde tour d’angle, ancien logis seigneurial. La tour 
circulaire est alors transformée en colombier en 1623 lorsque la propriété est rachetée 
par Jehan de Gatteau, premier valet de chambre de Louis XIII. 

 

Calvaire de l’église 

Tour-clocher en pierre à Puiselet Eglise Saint-Martin de Puiselet 
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� Peinture murale : Dans l’église, une peinture datant de la fin du XII e siècle a été 
découverte en 1944. Cette fresque, peinte au-dessus de l’arc triomphal du chœur, a pour 
thème la charité de Saint Martin, patron de l’église. 

 
 

b. Valpuiseaux 
 
� Ferme de Beauvais : L’Etampois, éprouvé par les conflits qui se succèdent de la guerre 

de cent ans à la Fronde, ne présente guère de fermes antérieures au XVIIe siècle. La 
ferme de Beauvais à Valpuiseaux constitue une intéressante exception. Les parties les 
plus anciennes datent du XVe siècle. 

 
� Chapelle Notre-Dame de Varennes : fondée en 1313, elle est à l’abandon à partir du 

XVIII e siècle. Elle est vendue comme bien national en 1791. A l’état de ruine, elle fait 
l’objet d’une vaste restauration en 1862, avec construction d’une voûte en briques 

 
� Eglise St Martin : L’actuelle église paroissiale est vraisemblablement le seul vestige 

subsistant d’un prieuré du  XIIe siècle. D’un plan rectangulaire, elle présente une nef 
flanquée du seul collatéral Nord, les bas-côtés Sud ayant disparu. Le chevet est plat et 
voûté sur croisée d’ogives. La tour-clocher, dont le toit en bâtière* est typique du 
Gâtinais, a été construite à côté de la nef. Une série de dalles funéraires du Moyen âge 
demeure visible dans l’église. Cette dernière est inscrite à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques le 28 septembre 1926. 

 

 
 
 
 
Conclusion :  
 

Sans être exceptionnel, le petit patrimoine bâti rural de ces deux communes est 
diversifié. Bien qu’il ne se trouve pas directement sur les sites, la proximité de ce patrimoine 
le rend facilement visible et accessible à partir desdits sites. La particularité des églises justifie 
leur classement au titre de Monuments Historiques. 

L’église Saint-Martin à Valpuiseaux 
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A.2.8 Précédents efforts de conservation 
 

Depuis 1996, le Conservatoire des ENS et ses prestataires réalisent divers travaux de 
génie écologique sur la commune de Puiselet-le-Marais. Ces derniers ont pour principal 
objectif la réouverture et le maintien des pelouses calcicoles. 
 

Année Travaux effectués 
Surface traitée 
(réouverture et 

fauchage) 
Intervenants 

Septembre 
1996 

-Enlèvement grillage 
-Fauchage 
-Arrachage de rejets 
-Coupe et taille d’arbustes et buissons 
-Abattage de pins 
-Débroussaillage en lisière de chemins 
-Ramassage d’herbes 
-Brûlage 

4500 m² 
Entreprise, 
CENS 

Décembre 
1997 

-Abattage de chênes et pins 
-Arrachage de rejets 
-Débroussaillage 
-Dessouchage 
-Fauchage de la pelouse 
-Etrepage (quadrats 3mx3m) 
-Evacuation de l’herbe 
-Brûlage 

3500 m² 
Entreprise, 
CENS 

Août 1998 -Arrachage de rejets  CENS 

Juillet, 
Septembre,  
Octobre 1999 

-Fauchage 
-Entretien des quadrats 
-Arrachage de rejets 
-Ouverture d’un chemin d’accès au Nord 
-Pose d’une barrière 
-Evacuation de l’herbe 

 
Entreprise, 
CENS 

Avril, Mai, 
Août 2000 

-Fauchage d’ouverture et d’entretien 
-Entretien des quadrats 
-Mise en tas d’herbe en sous-bois 
-Mise en rondin 

2900 m² 
Entreprise, 
CENS 

Mars 2001 

-Abattage de pins 
-Broyage 
-Evacuation 
-Renforcement du chemin d’entrée avec 
copeaux 

2000 m² Entreprise 

Avril, Juin, 
Août 2004 

-Fauchage 
-Gyrobroyage 

7700 m² Entreprise 
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A.2.9 Synthèse des potentiels d’interprétation 
 
 

Il existe différents potentiels d’interprétation des deux sites. Ils peuvent être déclinés 
en thèmes de communication et de diffusion des connaissances relatives aux habitats, aux 
espèces, aux paysages, et au patrimoine historique : 
 

- intérêt des pelouses pour la richesse de la faune (insectes) et de la flore (orchidées), 
- témoignage des pratiques agricoles anciennes et impact de la déprise agropastorale sur 

l’évolution des pelouses et la biodiversité des sites naturels, 
- lecture et identification de la flore (richesse exceptionnelle en orchidées), 
- lecture du paysage traduisant la géomorphologie typique de la région, 
- appréciation du patrimoine historique à travers le bâti situé à proximité des sites. 

 
D’autres éléments de valorisation des sites et de sensibilisation du public peuvent être 

imaginés après les travaux d’aménagement : 
 

- modalités de gestion des pelouses calcaires, 
- techniques alternatives envisageables de gestion conservatoire (pâturage ; retour aux 

“pratiques traditionnelles”). 
 

 

Thèmes généraux 
 

Eléments supports à créer 

 
- Géologie 

- Géomorphologie 

- Flore 

- Faune 

- Patrimoine bâti, historique 

- Lecture des paysages 

- Evolution des paysages 

- Activités rurales traditionnelles 

- Gestion conservatoire des sites 
 
 

 
Carrière sur le coteau à Valpuiseaux, affleurements... 
 
Plateaux, coteaux, vallées sèches… 
 
Végétation des pelouses calcaires (orchidées) et 
boisements calcicoles 
 
Richesse entomologique (lépidoptères, orthoptères...) 
 
Eglises, fermes… 
 
Points de vue, perspectives... 
 
Fermeture des pelouses, simplification des paysages 
agricoles... 
 
Carrières, vignes, agriculture traditionnelle et intensive, 
pastoralisme… 
 
Débroussaillage, fauchage différé, étrépage, pâturage 
extensif… 
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SSEECCTTIIOONN  BB  ::  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS 
 
 
B.1 EVALUATION DES HABITATS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
 
Abréviations utilisées : 
 
TC  =  Très Commun 
C    =   Commun 
AC  =  Assez Commun 
AR  =  Assez Rare 
R    =   Rare 
TR  =  Très Rare 
PR  =  Protection Régionale 
PN  =  Protection Nationale 
 

 

B.1.1 Les habitats d’intérêt communautaire 
 
 

Les formations végétales présentes sur les sites en font des milieux riches et variés. 
Certaines formations sont reconnues comme « habitats naturels d’intérêt communautaire » par 
la Directive Européenne “Habitats” (92/43/CEE). 
Pour chaque habitat naturel, deux codes sont attribués : 

- le code “CORINE”, qui répertorie tous les habitats au niveau européen (E.N.G.R.E.F., 
1997) ; 

- le code NATURA 2000, qui n’est établi que pour les habitats naturels relevant de la 
Directive Habitats (version EUR 15, 1997). 

 
N° code 

CORINE 
N° code 
N2000 

HABITATS 

  Formations herbeuses naturelles ou semi-naturelles 
     34.12* 6120 Pelouses calcaires des sables xériques (Koelerion Glaucæ) 

34.33** 6210 Pelouses calcicoles xérophiles (Xérobromion) 
34.32** 6210 Pelouses calcicoles mésoxérophiles (Mésobromion) 
34.32** 6210 Ourlets calcicoles 

  Fourrés sclérophylles et Prés-bois 
34.32** 6210 Fruticées/Fourrés arbustifs 

     31.88 5130 Formations de Juniperus communis sur pelouses calcaires 
34.32** 6210 Prés-bois à Pin sylvestre 
34.32** 6210 Prés-bois à Chêne pubescent 
34.32** 6210 Prés-bois mixtes 

  Forêts 
     41.71 - Bois calcicoles à Pin sylvestre 
     41.711 - Bois calcicoles à Chêne pubescent 
     41.71 - Bois calcicoles mixtes 

  *Habitat prioritaire 
**Habitats prioritaires lorsqu’ils abritent des Orchidées remarquables (valable pour les sites étudiés) 
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Comme le précise le tableau, les sites possèdent de nombreux habitats d’intérêt 
communautaire. Les pelouses et prés-bois sont des habitats classés “prioritaires” par la 
Directive Européenne Habitats s’ils abritent des orchidées, ce qui est le cas pour Puiselet et 
Valpuiseaux. Par conséquent, le classement de ces pelouses en Site NATURA 2000 est 
parfaitement justifié. 
 
 
B.1.2 La Flore 
 
 

Le statut de la flore a été estimé au niveau régional à partir du fichier Arnal et Kovacs 
(non publié), et à l’échelle départementale sur la base de l’Atlas communal de la flore de 
l’Essonne (Guittet et Arnal). Des écarts de classement existent entre les deux méthodes. 
 
� Coefficient d’abondance-dominance : 
- 5 : recouvrement supérieur à 75% et abondance quelconque 
- 4 : recouvrement de 50 à 75% et abondance quelconque 
- 3 : recouvrement de 25 à 50% et abondance quelconque 
- 2 : recouvrement de 5 à 25% ou nul mais individus nombreux 
- 1 : recouvrement faible (moins de 5%) ou nul mais individus nombreux 
- + : recouvrement presque nul et individus peu nombreux 
 
� Coefficient de rareté : 

Pour chaque espèce est donné son coefficient de rareté. Celui-ci a été calculé par G. ARNAL 
& al., sur la base de 100 sites (1 site = plus de 200 espèces et moins de 10 km² en moyenne) 
en Ile-de-France et d’environ 30 000 données. 
 

- TC : plus de 49 sites 
- C : de 24 à 48 sites 
- AC : de 10 à 23 sites 
- AR : de 5 à 9 sites 
- R : de 2 à 4 sites 
- TR : 0 ou 1 site 

 
Les espèces prises en compte dans l’évaluation patrimoniale de la flore sur ces 2 sites 

sont les espèces protégées, les assez rares, les rares et les très rares. 
Au total, 208 taxons différents ont été inventoriés sur l’ensemble des sites. La figure suivante 
montre la répartition par classe de rareté des espèces végétales recensées sur les deux sites : 
 

0

10
20
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40
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60
70
80
90Nb d'espèces

TC C AC AR R TR

Degré de rareté

Diagramme du statut des espèces végétales 
recensées
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a. Les espèces patrimoniales 
 

Nom scientifique Nom commun Valpuiseaux Puiselet Rareté 

Alyssum alyssoides Alysson à calice persistant x   AR 

Apera interrupta Agrostis interrompu x   AR 

Artemisia campestris Armoise champêtre x   AR 

Carduncellus mitissimus Cardoncelle molle x   AR 

Carex caryophyllea Laîche printanière   x AR 

Centaurea microptilon Centaurée microptilon   x AR 

Chamaecitysus hirsutus Cytise couché   x R 

Coronilla minima Coronille naine x x AR 

Cuscuta epithymum Petite cuscute   x AR 

Dianthus carthusianorum Œillet des chartreux x   AR 

Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge   x AR 

Epipactis muelleri Epipactis de Müller  x AR 

Fumana procumbens Fumana vulgaire x x AR 

Geranium sanguineum Géranium sanguin x   R 

Globularia bisnagarica Globulaire x x AR 

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron  x AR 

Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées   x R 

Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR 

Mibora minima Mibore printanière x   AR 

Monotropa hypopitys Sucepin   x AR 

Ononis natrix Bugrane gluante x   AR 

Orchis simia Orchis singe x x  AR 

Orchis ustulata Orchis brûlé x x AR 

Orobanche minor Orobanche du trèfle x   R 

Phleum phleoides Fléole de Boehmer x x AR 

Plantago scabra Plantain des sables x   AR 

Prunella grandiflora Brunelle à grande fleur x x AR 

Prunella laciniata Brunelle découpée   x AR 

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x x AR 

Rosa agrestis Rose des haies x   AR 

Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 

Silene conica Silène conique x   R 

Silene otites Silène à oreillettes x   AR 

Teucrium montanum Germandrée des montagnes x x R 

Thesium humifusum Thésian couché x x AR 

Torilis arvensis Torilis des moissons   x AR 

Trinia glauca Trinie glauque x x R 

Veronica teucrium Véronique germandrée   x AR 

Vicia tenuifolia Vesce à feuilles ténues x   AR 

Vulpia membranacea Vulpie à longues arêtes x   AR 

 
 
 
Rq : En ce qui concerne les recensements effectués sur les 2 sites, les degrés de rareté 
attribués aux espèces végétales  ont été calculés par ARNAL et KOVACS pour la région 
administrative d’Ile-de-France à partir de 30 000 données (1997, actualisé en 2000, non 
publié). 
 

Nb : Les espèces en gras sont protégées au niveau régional 
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Actuellement, l’Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne (GUITTET et 
ARNAL, 2004) fournit de nouveaux indices de rareté uniquement pour les espèces végétales 
du département (indices calculés à partir des 196 communes de l’Essonne). 
Bien que la corrélation entre la rareté régionale et la rareté départementale soit très bonne, il 
peut exister quelques différences d’appréciation pour certaines espèces selon le support 
utilisé. 
 

Au total, 40 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur les sites (dont 16 sont 
spécifiques du site de Valpuiseaux, et 12 spécifiques du site de Puiselet). Parmi celles-ci,  4 
espèces sont rares et 24 espèces sont assez rares. Par ailleurs, 3 de ces espèces patrimoniales 
sont protégées au niveau régional (Carduncellus mitissimus, Chamaecitysus hirsutus et  
Trinia glauca). Certains de ces taxons sont présentés ci-dessous selon leur milieu principal de 
localisation. 
 
� Pelouse sablo-calcaire 

 
 
� L’Anémone pulsatille (Pulsatilla 

vulgaris) est strictement localisée au 
sud du département, l’essentiel de ses 
stations se trouvant dans le Gâtinais. 
Cette plante est une espèce spécifique 
des pelouses sablo-calcaires à 
Valpuiseaux, et des pelouses 
mésoxérophiles à Puiselet. 

 
 
� L’Oeillet des Chartreux (Dianthus 

carthusianorum) est une plante assez 
rare en Essonne, et faiblement répartie 
sur le site de Valpuiseaux. Cet œillet, 
dont la pollinisation des fleurs 
s’effectue par des papillons, apprécie 
les sols calcaires et sablo-calcaires. 

 
 

 
� Pelouse calcaire xérophile  

 
 
� La Petite cuscute (Cuscuta epithymum) 

est signalée de façon dispersée dans la 
moitié Sud de l’Essonne. Une seule station 
sur pelouse ouverte a été répertoriée pour 
le site de Puiselet. La Petite Cuscute est 
une plante qui parasite entre autre le thym 
et le trèfle. 
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� La Trinie glauque (Trinia glauca) est 
une espèce protégée en Ile-de-France. 
On en retrouve sur les deux sites. La 
station de Valpuiseaux, importante 
mais isolée, traduit à la fois sa richesse 
et la nécessité de sa protection. 

 
 
� La Brunelle à grandes fleurs (Prunella 

grandiflora) est assez régulière dans la 
Beauce et le Gâtinais, mais plusieurs 
localités anciennes situées dans la partie 
Nord de cette zone n’ont plus été 
mentionnées récemment. Elle est présente 
sur les deux sites au niveau des pelouses 
xérophiles, mais en assez faible 
proportion. 

 
 
 

� Pelouse calcaire mésoxérophile 
 
� Le Cytise couché (Chamaecitysus hirsutus) est une plante protégée au niveau 

régional. Elle est rare en Essonne. Une grande station de Cytise couché persiste à 
Puiselet, ce qui appuie l’intérêt floristique du site. 
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� Le Fumane vulgaire (Fumana 
procumbens) est en régression dans 
le Nord du Gâtinais et de la 
Beauce. Il est très faiblement 
réparti à Puiselet. 

 
 
� La Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus) est une espèce présente à 

Valpuiseaux, et protégée en Ile-de-France. L’essentiel des stations franciliennes se 
trouve d’ailleurs dans le Gâtinais essonnien. Néanmoins, sa pérennité est compromise 
si l’on se base sur le faible nombre d’individus recensés en 2004. Cette plante est 
spécifique des pelouses à substrat calcaire. 

 
 

 
 
� Le Géranium sanguin (Geranium sanguineum) est une espèce assez rare, strictement 

limitée au Gâtinais essonnien. Elle est principalement présente sur les pelouses 
calcaires ouvertes ou les ourlets calcicoles. Elle en quantité relativement importante, 
mais très localisée à Valpuiseaux. 
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b. Les Orchidées 
 

Nom scientifique Nom commun Valpuiseaux Puiselet Rareté 

Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge   x AR 

Epipactis muelleri Epipactis de Müller  2005 AR 

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron  2005 AR 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc x x AC 

Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées   x R 

Neottia nidus-avis Néottie nid-d'oiseau  2005 C 

Ophrys apifera Ophrys abeille 2005 x C 

Ophrys insectifera Ophrys mouche   x AC 

Ophrys sphegodes Ophris araignée x 2005 AC 

Orchis purpura Orchis pourpre x x C 

Orchis simia Orchis singe 2005 2005 AR 

Orchis ustulata Orchis brûlé 2005 2005 AR 

Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C 

 
 
La présence d’Orchidées traduit souvent un sol calcaire et sec. L’existence de 

plusieurs espèces sur Puiselet et Valpuiseaux le confirme. Parmi les 13 espèces recensées, 6 
ont un intérêt patrimonial (Rare et Assez Rare), et 3 sont classées Assez Communes. De 
nombreuses espèces non recensées en 2004 par NaturEssonne ont été inventoriées en 2005 par 
le CENS (Gymnadenia conopsea, Epipactis muelleri...). Des périodes trop précoces ou trop 
tardives de relevés floristiques en 2004 peuvent en être l’origine. 

 
La fragilité de ces plantes (peu compétitives) implique une gestion conservatoire 

raisonnée (fauchage tardif) afin de permettre la fructification. 
 
 
 
� Le Limodore à feuilles avortées 

(Limodorum abortivum) est une espèce 
déterminante de par son degré de rareté 
(Rare). Néanmoins, elle n’a pas été 
répertoriée sur le site de Valpuiseaux, et 
paraît être en faible effectif à Puiselet. Elle 
est présente en général dans les prés-bois 
sur sol calcaire. 
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� L’Epipactis brun-rouge  (Epipactis 
atrorubens) est régulière dans la moitié 
Sud du département. Néanmoins, cette 
orchidée n’a pas été retrouvée à 
Valpuiseaux lors de l’inventaire de 2004. 
Cette espèce apprécie les pelouses 
calcicoles et sablo-calcaires. 

 
 
� L’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea) a été recensée en 2005 à Puiselet-le-

Marais. C’est une espèce assez rare au niveau départemental et régional. Elle se 
développe généralement sur les pelouses xérophiles et mésoxérophiles. 

 
 

 
 
 
 
Conclusion générale : 
 

Les sites de Puiselet et Valpuiseaux comptent 3 espèces protégées en Ile-de-France et 
41 espèces d’intérêt patrimonial (TR à AR) à l’échelle régionale. Ces espèces, spécifiques des 
milieux ouverts à substrat calcaire ou sablo-calcaire, sont en outre une source de nourriture et 
de refuge pour l’entomofaune. Par ailleurs, la présence de nombreuses orchidées confère au 
site un atout esthétique non négligeable auprès du public. Avec la présence de Genévriers, 
elles démontrent en terme écologique la bonne qualité des pelouses calcaires.  
 

Ces raisons, d’ordre esthétique et écologique, justifient la nécessité de protéger et 
gérer avec réflexion ces Espaces Naturels Sensibles. 
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B.1.3 La Faune 
 
 

a. Les insectes  
 
Rq : L’intérêt des listes ci-dessous est de rendre compte de l’importance du patrimoine 
faunistique de ces sites. Par conséquent, elles ne sont pas nécessairement exhaustives, mais 
les principales espèces rares et protégées y sont répertoriées. On se réfèrera aux Annexes 
pour les listes complètes. 
 

• Les Lépidoptères  
 

RHOPALOCERES Degré de rareté Puiselet (2004) Valpuiseaux (1997) Statut 

Arethusana arethusa AC   x PR 

Clossiana dia TR x   PR 

Cupido minimus AR x     

Iphiclides podalirius AR x   PR 

Melanargia galathea AR x    

Melitaea cinxia TR x   PR 

Mellicta athalia R x   PR 

Nymphalis polychloros AC x   PR 

Papilio machaon AR x     

 
Au total, les  Lépidoptéristes Parisiens  et Biotope ont recensé 56 espèces de 

Rhopalocères sur les 2 communes, dont 10 présentent un intérêt patrimonial fort à l’échelle 
régionale. A noter qu’un faible nombre d’espèces intéressantes au niveau patrimonial a été 
trouvé sur le site de Valpuiseaux, puisque seulement 10 espèces y ont été recensées, avec 
néanmoins la présence d’Arethusana arethusa. A Puiselet, la Rhopalofaune est très 
importante. Certaines d’entre elles bénéficient d’un statut de protection en Ile-de-France. Sur 
les 6 espèces protégées, on peut citer les suivantes : 

 
 

� Le Flambé (Iphiclides 
podalirius) : Ce papillon 
affectionne les friches sèches et 
ensoleillées. Jadis répandu, il s’est 
considérablement raréfié. Son 
degré de rareté est difficile à 
évaluer. La chenille vit sur 
l’Aubépine ou encore le Prunellier.  
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� La Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : Cette espèce vit principalement dans 
les forêts chaudes et sèches, ainsi que dans les clairières et lisières forestières. La 
Grande Tortue est devenue assez rare dans notre région. 

 
 

      
 
 
 

� La Petite Violette (Clossiana 
dia) : Ce papillon est lié aux 
prairies mésophiles, aux pelouses 
herbacées et aux lisières 
forestières. En forte raréfaction 
dans le tiers Nord-Ouest de la 
France, cette espèce est néanmoins 
répandue sur les coteaux calcaires 
et particulièrement dans la région 
(Fontainebleau…).  

 

 

 
 

� La Mélitée du Mélampyre 
(Mellicta athalia) : Cette espèce 
vit dans les clairières et les prairies 
sylvatiques. Normalement rare, la 
Mélitée du Mélampyre est 
actuellement en expansion dans le 
sud de l’Ile-de-France.  

 
 

 
 
 
 

Néanmoins, les  Lépidoptéristes parisiens n’ont pas retrouvé sur Puiselet 3 espèces 
intéressantes mentionnées par BIOTOPE en 1997 : Arethusana arethusa (protégée IDF), 
Hesperia comma (rare)  et Lycaeides argyrognomon (protégée IDF). 
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HETEROCERES Degré de rareté Puiselet 
(2004) 

Valpuiseaux 
(1997)* 

Statut 

Zygaena fausta ? x   PR 

Prosernus proserpina ? x   PN 

Hadena confusa R x     

- Pas de prospection d’Hétérocères à Valpuiseaux 
 
 

Concernant les Hétérocères (papillons de nuit), des prospections ont eu lieu 
uniquement sur le site de Puiselet en 2004. Elles ont été réalisées par les  Lépidoptéristes 
Parisiens, au cours de quatre nuits d’observation. Au final, 128 espèces ont pu être identifiées, 
dont plusieurs espèces patrimoniales telles que La Phalène Rougeâtre (Scopula rubiginata), 
La Noctuelle de la Saponaire (Heliophobus reticulata) ou encore La Zygène de la Bruyère 
(Zygaena fausta). Le Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina), espèce protégée au 
niveau national, a également été observé. Ces espèces se développent sur des plantes basses 
(herbacées) au stade larvaire (chenille), et elle fréquentent préférentiellement les milieux 
ouverts : prairies, friches, lisières et clairières forestières. 

 
 

� Le Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina) : Ce papillon de nuit vit sur les 
pelouses qui constituent à la fois un site de reproduction et d’alimentation pour les 
imagos. 

 
 
 
Conclusion : 
 

Les sites de Puiselet et Valpuiseaux renferment une très grande diversité de 
Lépidoptères, avec un grand nombre d’espèces rares, dont certaines sont d’ailleurs protégées 
au niveau régional. Cette richesse existe dans la mesure où ces milieux présentent de 
nombreuses caractéristiques favorables au développement des papillons : milieux ouverts, 
richesse floristique exceptionnelle… Néanmoins, la fragmentation et la fermeture de ces sites 
risquent de réduire fortement cette biodiversité dans les années à venir, à moins que des 
travaux réfléchis d’ouverture ne soient mis en place. 
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• Les Orthoptéroïdes 
 

 

 
 

Le bureau d’étude BIOTOPE a observé au total sur les 2 communes 23 orthoptères et 
1 Mantoptère. Au total, sur les 24 Orthoptéroïdes, 8 espèces présentent un intérêt patrimonial 
fort, dont 3 bénéficient de la protection  en Ile-de-France. 
 
 
� Le Grillon d’Italie  (Oecanthus 

pellucens) : Il apprécie les pelouses 
plus ou moins parsemées d’arbres, 
situées dans des régions chaudes et 
sèches. Protégé à l’échelle 
régionale, ce grillon semble être en 
expansion en Ile-de-France.  

 
 

 
 
 
� La Mante religieuse (Mantis 

religiosa) : Cette espèce de la 
famille des Mantidés apprécie 
particulièrement les endroits chauds 
et secs, les adrets, les friches et les 
vergers. Peu commune dans la 
région, elle est protégée en Ile-de-
France.      

 
 

 

 
Conclusion : Les sites présentent une richesse spécifique non négligeable en terme 
d’Orthoptères. A Valpuiseaux, le site possède un nombre non négligeable d’espèces protégées 
et vulnérables qui, à elles seules, justifient la nécessité de protéger les pelouses calcicoles du 
département, ces dernières représentant d’excellentes niches écologiques pour certains de ces 
insectes thermophiles, spécifiques des milieux ouverts et secs. 
 
 
 
 
 

Nom scientifique Degré de rareté Puiselet (1997) Valpuiseaux (1997) Statut 

Chortipus vagans AR   x   

Mantis religiosa AC x  PR 

Oecanthus pellucens AC   x PR 

Oedipoda caerulescens AC x x PR 

Tettigonia viridissima AR x x   
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• Les Coléoptères 
 
 

Nom scientifique Degré de rareté Puiselet  (1997) Valpuiseaux    (1997) Statut 

Amphimallon ater AR x     

Asida sabulosa AR x   liste rouge 

Cryptocephalus primarius R x x   

Homaloplia ruricola R x x  liste rouge 

Odontaeus armiger R   x liste rouge 

Scybalicus oblongiusculus R   x liste rouge 

 
 

Un grand nombre de Coléoptères a pu être observé sur Puiselet et Valpuiseaux 
(respectivement 55 et 40 espèces). Néanmoins, la liste est loin d’être exhaustive, tant les 
Coléoptères sont nombreux et occupent des niches écologiques variées et parfois réduites. La 
plupart sont terricoles et floricoles. Au niveau du régime alimentaire, on retrouve des 
coléptères xylophages, coprophages, et saprophages*.  De nombreuses espèces sont assez 
rares, voire rares (cf. annexe). Nous pouvons constater que les zones d’étude abritent des 
espèces inscrites sur liste rouge (5 au total) telles que Asida sabulosa, Odontaeus armiger, ou 
encore Scybalicus oblongiusculus. La plupart de ces espèces sont saprophages. 

 
� Asida sabulosa : C’est un 

steppicole autrefois assez commun 
dans le Gâtinais, lié aux adrets, aux 
terrains calcaires cultivés ou aux 
friches sèches. Actuellement, il ne 
s’observe que ponctuellement et 
mérite son classement en Liste 
Rouge. 

 
 
 

Conclusion : 
 

Bien qu’aucune espèce présente sur les sites ne soit protégée au niveau régional ou 
national, BIOTOPE a recensé plusieurs espèces rares, dont certaines en Liste Rouge. Une fois 
de plus, l’importance de la diversité au sein de cet ordre traduit la richesse entomologique que 
renferment ces sites. 
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• Les Diptères 
 
 

Nom scientifique Degré de rareté Puiselet   (1997)* Valpuiseaux    (1997) Statut 

Episyrphus balteatus TC  x  

Melanostoma mellinum C  x  

Melanostoma scalare C  x  

Metasyrphus corollae C  x  

Paragus bicolor AR  x  

Sphaerophoria scripta TC  x  

*Pas de prospection de Diptères à Puiselet 
 
Les Diptères syrphidés sont peu nombreux sur le site de Valpuiseaux. Sur les 6 espèces 
recensées, seul Paragus bicolor présente un degré de rareté intéressant. C’est un syrphe 
méridional, rare au-dessus du 45eme parallèle. C’est l’espèce la plus caractéristique de la 
pelouse calcicole. Melanostoma mellinum, Metasyrphus corollae, Sphaerophoria scripta sont 
quant à elles des espèces surtout communes en milieu ouvert. Les larves sont aphidiphages, 
alors que les adultes sont phytophages* ou saprophages. 
 
Conclusion : 
 

La diversité des Diptères est en apparence faible. Néanmoins, l’inventaire sommaire 
réalisé à Valpuiseaux mériterait d’être complété. En effet, peu de Diptères ont été répertoriés 
dans la mesure où la méthodologie a pu être inadéquate (sous-estimation du temps nécessaire 
à la récolte d’un échantillon). De plus, il serait nécessaire à l’avenir de réaliser un inventaire 
sur le site de Puiselet. 
 
 
Conclusion générale :  
 

Les sites de Puiselet et Valpuiseaux présentent un grand nombre d’espèces 
patrimoniales au sein des principaux ordres d’insectes étudiés (respectivement 19 et 13 
espèces). 
 
Puiselet possède une entomofaune exceptionnelle. Ce site se révèle être un site abritant des 
populations de nombreux papillons devenus rares dans la moitié Nord de la France, 
caractéristiques des pelouses sèches ou se regroupant dans ces derniers milieux semi-naturels. 
A Valpuiseaux, les Orthoptères dont la plupart sont inféodés à des pelouses sèches, confèrent  
au site une valeur patrimoniale importante. 
 
En outre, la présence d’espèces protégées au niveau régional accentue l’importance 
écologique de ces milieux calcicoles. La richesse entomologique découle directement de la 
richesse spécifique végétale. Il y a donc tout intérêt à préserver la diversité floristique que l’on 
rencontre sur les pelouses calcicoles, et ce en empêchant la colonisation des ligneux qui, à 
long terme, entraîne un appauvrissement de cette diversité. 
 
Des inventaires complémentaires concernant les autres groupes d’invertébrés (Diptères 
Vespidés, Araignées) et complétant ceux initiés ici (notamment les Coléoptères, Diptères 
syrphidés et Hétérocères) devront être mis en place afin de suivre l’évolution de 
l’entomocoenose en fonction de la gestion pratiquée. 
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b. Les reptiles 
 

Nom scientifique Degré de rareté Directive habitat Statut Liste rouge France 

Anguis fragilis AC  PN (Art.1) A surveiller 

Coronella austriata ? Annexe 4 PN (Art.1) A surveiller 

Lacerta viridis ? Annexe 4 PN (Art.1) A surveiller 

Vipera aspis C  PN (Art.2)  

 
 
 
� Le Lézard vert (Lacerta viridis) : Protégé 

au niveau national, il est fréquent sur les 
deux sites. Assez commun en Ile-de-
France, il est inscrit dans la directive 
“Habitats ” n°92/43/CEE comme “espèce 
animale d’intérêt communautaire qui 
nécessite une protection stricte” (annexe 
4). Le Lézard vert vit sur les terrains 
rocheux ensoleillés, riches en végétation et 
secs. On le retrouve aussi dans les friches, 
les broussailles et les lisières de forêts. 

 

 
 

      

 
 
Conclusion : 
 

Bien qu’il n’y ait eu que 4 espèces recensés sur la totalité des sites, la Coronelle lisse 
et le Lézard vert sont inscrits dans la directive Habitats qui justifie leur intérêt communautaire 
et la nécessité d’une protection stricte. 
 
 

c. Les mammifères 
 

Nom scientifique Degré de rareté Directive habitat Statut* Liste rouge France 

Oryctolagus europaeus C  Ch, Nu  

Lepus europaeus C  Ch indéterminé 

Capreolus capreolus C  Ch  

Sus scrofa C  Ch, Nu  

- d’après Fiers et al., 1997 (Ch=chasse autorisée ; Nu=susceptible d’être nuisible) 
 
 
� Le Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus) : Assez fréquent sur le site 
avec le Lapin de garenne, le Lièvre 
d’Europe est un utile “gestionnaire” des 
pelouses calcaires par son action de 
broutage de la strate herbacée. Cette 
espèce    est largement répandue sur le 
territoire français.  
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Conclusion :  
 

L’intérêt mammalogique est relativement limité sur les deux sites. Les 4 espèces 
recensées sont communes en Ile-de-France, et ne présentent pas de précaution particulière en 
terme de protection. La chasse est par ailleurs autorisée à Valpuiseaux, et permet 
vraisemblablement la régulation des populations de lagomorphes sur ce site. 
 
 

d. Les oiseaux 
 
 

Nom scientifique Nom commun Degré de rareté 

Pernis apivorus Bondrée apivore AR 

Falco subbeteo Faucon hobereau TR 

 

 
 
 
 
Conclusion :  
 

Peu d’espèces d’oiseaux présente un intérêt patrimonial fort. Nous pouvons tout de 
même noter la présence de la Bondrée apivore ainsi que celle du Faucon hobereau, très rare, à 
Puiselet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernis apivorus 
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B.2 FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION 
 
 

Les pelouses calcicoles constituent un des premiers stades d’évolution de la couverture 
végétale sur sol calcaire. Cette série dynamique peut être naturelle ou dirigée. Les unités 
écologiques présentes sur les deux sites sont détaillées à la suite du schéma synthétique 
d’évolution de la végétation sur substrat calcaire (d’après Maubert et Dutoit, 1995). 
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B.2.1 Tendances naturelles 
 
 

La végétation climacique correspond, sous le climat du sud du département de 
l’Essonne, à la forêt, et les pelouses « naturelles » ou « primaires », stabilisées par des 
facteurs locaux (pente, vent, éboulis), sont très rares. 
La majorité des pelouses de l’Essonne sont ainsi « secondaires » : elles sont issues d’une 
déforestation ancienne et ont généralement été entretenues par pâturage (moutons), jusqu’à 
une époque récente. Leur évolution spontanée consécutive à l’abandon du pastoralisme est 
relativement lente. 
Certaines pelouses sont « tertiaires » : elles sont issues de cultures abandonnées (céréales, 
vignes...), et leur évolution est plus rapide car le sol a été enrichi et ameubli par les pratiques 
agricoles. 
 

En cas d’abandon des pratiques agropastorales concourant au contrôle des espèces 
ligneuses, les pelouses évoluent spontanément vers la forêt en passant par les stades 
d’ourlification, d’embroussaillement et de pré-bois. Les espèces de pelouse disparaissent car 
elles ne supportent ni la concurrence ni l’ombrage des espèces ligneuses. Comme elles 
n’occupent plus que des surfaces restreintes sur la plupart des sites où elles existaient 
autrefois, elles sont menacées de disparition. Parallèlement, on assiste à une banalisation de la 
flore et du paysage. 

 
L’intervalle de temps de succession entre le premier stade et le dernier est néanmoins 

variable d’une région à une autre selon les perturbations naturelles qui s’y appliquent. En 
effet, l’action des herbivores sauvages (lapins) peut expliquer l’existence de phase de 
résistance. En outre, les conditions climatiques peuvent aussi représenter un facteur de 
perturbation non négligeable. 
 
 
B.2.2 Tendances induites par l’homme 
 
 

Par le biais de différentes activités, l’Homme a participé au maintien des pelouses 
jusqu’aux années 50-60 par les pratiques agropastorales. En effet, le pâturage des herbivores 
domestiques (ovins principalement) a permis d’empêcher l’installation de plantes conduisant 
aux stade suivants d’évolution (entre autres graminées, ligneux...). 

 

 
 

  
Pâturage à Boigneville (commune proche de Valpuiseaux)  
dans les années 1940 
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Actuellement, la fréquentation du site de Valpuiseaux par les promeneurs et les enfants 
joue dans certaines conditions en faveur des pelouses à court terme. Le piétinement empêche 
les plantes compétitives de s’installer, mais il faut noter qu’une surfréquentation du site à long 
terme peut être nuisible à certaines espèces fragiles, spécifiques des pelouses calcicoles (ex : 
Trinia glauca, Prunella grandiflora). La surfréquentation et le piétinement peuvent aussi 
avoir un effet néfaste en entraînant la création d’une végétation monospécifique et rudérale 
peu diversifiée. D’autre part, les dépôts sauvages et les feux augmentent le risque 
d’eutrophisation. Enfin, des activités de VTT et de motocross ont ponctuellement lieu sur ce 
site, ce qui peut entraîner une érosion importante du sol en cas de développement. 
La chasse est encore pratiquée sur le site de Valpuiseaux. Cette activité contribue 
ponctuellement au maintien des layons susceptibles de servir de corridor pour les espèces en 
général. A Puiselet, il serait intéressant d’effectuer un suivi des populations de gibier 
(chevreuil, sanglier) afin d’étudier si leur régulation par des poussées silencieuses est 
nécessaire ou non.  Le cas échéant, les battues de décantonnement pourront être réalisées par 
l’association locale de chasse. 
 
 
B.3 OBJECTIFS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT 
 
 

Les orientations de gestion et d’aménagement mises en place sur les sites tiennent 
compte à la fois des conclusions du diagnostic écologique et des objectifs généraux de la 
politique des ENS. A long terme, ces orientations devront permettre de maintenir et favoriser 
la biodiversité sur les 2 sites.  
L’ouverture au public de ces sites devra permettre la découverte de ces écosystèmes 
exceptionnels mais peu connus, tout en le sensibilisant aux problèmes de conservation du 
patrimoine naturel. 
 
 

B.3.1 Types d’opérations 
 
 
Différents catégories d’opérations seront conduits sur les 2 sites naturels : 
 

-des travaux de réhabilitation visant à faire disparaître les équipements disgracieux ou 
vétustes. 
 
-des travaux de gestion nécessaires pour assurer la conservation, voire l’accroissement de la 
biodiversité des sites (abattages, débroussaillages, fauches, plantations...). 
 
-des travaux d’aménagement dont l’objectif est l’accueil et  la sensibilisation du public 
(panneaux pédagogiques, mobiliers...). 
 
-des travaux de sécurisation qui tendent à assurer une protection optimale du public et du 
personnel départemental (équipements de contention, élagage...). 
 
-des démarches administratives afin notamment de renforcer la protection du site 
(acquisitions foncières, contractualisation, modification de périmètres, règlement intérieur...). 
 
-des études complémentaires et suivis écologiques (inventaires de certains taxons, études 
techniques complémentaires : géologie, pédologie...). 
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Les opérations et interventions associées à ces catégories sont synthétisées dans le 
Programme des interventions (cf section C.3 “PLAN DE TRAVAIL – Programme des 
interventions”). 
 
 
B.3.2 Objectifs de gestion 
 
 
Les actions proposées peuvent se regrouper selon 6 objectifs génériques : 
 

-Renforcement de la protection des sites 
-Réhabilitation des sites et paysages ruraux traditionnels 
-Conservation des habitats 
-Conservation des populations végétales 
-Conservation des populations animales 
-Ouverture du site, accueil et sensibilisation du public 
 
 
 

a. Renforcement de la protection des sites 
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
oeuvre 

Révision des périmètres ENS 
(recensement, zone de 
préemption) 

Délibération des Conseils 
municipaux et de 
l’Assemblée départementale 

Poursuite des acquisitions par 
recours à un opérateur foncier 

Prestation dans le cadre d’un 
marché public 

->Maîtrise foncière 
publique généralisée 

Mise à disposition de terrains 
communaux 

Rétrocession éventuelle par 
les communes 

Préservation de terrains privés Conventions de gestion ->Maîtrise d’usage 
contractuelle Préservation de terrains 

communaux 
Conventions de gestion 

Mise en place d’une 
réglementation intérieure 

Arrêtés du Président du 
Conseil général et des 
communes 

Fermeture des chemins à la 
circulation motorisée 

Arrêtés municipaux 

Info du public sur les mesures 
de protection 

Mise en place de panneaux 
de réglementation 

->Renforcement de la 
protection réglementaire 

Mise à jour de la réglementation 
sur l’utilisation des chemins 
pédestres et équestres 

Mise à jour du PDIPR 

->Maintien de la 
tranquillité des sites 

Limitation du dérangement lors 
des opérations de suivi, de 
gestion ou d’aménagement 

Cahier des charges, 
consignes de circulation, 
autorisations d’accès 
restrictives 
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b. Réhabilitation des sites et paysages ruraux traditionnels 
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
oeuvre 

->Résorption du mitage Démolition de bâtiments 
vétustes (cabanon, édicule...) 

Prestations dans cadre de 
marchés publics (Puiselet) 

Résorption des dépôts diffus Intervention des communes 
auprès des propriétaires 

->Résorption des dépôts 
sauvages 

Nettoyage de déchets diffus Chantiers de bénévoles 
(opérations Essonne verte – 
Essonne propre) 

->Création d’un espace à 
vocation conservatoire et 
pédagogique respectant 
la typicité paysagère du 
Gâtinais 
 

Création d’un verger 
 

Replantation de variétés 
communes (Valpuiseaux) 

  
 Il s’agit de créer un espace de “respiration” et de vie pour la population locale. Une zone 
de pâturage pourrait être envisagée au voisinage du verger. Ces lieux devront être 
fonctionnels tant d’un point de vue technique, que pédagogique et écologique. 
 
 
 

                  
 
 

                  
 

Exemple de dépôts sauvages à résorber, équipements vétustes à déposer, 
et construction à démolir 
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Opérations de réhabilitation sur le site “Les Buis” 
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Opérations de réhabilitation sur le site de “L’Eglise” 
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c. Conservation des habitats 
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
oeuvre 

Restauration des pelouses 
calcicoles 

Réouverture des pré-bois 
clairs 

->Maintien voire 
restauration des milieux 
ouverts Maintien des pelouses 

calcicoles mésoxérophiles et 
xérophiles 

Réouverture et maintien, 
fauche tardive 
Pâturage extensif 
Etrépage des affleurements 
calcaires 

Restauration de pré-bois 
calcicoles 

Dégagement des sous-bois ->Maintien voire 
restauration des formations 
ligneuses naturelles Maintien des Junipéraies Réouverture sélective et 

dégagement des genévriers 
 
 L’idéal serait d’avoir pour chaque site tous les principaux stades de la dynamique 
végétale, de la pelouse xérophile au bois calcicole. C’est grâce à une grande mosaïque 
d’habitats que la biodiversité sera la plus optimale. 
 
 

d. Conservation des espèces végétales 
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
oeuvre 

Protection lors des travaux Balisage 
 

Maintien des stations de 
Cytise couché 

Dégagement par réouverture 
dans la chênaie claire 
(Puiselet) 

Maintien des stations de 
Trinie glauque 

Dégagement par réouverture 
dans les pré-bois 
Entretien des pelouses 

Réhabilitation et maintien 
des stations de Monotrope 
sucepin et de la Goodyère 
rampante 

Maintien de bosquets   
denses et de pins (Puiselet) 

Maintien des stations 
d’orchidées 

Fauche tardive : 
Maintien des pelouses 
Entretien des bas-côtés de la 
route communale et des 
bords de chemins ruraux 

->Préservation des stations 
remarquables 

Mise en valeur de la flore 
adventice 

Sarclage régulier de layons 
sur la friche (Valpuiseaux) 

->Contrôle des populations 
allochtones 

Limitation des espèces 
envahissantes 

Réouverture des ourlets par 
l’abattage des pins sylvestres 
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 Il est nécessaire de limiter l’envahissement du site de Valpuiseaux par les pins 
sylvestres dans la mesure où ces derniers diminuent fortement la richesse spécifique en 
plantes par leur enrésinement. 

e. Conservation des populations animales 
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
œuvre 

->Conservation voire 
confortement des 
populations de lépidoptères 
et d’orthoptères 

Restauration des milieux 
herbacés et arbustifs 

Réouverture des milieux en 
voie de colonisation par les 
ligneux 
Fauches tardives, alternées, 
étalées 
Maintien au sol d’une partie 
des produits de fauche  

->Conservation voire 
confortement des 
populations de reptiles 

Restauration de milieux 
pierreux 

Maintien des pierriers  

 
 Les insectes spécifiques des milieux ouverts devraient fortement bénéficier de la 
réouverture des pelouses. 
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Opérations de gestion sur le site “Les Buis” 
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 Opérations de gestion sur le site de “L’Eglise” 
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f. Ouverture du site, accueil et sensibilisation du public 

 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en 
oeuvre 

->Sécurisation des lieux et 
des accès potentiellement 
dangereux 

Information, canalisation et 
protection du public 

Pose de panonceaux et 
d’équipements de contention 
Elagage de sécurisation 

Aménagement de 
stationnements (parking 
visiteurs) 

Marché public 
Subventions 
Convention 

->Améliorer les conditions 
d’accueil 

Mise en place de petits 
mobiliers (bancs, 
poubelles...) 

Marché public 
Subventions 
Convention 

Mise en place d’équipements 
pédagogiques (panneaux, 
tables de lecture...) 

Marché public 
Subventions 
Convention 

Conception de support 
pédagogique (plaquettes) 

Création et fabrication en 
régie 

->Faciliter la découverte 
des lieux 

Animation du site Organisation d’un 
programme de manifestation 
par les gardes-animateurs en 
concertation avec les 
communes 

 

Les Espaces Naturels sensibles seront restaurés et mis en valeur par le Département et 
ses partenaires afin de les ouvrir au public conformément à la loi du 18 juillet 1985 sur les 
Espaces Naturels Sensibles. 

 

Actuellement, le site de Valpuiseaux est en grande partie situé sur des parcelles 
toujours privées, mais la commune est en phase d’acquérir d’autres parcelles. Le site de 
Puiselet-le-Marais a déjà fait l’objet de travaux de restauration pour conserver les pelouses 
afin de l’ouvrir au public. Une fois mis en place définitivement, le PDIPR permettra de créer 
et de protéger un réseau d’itinéraires sur le site et en périphérie. Avec la collaboration des 
gardes animateurs, les randonnées auront pour objectif la découverte de la richesse du 
patrimoine floristique et faunistique de ces ENS. La pédagogie de l’environnement doit être 
mise en valeur. Pour cela, des panneaux d’information et de sensibilisation devront être mis 
en place à l’entrée et à l’intérieur des sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 
 

Opérations d’aménagement sur le site “Les Buis” 
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Opérations d’aménagement sur le site de “L’Eglise” 
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B.4 PRESENTATION DES PRINCIPES DE GESTION 
 
 
B.4.1 Le fauchage 
 
 

Les pelouses calcaires hébergent un patrimoine faunistique et floristique exceptionnel. 
Le maintien de ce patrimoine passe par un entretien régulier de ces milieux, sans quoi leur 
fermeture par les ligneux entraîne une baisse de la richesse spécifique. 
Le fauchage de la strate herbacée et l’exportation du foin sont des opérations indispensables à 
la pérennisation des pelouses. 
De plus, il ne faut pas oublier d’effectuer des fauchages différés sur les bords de route et 
chemins qui sont des espaces abritant également des nombreuses espèces. 
 

La fréquence des fauchages dépend de l’état de conservation des pelouses. Afin 
d’accroître la richesse spécifique des milieux ouverts, les pelouses les mieux conservées 
devront être fauchées au maximum tous les deux ou trois ans selon leur état, alors qu’une 
fauche annuelle sera nécessaire sur les pelouses mésophiles les plus évoluées.  
 

L’époque du fauchage doit prendre en compte un certain nombre de contraintes, en 
sachant que la solution adoptée dépend des objectifs fixés, et reste par conséquent un 
compromis. 
 

 
 
 

Les pelouses mésophiles les plus évoluées, envahies par le Brachypode penné, 
pourront être fauchées en juillet – août (réduction de la dominance du Brachypode, 
mobilité des insectes...). 
Mais attention, la fauche estivale peut être désastreuse pour les insectes si elle ne respecte pas 
les principes suivants : 
� La fauche doit se faire manuellement, sur des surfaces réduites et de manière 

centrifuge pour que les insectes aient le temps de se déplacer vers les zones 
périphériques, 

� La fauche doit s’effectuer par temps chaud et sec, les insectes conservant ainsi leur 
mobilité. 

 
Si l’on prend en compte la phénologie des espèces végétales remarquables (orchidées 

entre autre), il faut éviter la période de fructification qui se situe en général d’avril à août. 

Fauche mécanique  



 83 

Pour les pelouses mieux conservées, le meilleur compromis est donc un fauchage à la fin 
de l’été – début de l’automne (en septembre – octobre). 

Enfin, le fauchage doit se faire par rotation. Il faut fractionner les interventions dans 
le temps et l’espace, afin d’obtenir une strate herbacée hétérogène. De plus, il est nécessaire 
de laisser des banquettes enherbées dans la mesure où les insectes se servent des zones 
herbacées plus denses pour pondre et se réfugier. 
Pour éviter la destruction des rosettes de feuilles, la coupe devra être assez haute (5 à 10 cm). 
 
 
 

             
 
 

Plusieurs méthodes de fauches peuvent être utilisées selon la fragilité des pelouses et 
leur état d’évolution : fauche manuelle avec débroussailleuse à dos équipée d’une lame 
(pelouses sensibles), tracteur muni d’une faucheuse portée à dents ou à disques... 

 
 

B.4.2 Le pâturage 
 
 

La mise en place d’un pâturage sur les pelouses calcaires serait le moyen de gestion 
idéal. En effet, la strate herbacée obtenue serait hétérogène, ce qui permettrait d’obtenir une 
diversité faunistique et floristique maximale. 
 

Il faut garder à l’esprit que c’est le stade post-pastoral qui offre la plus grande 
richesse biologique, et non pas le stade de pâturage en lui-même. La stratégie d’action serait 
donc d’alterner une phase de restauration d’une pelouse par un pâturage extensif (jusqu’à 
obtenir un tapis hétérogène ras et ouvert), et une phase d’abandon de la pelouse à sa 
dynamique naturelle.  
 

Le choix du pâturage est important. Un pâturage semi-extensif tournant (6-7 
moutons/ha) pendant une très courte période située pendant l’hiver ou le printemps et 
sur de faibles surfaces est préconisé, par rapport à un pâturage extensif permanent. En 
effet, seule une charge élevée est capable de faire disparaître la litière, d’enrayer l’extension 
des graminées sociales et de créer des espaces dénudés favorables à la germination des 
annuelles et bisannuelles. Il n’est pas possible de donner un modèle à reproduire fidèlement, 
mais seulement des ordres de grandeur qui seront modulés en fonction des premiers résultats. 
Par exemple, 3 moutons sur une parcelle d’un demi-hectare (50 m x 100 m) pendant une 
semaine. 
 

Faucheuse tirée par un quad 
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En outre, on privilégiera les races rustiques (Solognot, Mergellandschaap, Scottish 
Black Face...) qui consomment sans problème le Brome et le Brachypode, espèces 
envahissantes des pelouses ouvertes. 

 
 
 
 

Enfin, la meilleure solution consiste à faire pâturer le troupeau de manière itinérante 
sous la conduite d’un berger, en fonction des objectifs de gestion fixés. La mise en place du 
pâturage pourrait être envisagée à long terme, en utilisant les possibilités d’accueil du réseau 
de pelouses du sud de l’Essonne. Les surfaces pâturables s’élèvent à 6 hectares sur le site des 
Buys, et 6,2 hecatres sur le site de l’Eglise. Les premières expériences de pâturage seront 
conduites en 2006 sur le site départemental de Puiselet-le-Marais. Suite aux résultats obtenus, 
l’expérience pourra se poursuivre 2 à 3 ans plus tard sur le site communal de Valpuiseaux. 
Trois solutions sont possibles : 

• Un éleveur lié par un contrat de gestion au Département, mais les objectifs 
entre la production agricole et la gestion des milieux naturels sont souvent 
divergents, 

• Un zootechnicien (berger) salarié par le Département. C’est une solution qui 
est actuellement utilisée sur d’autres domaines départementaux car elle permet une 
plus grande liberté d’action. 

• Le Département peut aussi faire appel au concours de personnes locales, formées 
à cet effet, afin d’effectuer le suivi du troupeau. 

• Un zootechnicien appartenant à une structure extérieure au Département. 
Cette solution pourrait à terme entrer dans le cadre d’une démarche partenariale, 
sous la forme d’un cofinancement. Elle permettrait de réaliser des essais et de se 
décharger de la responsabilité permanente d’un troupeau. De plus, le département 
pourrait bénéficier des expériences déjà acquises par le partenaire. 

 
 
B.4.3 Le débroussaillage 

 
 
Le débroussaillage a pour but d’éliminer les végétaux ligneux qui colonisent une 

pelouse. Il se pratique généralement en hiver à l’aide de divers outils : tronçonneuse, 
débroussailleuse à disque, sécateur à main, scie, etc. Les interventions de broyage se font 
grâce à un broyeur agricole, à axe vertical ou horizontal, animé par un tracteur. 
 

Race rustique “Mergellandschaap” 
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Compte tenu de l’importance de la biomasse et des quantités d’éléments minéraux 
nutritifs que représentent les végétaux ligneux coupés, il faut prévoir leur élimination  selon 
divers procédés : 
� Evacuation et brûlage des branchages à l’extérieur du site, 
� Les fines branches peuvent être broyées puis compostées ou réutilisées sur les 

chemins, 
� Brûlage sur place sur des tôles pour faciliter l’évacuation des cendres, 
� Au minimum, regroupement en tas de quelques branchages pour les arthropodes 

xylophages, 
� Epandage des rémanents en sous-bois en faible épaisseur afin de favoriser la 

décomposition naturelle. 
 

Par ailleurs, les ligneux ont tendance à rejeter (sauf les pins). Il faut donc effectuer 
des recoupes systématiques de pousses (tous les 2 à 3 ans) pour épuiser les souches. 
 

A Puiselet-le-Marais, la dynamique du milieu, beaucoup plus active qu’à Valpuiseaux, 
doit être stoppée. De nombreux prés-bois clairs sont présents sur le site de « La Pelouse des 
Buys ». Certains arbres et arbustes de diamètre important doivent être coupés pendant l’hiver, 
en prenant garde de conserver les genévriers, ainsi que quelques bosquets qui sont sources de 
nourriture et d’abris pour l’entomofaune. Cette réouverture devrait permettre de retrouver des 
espèces spécifiques des milieux ouverts. 

 
 
A Valpuiseaux, le débroussaillage devra être plus conséquent dans la mesure où les 

prés-bois, principalement de pins sylvestres, sont à un stade très avancé. La pinède calcicole 
étant très pauvre en espèces, des zones de pelouses pourraient être étendues aux dépens de ces 
pré-bois. Ceci suppose que le sol n’ait pas subi de transformation trop importante en raison de 
l’acidification due au dépôt d’aiguilles de pins. On pourra envisager dans les zones de pinèdes 
où la strate herbacée recouvre la totalité du sol : 
 

- une coupe de pins au ras du sol et la scarification de la souche à la tronçonneuse pour 
favoriser le pourrissement, 

- une fauche avec exportation (ou pâturage selon le milieu). 
 
 

                     
 
 
 

La reconstitution de groupements végétaux de pelouses peut demander un très long 
délai et passer par un groupement pionnier d’espèces rudérales si le terrain est nu au départ. 
La présence de la strate herbacée évite cette étape. 

Réouverture d’une pelouse par la coupe de pins  
sylvestres 

Débroussaillage manuel 
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La suppression de cette espèce envahissante de pin naturalisée dans la région permettra aux 
plantes autochtones de réapparaître sur ces milieux. 
 
 
B.4.4 L’étrépage 
 
 

Cette opération consiste à retirer les horizons les plus riches du sol. Elle entraîne un 
rajeunissement et la baisse du niveau trophique de celui-ci, et permet la réimplantation de 
groupements végétaux pionniers (F. DEHONDT, 1995). Des surfaces réduites pourraient être 
étrépées, par exemple dans les zones envahies par le Brachypode.  
Actuellement, des quadrats expérimentaux d’étrépage ont été mis en place sur le site de 
Puiselet (cf carte ci-dessous). Etant donné la méconnaissance des effets à long terme de ces 
types de gestion, le suivi scientifique reste indispensable, afin d’évaluer les modifications 
floristique et faunistique, ainsi que les méthodologies utilisées. 
 

 
 

Conclusion : 
 

Le débroussaillage accompagné du fauchage est la solution la plus simple et la plus 
économique. Elle permet un démarrage rapide de la gestion et une grande adaptabilité. 
Néanmoins, le pâturage semble être le meilleur moyen de gestion à long terme, comme le 
démontre l’historique des sites. La mise en place d’un pâturage semi-extensif ou extensif 
permettra d’obtenir des pelouses ouvertes avec une strate herbacée hétérogène, et accentuera 
de plus le côté esthétique des sites naturels. 

 
Quadrat expérimental à Puiselet-le-
Marais 
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B.5 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 

a. Extension des périmètres ENS 
 

Il serait intéressant d’étendre après délibération du Conseil municipal et de 
l’Assemblée départementale le zonage Espaces Naturels Sensibles sur la commune de 
Puiselet-le-Marais afin d’intégrer dans le recensement une pelouse relictuelle située sur les 
parcelles ZD 30, 31, 32 et 33. 
 

 
b. Poursuite de la maîtrise foncière 
 

L’Agenda 21 départemental retient le principe de poursuivre les acquisitions foncières 
au titre des ENS. Cette méthode est en effet considérée comme la plus efficace en Ile-de-
France pour assurer la protection des milieux naturels fragiles. Des démarches foncières 
seront donc engagées, au travers d’un opérateur chargé de contacter les propriétaires riverains 
de ces sites (cf annexe), en vue d’acquisitions à l’amiable. 
 
 

c. Approche contractuelle 
 

La démarche contractuelle constitue un autre moyen intéressant permettant d’assurer 
la conservation de terrains. Comme le prévoit la loi du 18 juillet 1985, des conventions de 
gestion pourront être passées avec les propriétaires de parcelles à haute valeur écologique.  
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Elles sont de deux types : 
- Des conventions entre un propriétaire privé et le Conseil Général permettant l’intervention 

des équipes du CENS sur des terrains privés afin d’y assurer des opérations d’entretien, 
- Des conventions entre une commune et le Conseil Général permettant l’intervention des 

équipes d’entretien et des gardes-animateurs du CENS sur des parcelles communales. 
A Valpuiseaux, une convention de gestion entre le Conseil Général et la Commune devrait 
être très prochainement établie. Elle concerne les parcelles communales acquises récemment  
en vue de l’aménagement du “Pré des roches” et de la “Sablière” à l’Ouest du site. 
 
 

d. L’information des riverains 
 

Les propriétaires de terrains boisés sont tenus d’en assurer l’entretien selon le Code 
rural. Ils sont notamment responsables en cas de chute de branches sur les chemins 
communaux qui seront réouverts au public. Il sera donc demandé aux maires des 2 communes 
concernées de bien vouloir rappeler leurs obligations aux administrés concernés. 
 
 

B.6 SUIVIS DU PATRIMOINE NATUREL 
 
 

L’étude entomologique effectuée sur les deux sites par le bureau d’études BIOTOPE 
date de 1997. Bien que les pelouses calcaires ne semblent pas avoir subi de changement 
significatif, il est important de réaliser de nouvelles prospections sur le terrain afin de 
compléter certains inventaires faunistiques (Coléoptères, Hyménoptères vespidés). La grande 
richesse floristique des sites et la variété des milieux représentés laissent supposer d’assez 
fortes potentialités pour les espèces floricoles. De plus, cela permettrait de comparer les 
données et d’évaluer l’impact des travaux d’aménagement réalisés à Puiselet sur les différents 
ordres d’insectes déjà prospectés. 
D’autre part, après la mise en place du pâturage sur le site de Puiselet, il conviendra de 
réaliser une étude comparative à long terme entre la richesse spécifique de milieux fauchés 
mécaniquement, et celle rencontrée sur les milieux pâturés. Cette démarche permettra de 
confirmer ou non l’intérêt du pâturage comme moyen de gestion des pelouses calcaires. 
Enfin, certains groupes tels que celui des araignées, dont une étude sur les sites est en cours 
pour l’année 2005, méritent d’être inventoriés. En effet, certaines espèces peu communes 
affectent particulièrement les milieux chauds et secs (Argiope bruennichi). 
 

  

L’ordre des Araignées (ici Argiope bruennichi) devrait faire l’objet 
d’un recensement par le bureau d’études BIOTOPE courant 2005. 
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SSEECCTTIIOONN  CC  ::  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 
 
 
C.1 PLANING PREVISIONNEL GENERAL 
 
 

• Aménagement du site « Les pelouses des Buys » à Puiselet-le-Marais 
 

Opérations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Validation du plan de gestion par 
l’Observatoire* 

            

Adoption du plan de gestion par 
l’Assemblée départementale 

            

Travaux de réhabilitation du site 
            

Travaux de gestion du site 
            

Etude d’assistance MO, élaboration du 
marché des travaux d’aménagement 

            

Travaux d’aménagement du site 
            

Inauguration, ouverture au public 
            

 
 

• Aménagement du site « L’Eglise » à Valpuiseaux 
 

Opérations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Validation du plan de gestion par 
l’Observatoire* 

            

Adoption du plan de gestion par le 
Conseil municipal 

            

Adoption du plan de gestion par 
l’Assemblée départementale 

            

Elaboration de la convention 
            

Travaux de réhabilitation du site 
      

    
  

Travaux de gestion du site 
      

  Pâturage   

Etude d’assistance MO, élaboration du 
marché des travaux d’aménagement 

      
    

  

Travaux d’aménagement du site 
      

Pâturage   
  

Inauguration, ouverture au public 
    

A déterminer 
     

*L’Observatoire est composé des acteurs suivants : 
- ONCFS 
- Associations naturalistes (NaturEssonne, Le Geai, Lepidoptéristes parisiens) 
- Pro Natura IdF 
- Fédération de chasse 
- Comités départementaux de randonnée et du tourisme 
- PNR du Gâtinais  
- Comité Natura 2000 (DIREN, DDAF) 
- Représentants de la communauté de commune de l’Etampois 
- Représentants du milieu scientifique (M. Guittet) 
- Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
- Représentants des communes de Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux 
- Représentants du Conseil général 



 90 

C.2 UNITES DE GESTION 
 
 

Au total, 24 unités ont été définies pour les deux sites de Puiselet-le-Marais et 
Valpuiseaux. Ces unités feront l’objet d’une gestion adaptée à leur caractéristique et à leur 
patrimoine. Dans le cadre du nouveau logiciel informatique de gestion des ENS, on distingue 
des unités polygonales et des unités linéaires. Les noms retenus reprennent la toponymie 
locale ou s’inspirent de l’histoire des sites ou de leur caractéristiques paysagères actuelles. 
 
 
 
 
 

Site Unités polygonales Unités linéaires 

Les Buys à Puiselet 

1 – Le Versant des Buys 
2 – Le Plateau des Buys 
3 – La Ferme de la Ventue 
4 – La Pâture de la Ventue 
5 – La Pâture de la Petite Vallée 
6 – Le Bois de la Petite Vallée 

1 – Le Chemin des Buys 
2 – Le Chemin pastoral 
3 – La Voie communale n° 3 
4 – Le Chemin communal de la Ventue 
 

L’Eglise à Valpuiseaux 

1 – La Zone agricole des Eguisoirs 
2 – La Sablière 
3 – La Junipéraie de l’Eglise 
4 – La Pinède de Mocque Bouteille 
5 – La Pelouse de Mocque Bouteille 
6 – Le Pré des Roches 
7 – La Pâture de la Grande Crotte 
8 – La Pinède de la Grande Crotte 

1 – Le Chemin de la Sablière 
2 – Le Chemin des Pins 
3 – Le Chemin des Eguisoirs 
4 – Le Chemin de Mocque Bouteille 
5 – Le Chemin de la Grande Crotte 
6 – Le Chemin des Roches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des unités de gestion 



 91 

 
 

Unités linéaires des Buys à Puiselet-le-Marais 
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Unités surfaciques des Buys à Puiselet-le-Marais 
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 Unités linéaires de l’Eglise à Valpuiseaux 
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 Unités surfaciques de l’Eglise à Valpuiseaux 
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C.3 PROGRAMME DES INTERVENTIONS 

 
 

Pour chaque unité de gestion, les travaux de réhabilitation, de gestion, d’entretien, 
d’aménagement et de sécurisation ont été détaillés sur la période 2006-2010. 

 
Légende : 
 
CENS : équipes d’entretien du Conservatoire des ENS 
 
Entreprise : Prestataires mandatés par le conservatoire dans le cadre de marchés publics 
 
� : Travaux à effectuer dès que possible 
 

ο : Travaux à effectuer si nécessaire 
 

 
 
C.3.1 Site des Buys à Puiselet 
 
 

a. Unités linéaires 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 1 
Le Chemin des Buys 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Rétablir les continuités piétonnes 
� Accueillir et informer le public 
� Faciliter l’accès au public 
� Permettre la promenade libre 

� Espaces Boisés Classés 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Création 
d’un chemin 

Abattage d’une 
lignée d’arbres 

Tronçonnage   �     Entreprise 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage 
Fauchage 

    ο � ο � CENS 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Pose de 
panneaux 
d’information 
et de 
réglementation 

   �     
Entreprise, 
CENS 

  
Construction 
d’un escalier en 
bois 

   �     Entreprise 

 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de barrière 
et chicane 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �  ο  � Entreprise 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 
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Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 2 
Le Chemin pastoral 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Rétablir les continuités piétonnes 
� Accueillir et informer le public 
� Limiter l’accès aux véhicules motorisés 
� Faciliter l’accès au public 
� Permettre la promenade libre 

� Parcelles privées 
� Ligne électrique 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Création du 
chemin au 
Sud 

Abattage d’une 
lignée d’arbres 

Tronçonnage   �     Entreprise 

 
Restauration 
du chemin 
au Sud-Est 

Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 

Présence de 
l’Orchis 
singe 

 �     CENS 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 

Présence 
d’Orchidées 

  ο � ο � CENS 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Pose de 
panneaux 
d’information 
et de 
réglementation 

   �     
Entreprise, 
CENS 

  
Construction 
d’un escalier en 
bois 

   �     Entreprise 

 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de 
barrières et 
chicanes 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �  ο  � Entreprise 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

 
 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 3 
La voie communale n° 3 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Favoriser la flore des bords de route � Autorisation communale 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Entretien 

Entretien 
des talus le 
long de la 
chaussée 

Fauchage 
Fauchage 
tardif 

Présence 
d’Orchidées 

Automne � � � � � Commune 
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Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 4 
Le Chemin communal de la Ventue 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Limiter l’accès aux véhicules motorisés � Autorisation communale 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Aménagement 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose d’une 
barrière 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle 
des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 
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b. Unités surfaciques 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 1 
Le Versant des Buys 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Aucune intervention de gestion à moyen  terme  

 
 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 2 
Le Plateau des Buys 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Restaurer et maintenir les pelouses ouvertes 
� Favoriser la flore (Orchidées, Cytise couché) 
� Maintenir un écran boisé 
� Informer le public 

 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Restauration 
de la pelouse  
au Nord 

Débroussaillage manuel   �     Entreprise 

 

Réouverture 
de la lisière 
forestière à 
l’Ouest 

Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 

Présence du 
Cytise 
couché 

 �   �  CENS 

Entretien 
Entretien 
des pelouses  

Fauchage 
Fauchage 
tardif 
Evacuation 

Maintenir 
des bandes 
non 
fauchées 
Présence 
d’Orchidées 

 �  �  � CENS 

 
Entretien 
des quadrats 
d’étrépage 

Etrépage    � ο � ο � CENS 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Pose 
d’équipements 

Pose d’une 
table de 
lecture 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi de 
matériel 

Contrôle des 
fixations et de 
l’état 

    �   � CENS 

 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 3 
La ferme de la Ventue 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Aucune intervention prévue � Parcelles privées 
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Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 4 
La Pâture de la Ventue 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Entretenir l’espace par des techniques durables (pâturage extensif) 
� Maintenir un écran boisé 

� Parcelles privées 
� Adduction en eau 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
de la pelouse 

Dépose 
d’équipements 
vétustes 

    �    Entreprise 

  
Dépose des 
encombrants et 
des gravats 

    �    Entreprise 

Entretien 
Entretien de 
la pelouse 

Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 

Nécessaire 
en cas de 
pression de 
pâturage 
trop faible 

  � ο   CENS 

  
Pâturage 
extensif ovin et 
caprin 

 

Suivi 
vétérinaire 
du 
troupeau 

  � � � � CENS 

Aménagement 
Equipements 
pastoraux 

Pose 
d’équipements 

   �     Entreprise 

Sécurisation 

Entretien 
des 
équipements 
pastoraux 

Vérification, 
remplacement 

   �  �  � CENS 

 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 5 
La Pâture de la Petite Vallée 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Restaurer la grande pelouse calcaire 
� Entretenir l’espace par des techniques durables (pâturage extensif) 
� Favoriser l’entomofaune et la flore 
� Isoler le site par rapport à la propriété mitoyenne 
� Créer une zone de tranquillité 

� Parcelles privées 
� Proximité de la ligne électrique 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
du site 

Construction à 
démolir 

      �  Entreprise 

  
Dépose de 
clôture 

   �     Entreprise 

Gestion 
Restauration 
des bois en 
pré-bois 

Abattage 
Débroussaillage 

   �   �  Entreprise 

 
Restauration 
des pré-bois 
en pelouses 

Abattage 
Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 

Présence 
d’Orchidées 
Conserver 
des zones 
d’ombres 

 �     Entreprise 

Entretien 

Entretien de 
la pelouse 
restaurée et 
des pré-bois 

Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 

Nécessaire 
en cas de 
pression de 
pâturage 
trop faible 

 � ο    Entreprise 
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Pâturage 
extensif caprin 
et ovin 

 
Suivi 
vétérinaire 
du troupeau 

 � � � � � CENS 

Aménagement 
Equipements 
pastoraux 

Pose 
d’équipements 

 
Clôture 
éloignée du 
pré-bois 

 �   �  Entreprise 

Sécurisation 

Entretien 
des 
équipements 
pastoraux 

Vérification, 
remplacement 

   �  �  � CENS 

 
 
 
 

Site des Buys à Puiselet-le-Marais 
 

Unité de gestion n° 6 
Le bois de la Petite Vallée 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Accueillir le public 
� Réhabiliter et valoriser l’entrée du site 
� Entretenir le milieu ouvert 

� Parcelles privées 
� Proximité de la ligne électrique 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
du site 

Dépose 
d’équipement 
vétuste 

   �     
Entreprise 
 

Gestion 

Restauration 
des ourlets 
et fourrés en 
pelouses 

Débroussaillage 
Fauchage 

   �     Entreprise 

Entretien 
Entretien 
des pelouses 

Fauchage 
Fauchage 
tardif 

   �  �  CENS 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Aménagement 
d’une aire de 
stationnement 

Stabilisation 
de l’aire de 
stationnement 
en grave 
calcaire 

  �     Entreprise 
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C.3.2 Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 
 

a. Unités linéaires 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 1 
Le Chemin de la Sablière 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Accueillir et informer le public 
� Limiter l’accès aux véhicules motorisés 
� Faciliter l’accès au public 
� Permettre la promenade libre 

Parcelles communales 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage manuel   �     
CENS puis 
Commune 

Aménagement 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de barrière 
et chicane 

   �     
Commune, 
Entreprise 

 
Equipements 
d’accueil 

Pose de 
panneaux 
d’information 
et de 
réglementation 

   �     
Entreprise, 
CENS, 
Commune 

  
Construction 
d’un escalier 

Utilisation 
de bois 

  �     
Entreprise, 
Commune 

  Pose d’un banc    �     
Entreprise, 
Commune 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �     
Entreprise, 
Commune 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle 
des 
fixations et 
de l’état 

  �  �  � CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 2 
Le Chemin des Pins 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Sécuriser la circulation des piétons 
� Informer le public 
� Permettre la promenade libre 

� Parcelles privées et communales 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage 
Fauchage 

manuel   �     
CENS puis 
Commune 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Pose de 
panneaux 
d’information 
et de 
réglementation 

   �     
Entreprise, 
CENS 
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  Pose de bancs    �     Entreprise 

  
Pose d’une 
table de lecture 

   �     Entreprise 

 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de barrière 
et chicane 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �  ο  � Entreprise 

 
Sécurisation 
du front de 
taille 

Pose d’un 
garde-corps 

   �     
Entreprise, 
Commune 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle 
des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 3 
Le Chemin des Eguisoirs 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Rétablir les continuités piétonnes 
� Limiter l’accès aux véhicules motorisés 
� Informer le public 
� Permettre la promenade libre 

� Parcelles privées et communales 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Création 
d’un chemin 

Abattage d’une 
lignée d’arbres 

Tronçonnage   �     Entreprise 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage 
Fauchage 

manuel     �  � 
CENS puis 
Commune 

Aménagement 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de 
barrières et 
chicanes 

   �     Entreprise 

 
Equipements 
d’accueil 

Pose de 
panneaux 
d’information 
et de 
réglementation 

   �     CENS 

  Pose de bancs    �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �  ο  � Entreprise 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 4 
Le Chemin de Mocque Bouteille 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Permettre la promenade libre � Parcelles privées 
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Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage 
Fauchage 

manuel 
Présence 
d’Orchidées 

   �   CENS 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage      �   Entreprise 

 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 5 
Le Chemin de la Grande Crotte 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Rétablir les continuités piétonnes 
� Faciliter l’accès au site 

� Parcelles communales 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Création 
d’un chemin  

Abattage 
d’une lignée 
d’arbres 

Tronçonnage   �     Entreprise 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Fauchage 
Fauchage 
tardif 

    �  ο CENS 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Construction 
d’un escalier 

Utilisation 
de bois 

  �     Entreprise 

  
Pose d’un 
banc 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Elagage    �   �  Entreprise 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

 
 
 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Aménagement 
Restauration 
des accès 

Création 
d’une allée 

Utilisation 
de grave 
calcaire 

  �     Entreprise 

 
Equipements 
de 
canalisation 

Pose de 
barrière et 
chicane 

   �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Pose d’une 
lisse basse 

 
Uniquement 
au niveau 
des talus 

 �     Entreprise 

  
Plantation 
d’une haie 
de noyers 

   �     CENS 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle 
des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 6 
Le Chemin des Roches 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Rétablir les continuités piétonnes 
� Sécuriser l’accès au site 
� Permettre la promenade libre 

� Parcelles communales 
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b. Unités surfaciques 
 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 

Restauration 
de la 
pelouse 
sablo-
calcaire 

Abattage des 
pins 
Débroussaillage 
Gyrobroyage 

 

Présence 
de la Silène 
à 
Oreillettes 

    �  Entreprise 

 

Restauration 
de la 
pelouse 
calcaire 

Débroussaillage  
Présence 
d’orchidées 

    �  CENS 

Entretien 

Entretien de 
la pelouse 
sablo-
calcaire 

Fauchage 
Débroussaillage 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 
Reprise 
des rejets 

Présence 
de la Silène 
à 
Oreillettes 

     � CENS 

 
Entretien 
des pelouses 
calcaires 

Fauchage 
Débroussaillage 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 
Reprise 
des rejets 

Présence 
d’orchidées 

     � CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 2 
La Sablière 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Accueillir le public 
� Mettre en valeur l’ancienne carrière de sable 
� Faciliter l’accès au site 

� Autorisation communale 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Résorption 
des dépôts 
sauvages 
Retrait de la 
couche de 
gravillons 

Enlèvement 
des tas de 
sable et de 
terre 

  �     
Entreprise, 
Commune 

 

Dégagement 
de 
l’affleurement 
géologique 

Nettoyage du 
front de taille 

   �     Entreprise 

Gestion 

Restauration 
des pelouses 
sablo-
calcaires 

Abattages des 
pins 

Evacuation   �     Entreprise 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 
 

Unité de gestion n° 1 
La Zone agricole des Eguisoirs 

  
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer et maintenir des pelouses calcaires et sablo-calcaires 
� Favoriser la flore (présence de nombreuses espèces patrimoniales) 
� Maintenir les activités à vocation agricole 

� Parcelles privées 
� Réseaux souterrains 
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Entretien 
Entretien de 
l’affleurement 
géologique 

Entretien du 
front de taille 

     �  ο Entreprise 

Aménagement 

Restriction 
d’accès aux 
véhicules 
motorisés 

Pose 
d’équipements 

Pose de 
barrière  

  �     
Entreprise, 
Commune 

 
Equipements 
d’accueil 

Pose 
d’équipements 

Pose de bancs 
et table de 
lecture 

  �     
Entreprise, 
Commune 

  
Aménagement 
d’une aire de 
stationnement 

Stabilisation 
de l’aire de 
stationnement 
en grave 
calcaire 

  �     
Entreprise, 
Commune 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès 

Fermeture du 
sentier 
abrupte 

Mise en place 
de pins 
abattus en 
travers 

  �     
Entreprise, 
Commune 

 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations et 
de l’état 

  �     CENS 

 
Sécurisation 
du public 

Abattage des 
pins situés 
dans la zone 
d’arrachement 

   �     Entreprise 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 3 
La Junipéraie de l’Eglise 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Préserver la Junipéraie � Parcelles privées 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Résorption 
du mitage 

Dépose 
d’équipements 
vétustes 

      �  
Entreprise, 
Commune 

Entretien 

Dégagement 
et maintien 
de la 
population 
de 
Genévriers 

Abattage des 
pins les plus 
proches 

      �  CENS 

Sécurisation 

Suivi des 
équipements 
(bancs 
existants) 

Visite 
d’inspection 

Contrôle 
des 
fixations et 
de l’état 

  �  ο  � CENS 

 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 4 
La Pinède de Mocque Bouteille 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Aucune intervention prévue à moyen terme � Parcelles privées 
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Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 5 
La Pelouse de Mocque Bouteille 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Favoriser l’entomofaune 
� Préserver les stations d’Orchidées et de Trinie glauque 
� Préserver la Junipéraie 
� Constituer une zone de tranquillité 
� Maintenir la pelouse calcaire 

� Parcelles privées 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Entretien 

Entretien 
de la 
pelouse 
calcaire 

Débroussaillage 
Fauchage 
 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 

Stations 
d’Orchidées 
et de Trinie 
glauque 

   �   CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 6 
Le Pré des Roches 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Entretenir l’espace par des techniques durables (pâturage extensif) 
� Reconstitution d’un verger 
� Sarcler les cultures à adventices 
� Restaurer les pré-bois  

� Autorisation communale d’intervention 
� Adduction en eau 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 

Restauration 
de pré-bois 
clairs à 
dominance 
de feuillus 

Abattage des 
pins 
Débroussaillage 

Evacuation   �     
Entreprise, 
CENS 

 
Création 
d’un verger 

Plantations de 
cerisiers et de 
pruniers 

   �     CENS 

Entretien 

Entretien de 
friches et 
pré-bois 
calcicoles 

Débroussaillage 
Fauchage 
Gyrobroyage 

Evacuation 
Reprise 
des rejets 

Nécessaire 
en cas de 
pression de 
pâturage 
trop faible 

  ο ο   CENS 

  
Pâturage 
extensif  ovin et 
caprin 

 

Suivi 
vétérinaire 
du 
troupeau 

   � � � CENS 

Aménagement 
Equipements 
pastoraux 

Pose 
d’équipements 

 
Hauteur de 
la clôture 

   �   Entreprise 

Sécurisation 

Entretien 
des 
équipements 
pastoraux 

Vérification, 
remplacement 

     �   CENS 
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Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 7 
La Pâture de La Grande Crotte 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Entretenir l’espace par des techniques durables (pâturage extensif) 
� Restaurer et maintenir la pelouse calcaire 

� Autorisation communale d’intervention 
� Adduction en eau 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Résorption 
du mitage 

Nettoyage 

Collecte 
manuelle 
de déchets 
épars 

  �     Entreprise 

 
Retrait des 
chablis 

    �     Entreprise 

Gestion 

Restauration 
de pelouses 
et pré-bois 
clairs 

Abattage 
Débroussaillage 
Gyrobroyage 

Evacuation 
Reprise 
des rejets 

  �     Entreprise 

Entretien 

Entretien de 
pelouses et 
pré-bois 
clairs 

Débroussaillage 
Fauchage 
Gyrobroyage 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 

Nécessaire 
en cas de 
pression de 
pâturage 
trop faible 

  ο ο   CENS 

  
Pâturage 
extensif ovin et 
caprin 

 

Suivi 
vétérinaire 
du 
troupeau 

   � � � CENS 

Aménagement 
Equipements 
pastoraux 

Pose 
d’équipements 

 
Hauteur de 
la clôture 

   �   Entreprise 

Sécurisation 

Entretien 
des 
équipements 
pastoraux 

Vérification, 
remplacement 

     �   CENS 

 
 
 
 

Site de l’Eglise à Valpuiseaux 
 

Unité de gestion n° 8 
La Pinède de La Grande Crotte 

 
 

Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 
� Restaurer et maintenir la pelouse calcaire 
� Mettre en valeur le front de taille 

� Parcelles privées 

 
Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Gestion 
Restauration 
de la pelouse 
calcaire 

Abattage 
Débroussaillage 
Fauchage 

Fauchage 
tardif 
Evacuation 

     �  Entreprise 

Entretien 
Entretien de 
la pelouse 
calcaire 

Fauchage 
Fauchage 
tardif 
Evacuation 

Présence 
d’Orchidées 

     � CENS 

 
Entretien de 
l’affleurement 
géologique 

Entretien du 
front de taille 

   �     Entreprise 
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C.4 EVALUATION DES COUTS D’INTERVENTION 
 
 

Les coûts des travaux de réhabilitation, de gestion et d’aménagement des sites sont 
présentés dans les tableaux suivants.  
Le montant global ne prend pas en compte certains coûts dont l’évaluation demande une étude 
préalable plus approfondie. 
 
Rq : Les coûts des opérations d’aménagement tiennent compte de la fourniture et de la pose 
des équipements. 
 
 
C.4.1 Site de Puiselet 
 
 

Catégorie 
d’opérations 

Opérations Quantité Coût unitaire (HT) 
Coût total 

sur les 5 ans  
Panneaux d’information 3 516 € / U 1 548 € 

Bancs simples 2 172 € / U 344 € 

Chicane 3 1 700 € / U 5 100 € 

Barrière d’entrée 3 1 500 € / U 4 500 € 

Table de lecture 1 500 € / U 500 € 

Sas pour bétail 1 4 961 € / U 4 961 € 

Parc de capture 1 12 920 € / U 12 920 € 

Portillon 3 656 € / U 1 968 € 

Clôture pastorale type “prairie” 1 580 ml 13 € / ml 20 540 € 

Mouton race “shetland” 40 80 € / U 3 200 € 

Chèvre 5 120 € / U 600 € 

Création d’un cheminement 500 ml 35 € / ml 17 500 € 

Création d’un parking 200 m² 34 € / ml 6 800 € 

Aménagement 

Escaliers simples en bois 1 300 € / U 300 € 
Abattage et débroussaillage pour 
restauration de pelouses et ourlets 

31 000 m² 
sur 2 ans 

0,2 € / m² / an 12 400 € 

Débroussaillage des ourlets et lisières 
en bordure des chemins 

620 ml sur 2 
ans 

1 € / ml / an 1 240 € 

Débroussaillage et fauchage 
11 500 m² 
sur 5 ans 

0,1 € /m² / an 5 750 € 

Gestion des 
milieux 

Entretien par pâturage extensif 
(suivi) 

65 500 m² 
sur 5 ans 

0,01 € / m² / an 3 275 € 

Dépose d’équipements vétustes A évaluer 
Réhabilitation 

Construction à démolir A évaluer 

 
 
 

Par conséquent, le coût total des travaux est estimé à 103 446 € pour le site Puiselet, 
dont 76 281 € pour les travaux d’aménagement. Cette estimation ne prend pas en compte les 
travaux de réhabilitation. 
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C.4.2 Site de Valpuiseaux 
 
 

Catégorie 
d’opérations 

Opérations Quantité Coût unitaire (HT) 
Coût total 

sur les 5 ans  
Panneaux d’information 4 516 € / U 2 064 € 

Bancs simples 7 172 € / U 1 204 € 

Chicane 4 1700 € / U 6 800 € 

Barrière d’entrée 4 1500 € / U 4 500 € 

Lisse basse 120 ml 120 € / ml 14 400 € 

Table de lecture 2 500 € / U 1 000 € 

Garde-corps 59 ml 100 € / ml 5 900 € 

Sas pour bétail 1 4 961 € / U 4 961 € 

Parc de capture 1 12 920 € / U 12 920 € 

Portillon 3 656 € / U 1 968 € 

Clôture pastorale type “prairie” 1 597 ml 13 € / ml 20 761 € 

Mouton race “shetland” 37 80 € / U 2 960 € 

Chèvre 4 120 € / U 480 € 

Création d’un cheminement 489 ml 35 € / ml 17 115 € 

Création d’un parking 200 m² 34 € / ml 6 800 € 

Aménagement 

Escaliers simples en bois 1 300 € / U 300 € 
Abattage et débroussaillage pour 
restauration de pelouses et ourlets 

32 000 m² 
sur 2 ans 

0,2 € / m² / an 12 800 € 

Débroussaillage des ourlets et lisières 
en bordure des chemins 

1 680 ml sur 
2 ans 

1 € / ml / an 3 360 € 

Débroussaillage et fauchage 
17 200 m² 
sur 2 ans 

0,1 € /m² / an 3 440 € 

Entretien par pâturage extensif 
(suivi) 

57 300 m² 
sur 3 ans 

0,01 € / m² / an 1 719 € 

Gestion des 
milieux 

Plantations linéaires 489 ml 5 € / ml 2 445 € 

Dépose d’équipements vétustes A évaluer 
Réhabilitation 

Nettoyage du front de taille A évaluer 

 
 
 
Le coût total des travaux à Valpuiseaux s’élève à 127 901 €, dont 103 833 € pour les travaux 
d’aménagement. De même qu’à Puiselet, l’estimation ne prend pas en compte les travaux de 
réhabilitation. 
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CONCLUSION 
 
 

Le diagnostic écologique réalisé sur les sites naturels départementaux de Puiselet-le-
Marais et Valpuiseaux confirme la grande richesse spécifique qu’abritent les pelouses 
calcicoles xérophiles et mésoxérophiles. En outre, la faune et la flore présentes sur ces 
milieux se caractérisent par un grand nombre d’espèces patrimoniales assez rares et protégées. 
Le suivi à long terme et régulier des communautés végétales et des populations animales est 
nécessaire afin de connaître leur évolution dans le temps et l’espace. 
 

Grâce à la photo-interprétation diachronique, nous avons pu constater que les pelouses 
xérophiles et mésoxérophiles ont fortement régressé au profit des zones boisées depuis les 
années cinquante. Depuis cette période, marquée par l’abandon du pâturage, 50 à 80 % des 
milieux calcicoles ouverts ont disparu en Ile-de-France. Aujourd’hui, la fragilité et l’intérêt 
écologique de ces pelouses sèches justifient leur recensement au titre des ENS,  la création du 
site Natura 2000 « Les pelouses calcaires du Gâtinais », et leur intégration au Parc Naturel 
Régional. 
 

Afin de restaurer et maintenir les pelouses calcaires ouvertes, il est important de 
conduire une gestion réfléchie. Actuellement, au-delà des travaux mécaniques de réouverture 
tels que la fauche et le débroussaillage, le retour aux pratiques agropastorales paraît être le 
meilleur outil de gestion conservatoire des pelouses. En effet, le pâturage extensif ovin permet 
de maintenir les pelouses ouvertes en éliminant les graminées sociales, tout en respectant 
l’hétérogénéité de la strate herbacée, nécessaire au développement de l’entomofaune. 
L’expérience de la Réserve Naturelle Volontaire de Wavrans-sur-Aa est un exemple de 
réussite. Le bilan des 10 ans de gestion pastorale démontre que le pâturage extensif ovin 
contribue au maintien des 20 hectares de pelouses et à leur richesse biologique. 

 
Pour préserver les pelouses calcaires, et les écosystèmes fragiles d’une manière 

générale, la gestion nécessite un effort de concertation entre les différents acteurs : bureaux 
d’études, techniciens, scientifiques, élus locaux, naturalistes, conservatoires, historiens... 
Chacun apporte les éléments nécessaires à la réalisation du plan de gestion. 
 

Enfin, la gestion que mettent en place le Conservatoire des ENS et ses partenaires doit 
s’accompagner d’une étape d’information du public sur l’intérêt patrimonial et paysager de 
ces milieux. Le Conservatoire participe ainsi à cette sensibilisation au travers d’animations en 
insistant sur  la nécessité de maintenir, par la gestion conservatoire, ces espaces naturels 
devenus rares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE 
 
 
Habitats, géologie, pédologie, climatologie 
 
BAIZE D., JABIOL B., 1995 – Guide pour la description des sols, INRA, Paris, 375 p. 
 
BISSARDON M., GUIBAL., RAMEAU J-C., 1997 – Corine biotopes, version originale, 
types d’habitats français, ENGREF, Nancy, 217 p. 
 
CARRIERE M., DUFRENE P., 2002 – Le domaine départemental de Montauger, 
Diagnostic et proposition de gestion (commune de Lisses et Villabé), Bureau d’étude P. 
Dufrene, 136 p. 
 
DUCHAUFOUR Ph., 1995 – Abrégé de pédologie, Masson, Paris, 224 p. 
 
DUTOIT T., 1996 – Dynamique et gestion des pelouses calcaire de Haute-Normandie, 
Publications de l’université de Rouen, 220 p. 
 
GAULTIER C., KOVACS J-C., 1992 – Les pelouses calcaire de l’Essonne : inventaire 
écologique 1ère partie,  Association NaturEssonne, Paris, 114 p. 
 
OMNES F., URBANO S., 2005 – Document d’objectifs du site NATURA 2000 « Pelouses 
calcaires du Gâtinais », Association NaturEssonne & PRO NATURA IDF, Paris, 132 p. + 
annexes. 
 
OUVRAGE COLLECTIF : ATEN, 1995  – Connaître et gérer les pelouses calcicoles, 
Montpellier, 65 p. 
 
OUVRAGE COLLECTIF : ATEN, 1998  – Guide méthodologique des plans de gestion des 
réserves naturelles, Montpellier, 96 p. 
 
OUVRAGE COLLECTIF : FLOHIC J-L., 2001  – Le patrimoine des communes de 
l’Essonne, tome 1, éd. Flohic, Paris, 507 p. 
 
OUVRAGE COLLECTIF : 2001  –  7ème forum des gestionnaires - la gestion des pelouses 
sèches, quelles perspectives après 20 années d’expériences, col. Paul Payot, Paris, 65 p. 
 
PECH P., 1999 – Géomorphologie structurale, col. Synthèse, Nathan, Paris, 96 p. 
 
PECQUET D., 2004 – Plan de gestion et d’aménagement 2004-2008 : Domaine de 
Montauger, Clos de Montauger, Marais du Grand Montauger, Coteau de Montblin et Coteau 
de Villoison (communes de Lisses, Villabé et Echarcon), DENV CG91, Evry, 260 p. 
 
PIERRON V., 1996 – Diagnostic écologique et proposition de gestion de deux pelouses 
calcicoles du Gâtinais essonnien, DENV CG91, Evry, 101 p. 
 
RIFFAUD P. 1998 – Plan de gestion de la pelouse calcaire de Prinvaux-Est (commune de 
Boigneville), DENV CG91, Evry, 78 p. 



 112 

RUEL S., CENS 2003 – Les Espaces Naturels Sensibles en Essonne, mode d’emploi, DENV 
CG91, Evry, 27 p. 
 
STEUNOU M., URBANO S., 1998 – Inventaire des sites naturels d’intérêt majeur en 
Essonne : Pelouses calcaires du Gâtinais, NaturEssonne, Paris, 137 p. 
 
 
Flore, phytosociologie 
 
ARNAL G., GUITTET J., 2004 – Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne, 
Bureau d’étude BIOTOPE, Mèze (collection Parthénope) ; MNHN, Paris, 608 p. 
 
BOURNERIAS M., 1979 – Guide des groupements végétaux de la région parisienne, 
Masson, 3éme éd., Paris,  483 p. 
 
DOUCHIN M., 1996 – Les pelouses calcaires du département de l’Essonne : Mise à jour de 
l’inventaire botanique, Association CYBELE, Etampes, 254 p. 
 
DOUCHIN M., 1997 – Les pelouses calcicoles du département de l’Essonne : Etude 
phytosociologique, Association CYBELE, 310 p. 
 
LACOURT J., 1981 – Clé d’identification des groupements végétaux d’Ile-de-France, 
Document polycopié non publié, Orsay, 76 p. 
 
OLIVIER L., GALLAND J-P., MAURIN H., 1995  – Livre rouge de la flore menacée de 
France – Tome 1 : Espèces prioritaires, MNHN, Paris, 486 p. + annexes. 
 
STEUNOU M., URBANO S., 1998 – Inventaire des sites naturels d’intérêt majeur en 
Essonne : Pelouses calcaires du Gâtinais, NaturEssonne, Paris, 137 p. 
 
URBANO S., KIEDOS S., NAUDET G., 2004 – Contribution au Document d’objectifs, Etat 
écologique initial du site NATURA 2000 « Pelouses calcaires du Gâtinais », inventaire des 
habitats naturels et de la flore, NaturEssonne & PRO NATURA IDF, Paris, 179 p. 
 
 
Faune 
 
BELLMAN H., LUQUET G., 1995  – Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe 
occidentale, Delachaux et Niestlé, Paris, 393 p. 
 
CANTONNET F., CASSET L., TODA G., 1995 – Coléoptères du massif de Fontainebleau 
et de ses environs, ANVL, Paris, 289 p. 
 
CHINERY M., 1988 – Insectes de France et d’Europe occidentale, Arthaud, Paris, 320 p. 
 
FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI B., HAFFNER P., MAURI N H., 1997 – Statut de la 
faune de France métropolitaine – Statuts de protection, degrés de menace, statuts 
biologiques, col. Patrimoines naturels vol. 24, MNHN, Réserves naturelles de France, 
Ministère de l’environnement, Paris, 255 p. 
 



 113 

LERAULT P., 1992 – Les papillons dans leur milieu, Bordas, Paris, 256 p. 
 
LERAULT P., 2003 – Le guide entomologique, Delachaux et Niestlé, Paris, 527 p. 
 
MANIL L., MERIT X., 2004  – Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens, vol. 13 no 27, 40 p. 
 
MANIL L., MERIT X., 2004  – Contrat d’objectifs 2004 des Lépidoptéristes Parisiens avec 
le Conseil Général de l’Essonne, Paris, 27 p. 
 
MENUT T., VANS ES J., FOUILLET Ph., 1997 – Etude entomologique des pelouses 
sèches de l’Essonne, Bureau d’étude BIOTOPE, 158 p. 
 
NAULLEAU G., 1987 – Les serpents de France, Revue française d’aquariologie, 
fascicule 3 et 4, 2ème éd., Nancy, 56 p. 
 
 
Textes réglementaires 
 
Arrêté du 17 Avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
(modifié par : arrêté du29/09/1982, du 20/12/1983, du 31/01/1984, du 27/06/1985, du 
11/04/1991,  du 02/11/1992). 
 
Arrêté du 20 Janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national (modifié par : arrêté du 15/09/1982 et du 31/08/1995). 
 
Arrêté du 11 Mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-
France complétant la liste nationale. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France 
complétant la liste nationale. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Directive CEE n° 92/43 du 21 Mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels et 
des habitats d’espèces (“Directive habitats”). 
 
Article L.142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique des Espaces Naturels Sensibles. 
 
 
Sources iconographiques 
 
� Flore et Faune : 

Globularia bisnagarica, Teucrium montanum, Helianthemum apenninum, Ophrys sphegodes : 
C. LE NOAN.  
Espèces patrimoniales végétales (B.1.2) : C. LE NOAN, sauf Limodorum abortivum 
(www.floralariana.it) et Fumana procumbens (www.naturfoton.se) 



 114 

Lampe à vapeur de mercure : Les Lépidoptéristes Parisiens. 
Mellicta athalia: www.schmetterling-raupe.de 
Oedipoda caerulescens : www.vorbusch.de/oedl.htm 
Arethusana arethusa : P. KOLSHORN 
Sylvia communis: C. KERIHUEL 
Vipera aspis : www.chez.com/reptilvar 
Iphiclides podalirius, Nimphalis polychloros : www.insectweb.net 
Clossiana dia, Mellictea cinxia, Proserpinus proserpina : www.schmetterling-raupe.de 
Oecanthus pellucens: www.naturefg.com 
Mantis religiosa: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera 
Asida sabulosa : www.koleopterologie.de 
Pernis apivorus : www.oiseaux.net 
 
� Patrimoine historique, approche paysagère, principes de gestion : 

C. LE NOAN, sauf parties “fauchage“, “débroussaillage”, et “pâturage” : photos extraites du 
document « Les pelouses sèches du Gâtinais – Opération LIFE », NaturEssonne & PRO 
NATURA IDF. 
 
 
Couverture cartographique et aérienne 
 
PHOTOGRAPHIES AERIENNES 
 

Année Localisation Référence Sources 
1946 Dourdan - Malesherbes 2216/2317 – 250/320 I.G.N. 

  2216/2317 – 250/322 I.G.N. 
1954 Méréville - Malesherbes 2217/2317 – 250/020 I.G.N. 
1961 Méréville - Sergine 2217/2617 – 250/024 I.G.N. 

  2217/2617 – 250/026 I.G.N. 
1969  2317/2517 – 250/081 Département/D.A.E.T. 

  2317/2517 – 250/083 Département/D.A.E.T. 
1981/82  FR 3286 379 I.G.N. 

  FR 3286 381 I.G.N. 
1990  FR 4605 145 – 1737 Département/SETIR 

  FR 4605 145 – 1740 Département/SETIR 
1995 Méreville - Malesherbes 2217/2317 – 300/034 I.G.N. 
1999 Puiselet - Valpuiseaux Support cd rom I.G.N. 
2003 Puiselet - Valpuiseaux Support cd rom I.G.N. 

 
PLANS 
 
Plan cadastral de la commune de Puiselet-le-Marais (sections ZD et F) 
Plan cadastral de la commune de Valpuiseaux (section E et M) 
Source : DENV – Conservatoire des ENS 
 
Plan d’Occupation du Sol (POS) de Puiselet et Valpuiseaux 
Source : Direction de l’Aménagement et du Développement 
 
Plans Départementaux des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) 
Source : DENV – Service de prévention des pollutions et des partenariats environnementaux 



 115 

AANNNNEEXXEESS 
 
 
ANNEXE 1 : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative aux ENS ...................................116 
 
ANNEXE 2 : Clé d’identification des principaux habitats............................................122 
 
ANNEXE 3 : Carte de localisation des relevés 2005 et d’espèces patrimoniales.........123 
 
ANNEXE 4 : Listes floristiques par formation végétale................................................127 
 
ANNEXE 5 : Liste des espèces végétales recensées sur les site en 1998, 2004, 2005 ...142 
 
ANNEXE 6 : Liste des invertébrés recensés sur les sites en 1997, 2003, 2004, 2005...149 
 
ANNEXE 7 : Liste des oiseaux recensés sur les sites en 2005 .......................................153 
 
ANNEXE 8 : Liste des reptiles recensés sur les sites en 2005 .......................................153 
 
ANNEXE 9 : Liste des mammifères recensés sur les sites en 2005...............................153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

ANNEXE 1 : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative aux espaces naturels sensibles des 
départements 
 

 
Dispositions législatives 

 

Chapitre II : Espaces naturels 
sensibles des départements  

Article L142-1  

Afin de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d’expansion des crues et 
d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels selon les principes posés à 
l’article L. 110, le département est 
compétent pour élaborer et mettre en 
oeuvre une politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non. 
La politique du département prévue à 
l’alinéa précédent doit être compatible 
avec les orientations des schémas de 
cohérence territoriale et des chartes 
intercommunales de développement et 
d’aménagement, lorsqu’ils existent, ou 
avec les directives territoriales 
d’aménagement mentionnées à l’article 
L. 111-1-1 ou, en l’absence de directive 
territoriale d’aménagement, avec les lois 
d’aménagement et d’urbanisme prévues 
au même article. 
 
 

Article L142-2  

   Pour mettre en oeuvre la politique 
prévue à l’article L. 142-1, le département 
peut instituer, par délibération du conseil 
général, une taxe départementale des 
espaces naturels sensibles. 
 
   Cette taxe tient lieu de participation 
forfaitaire aux dépenses du département : 
   - pour l’acquisition, par voie amiable, 
par expropriation ou par exercice du droit 
de préemption mentionné à l’article L. 
142-3, de terrains ou ensembles de droits 
sociaux donnant vocation à l’attribution 
en propriété ou en jouissance de terrains, 
ainsi que pour l’aménagement et 
l’entretien de tout espace naturel, boisé ou 
non, appartenant au département, sous 
réserve de son ouverture au public dans 
les conditions prévues à l’article L. 142-
10 ; 
pour sa participation à l’acquisition, à 
l’aménagement et la gestion des terrains 
du Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres, pour sa participation 
à l’acquisition de terrains par une 
commune ou par un établissement public 
de coopération intercommunale 
compétent, ainsi qu’à l’entretien des 
terrains acquis par l’une et l’autre de ces 
personnes publiques ou par l’agence des 
espaces verts de la région d’lle-de-France 
dans l’exercice du droit de préemption, 
par délégation ou par substitution, prévu à 
l’article L. 142-3. 

   Le produit de la taxe peut également 
être utilisé : 
pour l’aménagement et l’entretien 
d’espaces naturels, boisés ou non, 
appartenant aux collectivités publiques ou 
à leurs établissements publics et ouverts 
au public, ou appartenant à des 
propriétaires privés à la condition qu’ils 
aient fait l’objet d’une convention passée 
en application de l’article L. 130-5 ; 
   - pour l’aménagement et la gestion des 
parties naturelles de la zone dite des 
cinquante pas géométriques, définie par la 
loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 
relative à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur de la zone dite des 
cinquante pas géométriques dans les 
départements d’outre-mer ; 
   - pour l’acquisition, l’aménagement et 
la gestion des sentiers figurant sur un plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée, établi dans 
les conditions prévues à l’article 56 de la 
loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 
complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, ainsi 
que des chemins et servitudes de halage et 
de marchepied des voies d’eau 
domaniales concédées qui ne sont pas 
ouvertes à la circulation générale et pour 
l’acquisition, par voie amiable ou par 
exercice du droit de préemption 
mentionné à l’article L. 142-3, 
l’aménagement et la gestion des chemins 
le long des autres cours d’eau et plans 
d’eau ; 
   - pour l’acquisition par un département, 
une commune, un établissement public de 
coopération intercommunale ou le 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres, de bois et forêts ou de 
droits sociaux donnant vocation à 
l’attribution en propriété ou en jouissance 
de bois et forêts, sous réserve de leur 
ouverture au public dans les conditions 
prévues à l’article L. 142-10. 
   - pour l’acquisition, l’aménagement et 
la gestion des espaces, sites et itinéraires 
figurant au plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature établi dans les conditions 
prévues à l’article 50-2 de la loi nº 84-610 
du 16 juillet 1984 relative à l’organisation 
et à la promotion des activités physiques 
et sportives, sous réserve que 
l’aménagement ou la gestion envisagés 
maintiennent ou améliorent la qualité des 
sites, des paysages et des milieux 
naturels ; 
   - pour l’acquisition, la gestion et 
l’entretien des sites Natura 2000 désignés 
à l’article L. 414-1 du code de 
l’environnement et des territoires classés 
en réserve naturelle au sens de l’article 
L. 332-1 du même code. 
   - pour les études et inventaires du 
patrimoine naturel nécessaires à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre de la 

politique de protection et de gestion des 
espaces naturels sensibles destinés à être 
ouverts au public. 
   Cette taxe est perçue sur la totalité du 
territoire du département. 
   Elle est établie sur la construction, la 
reconstruction et l’agrandissement des 
bâtiments et sur les installations et travaux 
divers autorisés en application de l’article 
L. 442-1. Sont toutefois exclus du champ 
de la taxe : 
   a) les bâtiments et les installations et 
travaux divers à usage agricole ou 
forestier liés à l’exploitation ; 
 
   b) les bâtiments qui sont destinés à être 
affectés à un service public ou d’utilité 
publique et dont la liste est fixée par 
décret en Conseil d’Etat prévu au 1º du 
paragraphe I de l’article 1585 C du code 
général des impôts ; 
   c) les bâtiments édifiés par les 
propriétaires d’une habitation familiale 
reconstituant leurs biens expropriés ; 
   d) les immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ; 
   e) les bâtiments et les installations et 
travaux divers reconstruits après sinistre 
dans les conditions fixées au paragraphe 
II de l’article 1585 D du code général des 
impôts. 
   f) Les installations et travaux divers qui 
sont destinés à être affectés à un service 
public ou d’utilité publique et réalisés par 
l’Etat, les collectivités locales ou leurs 
groupements ou l’un des services et 
organismes énumérés par le décret pris 
pour l’application du 1º du I de l’article 
1585 C du code général des impôts. 
   g) Les aménagements prescrits par un 
plan de prévention des risques naturels 
prévisibles ou un plan de prévention des 
risques technologiques sur des biens 
construits ou aménagés conformément 
aux dispositions du présent code avant 
l’approbation de ce plan et mis à la charge 
des propriétaires ou exploitants de ces 
biens. 
   Le conseil général peut exonérer de la 
taxe départementale des espaces naturels 
sensibles, les locaux à usage d’habitation 
principale édifiés pour leur compte ou à 
titre de prestation de services par les 
organismes mentionnés à l’article L. 411-
2 du code de la construction et de 
l’habitation et par les sociétés d’économie 
mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 
juillet 1983 ou celles à capitaux publics 
majoritaires réalisant des locaux à usage 
d’habitation principale financés à titre 
prépondérant au moyen de prêts ouvrant 
droit au bénéfice des dispositions prévues 
au titre V du livre III du code de la 
construction et de l’habitation. 
   Il peut également exonérer de ladite 
taxe des locaux artisanaux et industriels 
situés dans les communes de moins de 
deux mille habitants. 
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   Dans les départements d’outre-mer, le 
conseil général peut exonérer de la taxe : 
   - les locaux à usage d’habitation 
principale à caractère social financés à 
l’aide de prêts aidés par l’Etat, et édifiés 
par les organismes et sociétés d’économie 
mixte mentionnés ci-dessus, pour leur 
compte ou à titre de prestataires de 
services ; 
   - les logements à vocation très sociale. 
   La taxe est soumise aux règles qui 
gouvernent l’assiette, la liquidation, le 
recouvrement, les sanctions et le 
contentieux de la taxe locale 
d’équipement. 
 
   La taxe est assise sur la valeur de 
l’ensemble immobilier déterminée 
conformément aux paragraphes I et II de 
l’article 1585 D du code général des 
impôts. Par délibération, le conseil 
général en fixe le taux, qui peut varier 
suivant les catégories de construction, 
sans pouvoir excéder 2 p. 100. 
   Lorsqu’elle est établie sur les 
installations et travaux divers, la taxe est 
assise sur la superficie des terrains faisant 
l’objet de l’autorisation. Son taux est fixé 
par délibération du conseil général dans la 
limite de 10 F par mètre carré. Cette 
limite et le taux fixé par la délibération du 
conseil général sont modifiés au 1er juillet 
de chaque année en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la 
construction publié par l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques. L’indice de référence est, 
pour la réévaluation de la limite de 10 F, 
celui du quatrième trimestre de 
l’année 1994 et, pour celle du taux, 
l’indice du trimestre précédant la 
délibération du conseil général ayant fixé 
le taux. 
   La taxe constitue, du point de vue fiscal, 
un élément du prix de revient de 
l’ensemble immobilier. 
   La taxe est perçue au profit du 
département en tant que recette grevée 
d’affectation spéciale et a le caractère 
d’une recette de fonctionnement. 
 
 

Article L142-3  

   Pour la mise en oeuvre de la politique 
prévue à l’article L. 142-1, le conseil 
général peut créer des zones de 
préemption dans les conditions ci-après 
définies. 
   Dans les communes dotées d’un plan 
d’occupation des sols rendu public ou 
d’un plan local d’urbanisme approuvé, les 
zones de préemption sont créées avec 
l’accord du conseil municipal. En 
l’absence d’un tel document, et à défaut 
d’accord des communes concernées, ces 
zones ne peuvent être créées par le conseil 
général qu’avec l’accord du représentant 
de l’Etat dans le département. 
   A l’intérieur de ces zones, le 
département dispose d’un droit de 
préemption sur tout terrain ou ensemble 
de droits sociaux donnant vocation à 
l’attribution en propriété ou en jouissance 
de terrains qui font l’objet d’une 
aliénation, à titre onéreux, sous quelque 

forme que ce soit. 
   A titre exceptionnel, l’existence d’une 
construction ne fait pas obstacle à 
l’exercice du droit de préemption dès lors 
que le terrain est de dimension suffisante 
pour justifier son ouverture au public et 
qu’il est, par sa localisation, nécessaire à 
la mise en oeuvre de la politique des 
espaces naturels sensibles des 
départements. Dans le cas où la 
construction acquise est conservée, elle 
est affectée à un usage permettant la 
fréquentation du public et la connaissance 
des milieux naturels. 
   Lorsque la mise en oeuvre de la 
politique prévue à l’article L. 142-1 le 
justifie, le droit de préemption peut 
s’exercer pour acquérir la fraction d’une 
unité foncière comprise à l’intérieur de la 
zone de préemption. Dans ce cas, le 
propriétaire peut exiger que le titulaire du 
droit de préemption se porte acquéreur de 
l’ensemble de l’unité foncière. Le prix 
d’acquisition fixé par la juridiction 
compétente en matière d’expropriation 
tient compte de l’éventuelle dépréciation 
subie, du fait de la préemption partielle, 
par la fraction restante de l’unité foncière. 
   En cas d’adjudication, lorsque cette 
procédure est rendue obligatoire par une 
disposition législative ou réglementaire, 
l’acquisition par le titulaire du droit de 
préemption a lieu au prix de la dernière 
enchère, par substitution à l’adjudicataire. 
Cette disposition n’est toutefois pas 
applicable à la vente mettant fin à une 
indivision créée volontairement, à moins 
que celle-ci ne résulte d’une donation-
partage. 
 
   Les échanges d’immeubles ruraux situés 
dans les zones de préemption définies au 
présent article réalisés dans les conditions 
prévues au titre 1er du livre Ier du code 
rural ne sont pas soumis à ce droit. 
   Au cas où le Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres est 
territorialement compétent, celui-ci ou, à 
défaut, la commune, peut se substituer au 
département si celui-ci n’exerce pas le 
droit de préemption. Sur le territoire d’un 
parc national ou d’un parc naturel 
régional et dans les réserves naturelles 
dont la gestion leur est confiée, 
l’établissement public chargé du parc 
national ou du parc naturel régional ou, à 
défaut, la commune peut se substituer au 
département et, le cas échéant, au 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres, si ceux-ci n’exercent 
pas leur droit de préemption. Pour un parc 
naturel régional, l’exercice de ce droit de 
préemption est subordonné à l’accord 
explicite du département. Au cas où ni le 
conservatoire ni l’établissement public 
chargé d’un parc national ou d’un parc 
naturel régional n’est compétent, la 
commune peut se substituer au 
département si celui-ci n’exerce pas son 
droit de préemption. 
 
   Lorsqu’il est territorialement compétent, 
le Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres peut prendre l’initiative 
de l’institution de zones de préemption à 
l’extérieur des zones délimitées par le 

département en application du présent 
article, des zones urbaines ou à urbaniser 
délimitées par les plans d’urbanisme 
locaux et des zones constructibles 
délimitées par les cartes communales. Le 
projet de périmètre est adressé pour avis 
au département et à la commune ou à 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent. Ces avis sont 
réputés favorables s’ils n’interviennent 
pas dans un délai de trois mois après 
transmission du projet. Le périmètre est 
délimité par arrêté préfectoral. En cas 
d’avis défavorable de la commune ou de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent, il ne peut être 
délimité que par décret en Conseil d’Etat. 
A l’intérieur des périmètres ainsi 
délimités, le conservatoire exerce les 
compétences attribuées au département 
par le présent article. 
   Lorsque la commune fait partie d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale y ayant vocation, elle 
peut, en accord avec cet établissement, lui 
déléguer ce droit. 
   Le département peut déléguer son droit 
de préemption à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien soumis à ce droit ou sur un ou 
plusieurs secteurs de la zone de 
préemption au Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres, lorsque 
celui-ci est territorialement compétent, à 
l’établissement public chargé d’un parc 
national ou à celui chargé d’un parc 
naturel régional pour tout ou partie de la 
zone de préemption qui se trouve sur le 
territoire du parc ou dans les réserves 
naturelles dont la gestion leur est confiée, 
à l’Etat, à une collectivité territoriale, à un 
établissement public foncier, au sens de 
l’article L. 324-1 ou à l’Agence des 
espaces verts de la région d’Ile-de-France. 
Les biens acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
   Si, à son expiration, le décret de 
classement d’un parc naturel régional 
n’est pas renouvelé, les biens que ce parc 
a acquis par exercice de ce droit de 
préemption deviennent propriété du 
département. 
   Dans les articles L. 142-1 et suivants, 
l’expression « titulaire du droit de 
préemption » s’entend également du 
délégataire en application du précédent 
alinéa, s’il y a lieu. 
   Les représentants des organisations 
professionnelles agricoles et forestières 
sont consultés sur la délimitation de ces 
zones de préemption. 
 

Article L142-4  

   Toute aliénation mentionnée à l’article 
L. 142-3 est subordonnée, à peine de 
nullité, à une déclaration préalable 
adressée par le propriétaire au président 
du conseil général du département dans 
lequel sont situés les biens ; ce dernier en 
transmet copie au directeur des services 
fiscaux. Cette déclaration comporte 
obligatoirement l’indication du prix et des 
conditions de l’aliénation projetée ou, en 
cas d’adjudication, l’estimation du bien 
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ou sa mise à prix. 
 
   Lorsque la contrepartie de l’aliénation 
fait l’objet d’un paiement en nature, la 
déclaration doit mentionner le prix 
d’estimation de cette contrepartie. 
 
   Le silence des titulaires des droits de 
préemption et de substitution pendant 
trois mois à compter de la réception de la 
déclaration mentionnée au premier alinéa 
vaut renonciation à l’exercice de ces 
droits. 
 
   L’action en nullité prévue au premier 
alinéa se prescrit par cinq ans à compter 
de la publication de l’acte portant transfert 
de propriété. 

Article L142-5  

   A défaut d’accord amiable, le prix 
d’acquisition est fixé par la juridiction 
compétente en matière d’expropriation ; 
ce prix est exclusif de toute indemnité 
accessoire, et notamment de l’indemnité 
de réemploi. 
   Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, 
consigné selon les règles applicables en 
matière d’expropriation. Toutefois, dans 
ce cas : 
   a) La date de référence prévue à l’article 
L. 13-15 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique est soit la date à 
laquelle est devenu opposable aux tiers le 
plus récent des actes rendant public, 
approuvant, révisant ou modifiant le plan 
d’occupation des sols ou approuvant, 
modifiant ou révisant le plan local 
d’urbanisme et délimitant la zone dans 
laquelle est situé le bien, soit, en 
l’absence d’un tel plan, cinq ans avant la 
déclaration par laquelle le propriétaire a 
manifesté son intention d’aliéner le bien ; 
   b) Les améliorations, transformations ou 
changements d’affectation opérés par le 
propriétaire postérieurement à la date 
fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés 
revêtir un caractère spéculatif ; 
   c) A défaut de transactions amiables 
constituant des références suffisantes pour 
l’évaluation du bien dans la même zone, il 
pourra être tenu compte des mutations et 
accords amiables intervenus pour des 
terrains de même qualification situés dans 
des zones comparables. 
   Lorsque la juridiction compétente en 
matière d’expropriation est appelée à fixer 
le prix d’un bien dont l’aliénation est 
envisagée sous forme de vente avec 
constitution de rente viagère, elle respecte 
les conditions de paiement proposées par 
le vendeur mais peut réviser le montant de 
cette rente et du capital éventuel. 
 

Article L142-6  

   Lorsqu’un terrain soumis au droit de 
préemption mentionné à l’article L. 142-3 
fait l’objet d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique, la date de référence 
prévue à l’article L. 13-15 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique est remplacée, s’il existe un plan 

d’occupation des sols rendu public ou un 
plan local d’urbanisme, par la date à 
laquelle est devenu opposable aux tiers le 
plus récent des actes rendant public le 
plan d’occupation des sols ou approuvant, 
modifiant ou révisant le plan local 
d’urbanisme et délimitant la zone dans 
laquelle est situé le terrain. 
 

Article L142-7  

   Les dispositions des articles L. 213-5, 
L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-
15 sont applicables dans les zones de 
préemption délimitées en application de 
l’article L. 142-3. 

Article L142-8  

   Si un terrain acquis par exercice du droit 
de préemption n’a pas été utilisé comme 
espace naturel, dans les conditions 
définies à l’article L. 142-10, dans le délai 
de dix ans à compter de son acquisition, 
l’ancien propriétaire ou ses ayants cause 
universels ou à titre universel peuvent 
demander qu’il leur soit rétrocédé. 
 
   Pour être recevable, cette demande doit 
être présentée dans un délai de trois ans à 
compter de l’expiration du délai 
mentionné à l’alinéa précédent. 
 
   A défaut d’accord amiable, le prix du 
bien rétrocédé est fixé par la juridiction 
compétente en matière d’expropriation, 
sans pouvoir excéder le montant du prix 
de préemption révisé, s’il y a lieu, en 
fonction des variations du coût de la 
construction constatées par l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques entre les deux mutations. 
 
   A défaut de réponse dans les trois mois 
de la notification de la décision 
juridictionnelle devenue définitive, 
l’ancien propriétaire ou ses ayants cause 
universels ou à titre universel seront 
réputés avoir renoncé à la rétrocession. 
 

Article L142-9  

   Le département ouvre, dès institution 
d’une zone de préemption, un registre sur 
lequel sont inscrites les acquisitions 
réalisées par exercice, délégation ou 
substitution du droit de préemption, ainsi 
que l’utilisation effective des biens ainsi 
acquis. 
 
   Toute personne peut consulter ce 
registre ou en obtenir un extrait. 
 

Article L142-10  

   Les terrains acquis en application des 
dispositions du présent chapitre doivent 
être aménagés pour être ouverts au public, 
sauf exception justifiée par la fragilité du 
milieu naturel. Cet aménagement doit être 
compatible avec la sauvegarde des sites, 

des paysages et des milieux naturels. 
 
   La personne publique propriétaire est 
responsable de la gestion des terrains 
acquis ; elle s’engage à les préserver, à les 
aménager et à les entretenir dans l’intérêt 
du public. Elle peut éventuellement 
confier la gestion des espaces aménagés à 
une personne publique ou privée y ayant 
vocation. 
 
   Seuls des équipements légers d’accueil 
du public ou nécessaires à la gestion 
courante des terrains ou à leur mise en 
valeur à des fins culturelles ou 
scientifiques peuvent être admis sur les 
terrains acquis en application des 
dispositions du présent chapitre, à 
l’exclusion de tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la 
conservation ou la protection de ces 
terrains en tant qu’espaces naturels. 
 

Article L142-11  

   A compter de la décision du 
département de percevoir la taxe 
départementale des espaces naturels 
sensibles, le président du conseil général 
peut, par arrêté pris sur proposition du 
conseil général, après délibération des 
communes concernées et en l’absence de 
plan local d’urbanisme opposable, 
déterminer les bois, forêts et parcs, qu’ils 
relèvent ou non du régime forestier, 
enclos ou non, attenants ou non à des 
habitations, dont la préservation est 
nécessaire et auxquels est applicable le 
régime des espaces boisés classés défini 
par l’article L. 130-1 et les textes pris 
pour son application. Le même arrêté ou 
un arrêté ultérieur pris dans les mêmes 
formes peut édicter les mesures 
nécessaires à la protection des sites et 
paysages compris dans une zone de 
préemption délimitée en application de 
l’article L. 142-3 et prévoir notamment 
l’interdiction de construire ou de démolir, 
et celle d’exécuter certains travaux, 
constructions ou installations affectant 
l’utilisation du sol, à l’exception des 
travaux visant à l’amélioration des 
exploitations agricoles. 
   Les arrêtés prévus aux alinéas 
précédents cessent d’être applicables dès 
qu’un plan d’occupation des sols est 
rendu public ou dès qu’un plan local 
d’urbanisme est approuvé sur le territoire 
considéré. 
 

Article L142-12  

   Les dispositions des articles L. 142-1 à 
L. 142-11 entreront en vigueur à une date 
fixée par un décret en Conseil d’Etat qui 
devra intervenir dans un délai d’un an à 
compter de la publication de la loi nº 86-
841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier 
la durée ou la date d’application du 
certaines règles concernant le code de 
l’urbanisme. 
   Jusqu’à cette date : 
   - les aliénations de biens compris dans 
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une zone de préemption délimitée à 
l’intérieur d’un périmètre sensible 
demeurent soumises aux dispositions du 
chapitre II du titre IV du livre Ier du code 
de l’urbanisme dans leur rédaction 
antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 
1985 relative à la définition et à la mise 
en oeuvre de principes d’aménagement et 
aux textes pris pour son application, 
quelle que soit la date de la déclaration 
d’intention d’aliéner ; 
   - les autorisations de construire 
demeurent soumises, quelle que soit leur 
date, à la taxe départementale d’espaces 
verts ; les délibérations prises par les 
conseils généraux relatives à la taxe 
départementale des espaces naturels 
sensibles ne pourront recevoir exécution. 
 
   A compter de cette date, les 
départements où la taxe départementale 
d’espaces verts était instituée sur 
l’ensemble de leur territoire perçoivent la 
taxe départementale des espaces naturels 
sensibles selon les règles posées à l’article 
L. 142-2 et, sauf délibération spéciale du 
Conseil général, au taux auquel ils 
percevaient la taxe départementale 
d’espaces verts. 
 
   Les départements qui percevaient la 
taxe départementale d’espaces verts sur 
une partie de leur territoire perçoivent la 
taxe départementale des espaces naturels 
sensibles à l’intérieur du même périmètre 
et au taux auquel ils percevaient la taxe 
départementale d’espaces verts, sauf 
délibération spéciale sur l’application de 
la nouvelle taxe. 
 
   Les dispositions de l’article L. 142-11 
sont applicables à l’intérieur des zones de 
préemption délimitées en application de 
l’article L. 142-1 dans la rédaction 
antérieure à la loi susvisée. 
 
   Le droit de préemption prévu à l’article 
L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi 
susvisée s’applique dès l’entrée en 
vigueur du présent chapitre à l’intérieur 
des zones de préemption délimitées en 
application de l’article L. 142-1 dans sa 
rédaction antérieure. 
 
   Toutefois, dans ce cas : 
   - les déclarations d’intention d’aliéner 
souscrites au titre de la législation sur les 
périmètres sensibles en cours 
d’instruction à la date d’entrée en vigueur 
fixée par le décret prévu au premier alinéa 
demeurent régies pour leur instruction par 
les dispositions des articles L. 142-1 et 
suivants du code de l’urbanisme dans leur 
rédaction antérieure à cette date ; 
   -le propriétaire qui avait l’intention de 
vendre un bien soumis au droit de 
préemption au titre des périmètres 
sensibles et qui a obtenu une renonciation 
à l’exercice de ce droit peut vendre son 
bien après la date d’entrée en vigueur 
susvisée sans qu’il lui soit besoin de 
souscrire une nouvelle déclaration 
d’intention d’aliéner au titre des espaces 
naturels sensibles des départements, si le 
prix et les conditions de vente qui 
figuraient dans la déclaration d’intention 

d’aliéner ne sont pas modifiés ; 
    - la délégation du droit de préemption 
consentie par l’assemblée au bureau au 
titre des périmètres sensibles vaut 
délégation au titre des espaces naturels 
sensibles des départements. 
   Les mesures de protection prises en 
application de l’article L. 142-3 dans sa 
rédaction antérieure continuent de 
produire leurs effets dans les conditions 
prévues à l’article L. 142-11 dans sa 
rédaction issue de la loi susvisée. 
   Les actes et conventions intervenus dans 
les conditions prévues par la législation 
antérieure à la loi susvisée demeurent 
valables sans qu’il y ait lieu de les 
renouveler. 
 

Article L142-13  

   Un décret en Conseil d’Etat détermine, 
en tant que de besoin, les conditions 
d’application du présent chapitre. 
 
 

Dispositions réglementaires 
 
 

Section I : Taxe départementale des 
espaces naturels sensibles  

Article R142-1  

   Lorsque, pour mettre en oeuvre la 
politique définie à l’article L. 142-1, le 
conseil général a décidé d’instituer la taxe 
départementale des espaces naturels 
sensibles prévue à l’article L. 142-2, un 
tableau annexe au budget du département 
fait le bilan des recettes et des emplois de 
cette taxe. 
 
 

Section II : Mesures de protection  

Article R142-2  

  Pour l’application des mesures de 
protection prévues à l’article L. 142-11, le 
préfet, sur proposition du conseil général, 
saisit pour avis le conseil municipal de la 
commune intéressée ou l’organe 
délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent, 
ainsi que la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages d’un 
projet tendant à déterminer les bois, forêts 
et parcs à soumettre au régime des 
espaces boisés classés en application de 
l’alinéa 1er de l’article L. 130-1 et des 
textes pris pour son application. 
   Ce projet peut en outre, lorsqu’il 
concerne des espaces situés dans les zones 
de préemption créées dans les conditions 
prévues à l’article L. 142-3 : 
   - édicter les mesures de protection des 
sites et paysages et prévoir les règles 
d’utilisation du sol, notamment les 
mesures limitant les ouvertures de 
chemins et les adductions d’eau, lorsque 
ces travaux sont réalisés par des 
particuliers et n’ont pas pour objet 

d’assurer la desserte des bâtiments 
existants ou d’améliorer des exploitations 
agricoles ; 
   - interdire ou soumettre à des conditions 
particulières l’aménagement et 
l’ouverture des terrains destinés à 
accueillir de manière habituelle des tentes, 
des caravanes ou des habitations légères 
de loisirs. 
 

Article R142-3  

   L’avis du conseil municipal ou de 
l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
compétent doit être transmis au préfet 
dans les trois mois à compter du jour où le 
maire ou le président de l’établissement 
public a reçu la demande d’avis. Il est 
réputé favorable si aucune réponse n’a été 
donnée dans ce délai. 
   Au vu des avis recueillis, le préfet fixe 
par arrêté les mesures de protection. 
   Cet arrêté fait l’objet d’une publication 
au recueil des actes administratifs du 
département et d’une mention dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans le département. 
   Les effets juridiques attachés à l’arrêté 
du préfet ont pour point de départ 
l’exécution de l’ensemble des mesures de 
publicité mentionnées ci-dessus. 
   En outre, un dossier comportant l’arrêté 
et un document graphique est tenu à la 
disposition du public dans les mairies des 
communes intéressées, à la préfecture, à 
l’hôtel du département et à la direction 
départementale de l’équipement. 
 

Section III : Zones de préemption  

Article R142-4  

   Lorsque le département envisage la 
création d’une zone de préemption, il 
sollicite l’accord de la commune ou de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent. 
   Lorsque la commune est dotée d’un 
plan local d’urbanisme opposable aux 
tiers, cet accord résulte d’une délibération 
du conseil municipal ou de l’organe 
délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent. 
   En l’absence de plan local d’urbanisme 
opposable aux tiers, cet accord est réputé 
donné si la commune ou l’établissement 
public n’a pas fait connaître son 
opposition dans le délai de deux mois à 
compter du jour où le maire ou le 
président de l’établissement public a reçu 
communication du projet. 
 

Article R142-5  

   La délibération du conseil général 
créant, en application de l’article L. 142-
3, une zone de préemption, est 
accompagnée d’un plan de situation et 
d’un plan de délimitation. 
 
   Cette délibération fait l’objet d’une 
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publication au recueil officiel des actes du 
département et d’une mention dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans le département. 
   Les effets juridiques attachés à la 
création de la zone ont pour point de 
départ l’exécution de l’ensemble des 
mesures de publicité mentionnées ci-
dessus. 
 
   En outre, une copie de la délibération 
accompagnée des plans mentionnés au 
premier alinéa est tenue à la disposition 
du public à la mairie de la ou des 
communes concernées et à l’hôtel du 
département. Avis de ce dépôt est donné 
par affichage pendant une période d’au 
moins un mois à la mairie de la ou des 
communes intéressées. 
 
   Copie de la délibération créant la zone 
de préemption accompagnée des plans 
mentionnés au premier alinéa est adressée 
au conseil supérieur du notariat, à la 
chambre départementale des notaires et 
aux barreaux constitués près les tribunaux 
de grande instance dans le ressort 
desquels est créée la zone de préemption. 
 

Article R142-6  

   Le président du conseil général est tenu 
de délivrer sans frais à tout propriétaire de 
terrain ou à tout titulaire de droits sociaux 
donnant vocation à l’attribution en 
propriété ou en jouissance de terrains, 
dans le délai d’un mois qui suit la 
demande qui en est faite, un certificat 
établi sur papier libre précisant si le bien 
est situé ou non à l’intérieur du périmètre 
d’une zone de préemption créée en 
application de l’article L. 142-3. 
 

Article R142-7  

   La délégation du droit de préemption 
prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 
L. 142-3 résulte d’une délibération du 
conseil général ou d’une décision du 
bureau lorsque cette compétence a été 
déléguée à ce dernier. La délibération ou 
la décision précise l’objet ou le champ 
d’application territorial de la délégation 
et, le cas échéant, les conditions 
auxquelles cette délégation est 
subordonnée. 
 
 

Sous-Section I : Cas général  

Article R142-8  

   Les dispositions des articles R. 213-8 à 
R. 213-13 s’appliquent, sous réserve des 
dispositions de la présente sous-section, 
aux aliénations volontaires à titre onéreux 
sous quelque forme que ce soit de biens 
soumis au droit de préemption en 
application de l’article L. 142-3, à 
l’exception de celles qui sont réalisées 
sous la forme des adjudications soumises 
aux dispositions des articles R. 142-12 et 

R. 142-13. 
 

Article R142-9  

   La déclaration par laquelle le 
propriétaire d’un bien soumis au droit de 
préemption défini au présent chapitre 
manifeste l’intention d’aliéner ce bien est 
établie dans les formes prescrites par un 
arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. 
Elle est adressée en quatre exemplaires au 
président du conseil général par pli 
recommandé avec demande d’avis de 
réception, ou déposée contre décharge. 
 

Article R142-10  

   Dès réception de la déclaration, le 
président du conseil général en transmet 
copie, en indiquant la date de l’avis de 
réception ou de la décharge de cette 
déclaration : 
   - au maire de la commune concernée et, 
le cas échéant, au président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent ; 
   - au directeur des services fiscaux, en 
lui précisant si cette transmission vaut 
demande d’avis ; 
   - au Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres, lorsque cet 
établissement public est territorialement 
compétent et, dans ce cas, pour 
information, au président du conseil de 
rivage ; 
   - au délégataire du droit de préemption, 
s’il y a lieu. 
 

Article R142-11  

   Dans le délai de deux mois à compter de 
la date de l’avis de réception ou de la 
décharge de la déclaration d’intention 
d’aliéner, le président du conseil général 
notifie au propriétaire la décision prise par 
le département en vertu des articles R. 
213-8 et R. 213-9. 
 
   Lorsque le terrain est compris dans une 
zone ou partie de zone où le 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres est territorialement 
compétent, le président du conseil général 
adresse sans délai une copie de la décision 
du département audit établissement, au 
président du conseil de rivage 
territorialement compétent, au maire de la 
commune intéressée et, s’il y a lieu, au 
président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent. 
 
   A défaut du département, le 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres, la commune ou 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut exercer 
le droit de préemption dans les conditions 
définies ci-après. 
   Lorsque le département a renoncé à 
l’exercice du droit de préemption, le 
Conservatoire de l’espace littoral et des 

rivages lacustres notifie au propriétaire, 
dans un délai de soixante-quinze jours à 
compter de la date de l’avis de réception 
ou de la décharge de la déclaration 
d’intention d’aliéner, la décision qu’il 
prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 
213-9. Il adresse sans délai une copie de 
sa décision au président du conseil 
général et au maire de la commune 
concernée ainsi que, s’il y a lieu, au 
président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent. 
 
   La commune ou l’établissement public 
de coopération intercommunale 
compétent peut exercer le droit de 
préemption à défaut du département et à 
défaut du Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres. 
   Le maire ou le président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale notifie la décision de la 
commune ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale au 
propriétaire avant l’expiration du délai de 
trois mois courant à compter de la date de 
réception ou de la décharge de la 
déclaration d’intention d’aliéner.  
   Il adresse sans délai une copie de cette 
décision au président du conseil général 
et, s’il y a lieu, au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres. 
 
 

Sous-section II : Cas des ventes 
par adjudication lorsque cette 

procédure est rendue obligatoire 
de par la loi ou le règlement  

Article R142-12  

   Les dispositions de la présente sous-
section sont applicables à toute vente par 
adjudication d’un bien soumis au droit de 
préemption lorsque cette procédure est 
rendue obligatoire par une disposition 
législative ou réglementaire, à l’exception 
de la vente mettant fin à une indivision 
créée volontairement et ne résultant pas 
d’une donation-partage. 
 

Article R142-13  

   Les ventes soumises aux dispositions de 
la présente sous-section doivent être 
précédées d’une déclaration du greffier de 
la juridiction ou du notaire chargé de 
procéder à la vente faisant connaître la 
date et les modalités de la vente. Cette 
déclaration est établie dans les formes 
prescrites par l’arrêté prévu par l’article 
R. 142-9. 
 
   Elle est adressée au siège du conseil 
général un mois avant la date fixée pour la 
vente, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. La 
déclaration fait l’objet des 
communications et transmissions 
mentionnées à l’article R. 142-10. Le 
titulaire dispose d’un délai de trente jours 
à compter de l’adjudication pour informer 
le greffier ou le notaire de sa décision de 
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se substituer à l’adjudicataire. 
 
   La substitution ne peut intervenir qu’au 
prix de la dernière enchère ou de la 
surenchère. 
 
   La décision du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres 
d’exercer le droit de préemption vaut sous 
réserve de la renonciation du département 
à l’exercice de son droit. La décision de la 
commune ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale d’exercer 
ledit droit vaut sous réserve de la 
renonciation du département et du 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres à l’exercice de ce même 
droit. 
 
   La décision de se substituer à 
l’adjudicataire est notifiée au greffier ou 
au notaire par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
   Copie de cette décision est annexée à 
l’acte ou au jugement d’adjudication et 
publiée au bureau des hypothèques en 
même temps que celui-ci. 
 

Article R142-14  

   Dans les articles R. 142-11 à R. 142-13, 
ce qui est dit du département vaut 
également pour le délégataire éventuel du 
droit de préemption en application des 
deux derniers alinéas de l’article L. 142-3. 
 

Sous-Section III : Dispositions 
communes  

Article R142-15  

   Les dispositions des articles R. 213-21, 
et R. 213-24 sont applicables dans les 
zones de préemption créées en application 
de l’article L. 142-3. 
 

Article R142-16  

   L’action en nullité prévue à l’article L. 
142-4 s’exerce devant le tribunal de 
grande instance du lieu de situation du 
bien. 
 

Article R142-17  

   Toute demande de rétrocession 
formulée en application de l’article L. 
142-8 doit contenir l’offre d’un prix. Elle 
est adressée au siège du conseil général 
par pli recommandé avec demande d’avis 
de réception ou déposée contre décharge. 
   Lorsque le terrain a été acquis par le 
titulaire du droit de substitution ou par le 
délégataire du droit de préemption, le 
président du conseil général transmet sans 
délai la demande à ces derniers et informe 
le demandeur de cette transmission. 
 
   A défaut d’accord sur le prix ou de 
réponse du propriétaire du bien dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 

l’avis de réception ou de la décharge, il 
est procédé comme indiqué aux alinéas 3 
et 4 de l’article L. 142-8. 
 
   Le transfert éventuel de propriété est 
constaté par acte authentique. Une copie 
de cet acte est transmise, s’il y a lieu, au 
département. 
 
 
 

Sous-section 3 : Dispositions 
communes  

Article R142-18  

   Le titulaire du droit de substitution ou le 
délégataire notifie sans délai au président 
du conseil général, les éléments 
d’information à transcrire sur le registre 
prévu par l’article L. 142-9. Le président 
du conseil général transcrit également 
dans ce registre les rétrocessions réalisées 
en application de l’article L. 142-8.  
 

Article R142-19  

   Dans les cas mentionnés au neuvième 
alinéa de l’article L. 142-3, les 
attributions confiées au président du 
conseil général pour l’application des 
articles R. 142-8 à R. 142-18 sont 
exercées par le directeur du Conservatoire 
de l’espace littoral et des rivages 
lacustres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

ANNEXE 2 : Clé d’identification des principaux habitats présents sur le site des Pelouses 
calcaires du Gâtinais 
 
 

Entrée Descriptif Renvoi à 
l’entrée 
indiquée 

1 La strate arborée occupe au moins 70 % de la surface du milieu 

La strate arborée occupe moins de 70 % de la surface du milieu 

2 
3 

2 La strate arborée est dominée par des feuillus :  

      Chênaie-charmaie dominée par les feuillus – Corine n° 41.711 

La strate arborée est constituée de feuillus et de Pin sylvestre :  

      Chênaie-charmaie mixte – Corine n° 41.71 

La strate arborée est dominée par le Pin sylvestre :  

      Pinède sylvestre – Corine n° 41.71 

 

3 La strate arborée occupe au moins 25 % de la surface du milieu 

La strate arborée occupe moins de 25 % de la surface du milieu 

4 
5 

4 La strate arborée est dominée par le Pin sylvestre :  

        Pré-bois à Pin sylvestre 

La strate arborée est constituée de feuillus et de Pin sylvestre :  

        Pré-bois mixte 

La strate arborée est dominée par des feuillus (en particulier le Chêne pubescent) :  

        Pré-bois dominé par les feuillus 

 

5 Le milieu présente de nombreux genévriers communs : 

        Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  
Le milieu est différent 

 
6 

6 Le sol est sableux ; la végétation est plus ou moins rase, plus ou moins ouverte 
(ouverture non due au piétinement) ; les ligneux sont rares ou absents : Pelouses 
calcaires de sables xériques  (Koelerion glaucae)  

 

Le sol n’est pas sableux ; la végétation n’est pas clairsemée ; les ligneux sont plus ou 
moins présents :  

      Pelouses calcaires sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) – N2000 n° 6210 ; Corine n° 34.31 à 34.34 
(espèces caractéristiques : Bromus erectus, Carex halleriana…) 

 Végétation rase, plus ou moins ouverte, à annuelles nombreuses : 

      Pelouses océaniques primaires (Xerobromion) 

Végétation continue, dépourvue ou presque dépourvue d’espèces ligneuses ou 
d’espèces de lisière forestière : 

      Pelouses océaniques secondaires (Mesobromion à Bromus erectus) 

Végétation continue, comprenant quelques ligneux et de nombreuses espèces de 
lisière :  

      Ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea), 

Végétation dominée par les buissons (troènes, prunelliers) : 

      Fourrés thermophiles 
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ANNEXE 3 : Carte de localisation des relevés 2005 et de quelques espèces patrimoniales 
 

 
 
 

Fig.10 : Carte de localisation des relevés floristiques à Puiselet 
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Fig.11 : Carte de localisation des relevés floristiques à Valpuiseaux 
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Fig.12 : carte de localisation de quelques espèces remarquables à Puiselet en 2005 



 126 

 

 

Fig.13 : carte de localisation de quelques espèces remarquables à Valpuiseaux en 2005 
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ANNEXE 4 : Listes floristiques par formation végétale 
 
Abréviations utilisées : 
TC=Très Commun, C=Commun, AC=Assez Commun, AR=Assez Rare, R=Rare, TR=Très Rare. 
Les espèces en gras sont protégées au niveau régional (PR). 
 

1. Site de Puiselet-le-Marais 
 
 

Pelouse xérophile  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s2 s14 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC   + 
Anthyllis vulneraria Vulnéraire x x AC   + 
Asperula cynanchica Herbe à l’esquinancie x x AC +   
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC   2 
Briza media Amourette x x C + 1 
Bromus erectus Brome dressé x x C 2 2 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC   + 
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes   x C + + 
Carex flacca Laîche glauque x x TC +   
Carlina vulgaris Carline vulgaire   x AC +   
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC 1 + 
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR +   
Cirsium acaule Cirse commun x x C 1 + 
Cirsium vulgare Cirsium commun   x TC +   
Coronilla minima Coronille naine x x AR 2 1 
Cuscuta epithymum Petite cuscute   x AR 1   
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC   + 
Daucus carota Carotte   x TC   + 
Echium vulgare  Vipérine commune   x C   + 
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR + + 
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC   + 
Euphrasia stricta Euphraise raide x x AC + + 
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 3 3 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC   + 
Galium verum Caille-lait jaune x x TC   1 
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x x AC + + 
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR 1 2 
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC 1 + 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC 1   
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C + 1 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C + 1 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC   + 
Inula conyza Inule conyze   x TC   + 
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC   + 
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC + + 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC + + 
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR + + 
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C +   
Phleum pratense Fléole des prés   x TC   + 
Pinus sylvestris Pins sylvestre x x C + + 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC   + 
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC +   
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x 2005 AR   1 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C +   
Quercus petraea Chêne sessile   x TC   + 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C +   
Scabiosa colombaria Colombaire x x AC 1 + 
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC 1   
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C 1 1 
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x x R 3 2 
Thesium humifusum Thésian couché x x AR +   
Trinia glauca Trinie glauque x 2005 R   1 
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Pelouse mésoxérophile  

Nom scientifique Nom commun Relevé 
98 

Relevé 
04 Rareté s1 s5 s6 s9 s12 s15 s16 s19 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC 1 +           + 
Agrimonia eupatoria Aigremoine aupatoire   x TC   +           + 
Anthyllis vulneraria Vulnéraire x x AC         + 1     
Arctium minus Petite bardane   2005 TC   +             
Asperula cynanchica Herbe à l’esquinancie x x AC   +   + 1 1 2   
Avenula pratensis Avoine des prés x 2005 AC +               
Betula pendula Bouleau verruqueux x x TC           +     
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 4 4 1 3 5 4 2 3 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC               3 
Briza media Amourette x x C + +   1 1 1 +   
Bromus erectus Brome dressé x x C 5 5   5 3 4 4 3 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC + 1       + 1   
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes   x C + + + +   +     
Carex caryophyllea Laîche printanière x 2005 AR 1               
Carex flacca Laîche glauque x x TC   +     1 1 +   
Carlina vulgaris Carline vulgaire   x AC           +     
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC + 1   1 + +     
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR   +       +     
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse   x C   +         +   
Chamaecitysus hirsutus Cytise couché x x R + +     +       
Cirsium acaule Cirse commun x x C 2 +   + + +     
Cirsium arvense Cirse des champs   x TC   + +     +     
Cirsium vulgare Cirsium commun   x TC   +           + 
Convolvulus arvensis Liseron des champs   x TC     1           
Coronilla minima Coronille naine x x AR +     1 1 1 +   
Coryllus avelana Noisetier x x TC   1 +   + +   + 
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC + +       +   + 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC   +           1 
Daucus carota Carotte   x TC           +     
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR +               
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC + + + +   + + + 
Euphrasia stricta Euphraise raide x x AC           +     
Festuca lemanii Fétuque de Bastard x 2005 R +               
Festuca marginata Fétuque à feuilles marginées x 2005 R +               
Festuca ovina Fétuque ovine   x C 2 1   2   2 3   
Fragaria vesca Fraisier des bois x 2005 TC   +             
Fumana procumbens Fumana vulgaire x x AR           +     
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC               + 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC   2 2         1 
Galium verum Caille-lait jaune x x TC       1 +       
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x x AC   1   +         
Geum urbanum Benoîte commune x x TC   +             
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR           + 1   
Hedera helix Lierre x x TC + +     +       
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC       +   +     
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC + +   +   +     
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C +         +     
Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC         +       
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C   +       + +   
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC   +       +   + 
Inula conyza Inule conyze   x TC + +           + 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC           2 1   
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC           +     
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC + +     + 1     
Lactuca serriola Laitue scariole   x TC               + 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC 1     + 1 +     
Leucanthemum vulgare Grande marguerite   x TC     +           
Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées   x R         +       
Linum catharticum Lin purgatif x x C +               
Listera ovata Listère à feuilles ovales x 2005 TC       +         
Monotropa hypopitys Sucepin   x AR           +     
Neottia nidus-avis Néottie nid-d’oiseau x 2005 C + 1             
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C   +         + + 
Ophrys sphegodes Ophrys araignée   2005 AC +     +         
Ophrys insectifera Ophrys mouche   x AC +               
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Orchis purpurea Orchis pourpre x x C +     +         

Orchis simia Orchis singe  2005 AR        + 
Orobanche amesthystea Orobanche violette   x AC             +   
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C         +   + + 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC   1             
Plantago major Plantain majeur   2005 TC   +             
Plantago media Plantain moyen   x C   +             
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C   +   + + +     
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC   1 5 1       + 
Polygala vulgaris Polygala vulgaire   2005 C +               
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC +               
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC       +         
Primula veris Primevère officinale x x TC   +             
Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs x x AR 2 +       +     
Prunella laciniata Brunelle découpée   x AR           +     
Prunus spinosa Prunellier x x TC   + +   +     + 
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille   x AR       1   2     
Quercus humilis Chêne pubescent x x C + 1           + 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC         + 2     
Ranunculus repens Renoncule rampante   2005 TC   +             
Rosa arvensis  Rose des champs   x TC   +       +     
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC     +           
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC     1           
Rumex cripus Patience crépue   x TC           +   + 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C +     2         
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C +               
Scabiosa colombaria Colombaire x x AC           +     
Securigera varia Coronille bigarrée   2005 C   +             
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC   1   2     2 1 
Silene latifolia Compagnon blanc   x TC     +         + 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C + +   1   + 2   
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x x R           1     
Torilis arvensis Torilis des moissons   x AR     +           
Tragopogon pratensis Salsifis des prés x x TC +               
Trinia glauca Trinie glauque x 2005 R +         2     
Triselum flavescens Avoine dorée x x C               3 
Urtica doica Grande ortie   x TC     +           
Veronica arvensis Véronique des champs   2005 TC             +   
Veronica teucrium Véronique germandrée   2005 AR +               
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC   +       +     
Vicia cracca Vesce à épis x x TC   +             
Viola hirta Violette hérissée x x C   +           + 
Viola reichenbachiana Violette de Reichenbach   x C +               
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Ourlet calcicole  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s3 s17 s20 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC 1     
Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie x x AC + +   
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 1 4 2 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC     3 
Briza media Amourette x x C +     
Bromus erectus Brome dressé x x C 3 2 4 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC +     
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes   x C +     
Carex caryophyllea Laîche printanière x 2005 AR +     
Carex flacca Laîche glauque x x TC 1 1   
Carlina vulgaris Carline vulgaire   x AC +     
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC 1   3 
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR   1   
Chamaecitysus hirsutus Cytise couché x x R +     
Cirsium acaule Cirse commun x x C 1 +   
Cirsium vulgare Cirsium commun   x TC 1     
Cornus mas Cornouiller mâle x x AC   +   
Coronilla minima Coronille naine x x AR 1     
Coryllus avelana Noisetier x x TC 2 2   
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC + +   
Daucus carota Carotte   x TC   +   
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR +     
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC   +   
Euphrasia stricta Euphraise raide x x AC 1     
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 2     
Fumana procumbens Fumana vulgaire x x AR +     
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x x AC +     
Hedera helix Lierre x x TC   +   
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC 1     
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC +     
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C 1     
Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC +     
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C + +   
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC +   + 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC +     
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC +     
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC +     
Lactuca serriola Laitue scariole   x TC     + 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC 1 +   
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC   +   
Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées   x R +     
Linum catharticum Lin purgatif x x C +     
Lotus corniculatus Lotier corniculé   x TC +     
Myosotis arvensis Myosotis des champs   2005 TC     + 
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C   1   
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C   +   
Orchis ustulata Orchis brûlé   2005 AR +     
Phleum phleoides Fléole de Boehmer x x AR     + 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C + +   
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC + +   
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C + +   
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C +     
Prunus spinosa Prunellier x x TC   +   
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x 2005 AR +     
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 1 4   
Quercus petraea Chêne sessile   x TC 2   2 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC   +   
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR + +   
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC     + 
Scabiosa colombaria Colombaire x x AC + +   
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC + + 2 
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x x R +     
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC   3 1 
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Prés-bois de feuillus  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s7 s8 s10 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC   +   
Betula pendula Bouleau verruqueux x x TC   +   
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 2 2 3 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC   4   
Briza media Amourette x x C   +   
Bromus erectus Brome dressé x x C   1 4 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC + +   
Carex flacca Laîche glauque x x TC   +   
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC   +   
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR   +   
Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché   x TC     1 
Chamaecitysus hirsutus Cytise couché x x R   +   
Cirsium acaule Cirse commun x x C   +   
Coryllus avelana Noisetier x x TC 2 1   
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC + + + 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC       
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR   +   
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC     + 
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC     + 
Galium verum Caille-lait jaune x x TC     2 
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x x AC   +   
Hedera helix Lierre x x TC 2     
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC   +   
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC   + + 
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC   +   
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC   1   
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C     + 
Orchis ustulata Orchis brûlé   2005 AR     + 
Phleum serotinum Fléole noueuse   x AC     + 
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C   +   
Poa trivialis Pâturin commun   x TC     + 
Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore x x TC +     
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC     + 
Prunella laciniata Brunelle découpée   x AR   +   
Prunus spinosa Prunellier x x TC   2 + 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C     + 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC 5 3 3 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC     + 
Rosa sp Rosier sp   x     +   
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC     2 
Stachys recta Epiaire dressée x x AC     + 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C   + + 
Tragopogon pratensis Salsifis des prés x x TC     + 
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Prés-bois mixtes  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s11 s13 s21 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC +   + 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC   2   
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC 3 4 4 
Briza media Amourette x x C   +   
Bromus erectus Brome dressé x x C 1 1 3 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC     + 
Buxus simpervirens Buis toujours vert x x C   1   
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes   x C + +   
Carex flacca Laîche glauque x x TC 1 1   
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC     1 
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR     + 
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse   x C     + 
Cerastium pumilum Céraiste nain   x AC     + 
Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché   x TC     + 
Cirsium acaule Cirse commun x x C + + + 
Coryllus avelana Noisetier x x TC   +   
Cytisus scoparius Genêt à balai   x TC     + 
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR   +   
Epipactis muelleri Epipactis de Müller  2005 AR   1 
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC     + 
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C     1 
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC     + 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC     + 
Hedera helix Lierre x x TC 1 1 1 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC     + 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC +   + 
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC + +   
Lactuca serriola Laitue scariole   x TC     + 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC + +   
Lotus corniculatus Lotier corniculé   x TC   1   
Monotropa hypopitys Sucepin   x AR   +   
Ophrys insectifera Ophrys mouche   x AC +     
Orchis ustulata Orchis brûlé   2005 AR +     
Orobanche amesthystea Orobanche violette   x AC     + 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 4 3 + 
Plantago media Plantain moyen   x C     + 
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C   +   
Poa trivialis Pâturin commun   x TC     + 
Prunus spinosa Prunellier x x TC     + 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC 1 2 4 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC     + 
Salvia pratensis Sauge des prés x x C     + 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C + +   
Scabiosa colombaria Colombaire x x AC +     
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC     1 
Stachys recta Epiaire dressée x x AC     + 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C   + 2 
Tragopogon pratensis Salsifis des prés x x TC +   + 
Triselum flavescens Avoine dorée x x C     2 
Vicia cracca Vesce à épis x x TC     1 
Viola hirta Violette hérissée x x C + +   
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Bois calcicoles de pins  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s18 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   2005 TC 1 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 2 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC 2 
Hedera helix Lierre x x TC 3 
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 3 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 5 
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC 1 
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR + 
Fragaria vesca Fraisier des bois x 2005 TC + 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC + 
Lonicera xylosteum Camérisier x 2005 TC + 
Ophrys insectifera Ophrys mouche   x AC + 
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C + 
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C + 
Prunus avium Merisier x x TC + 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C + 
Rosa arvensis  Rose des champs   x TC 1 
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR + 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC + 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C + 

 
 
 

Bois calcicoles de feuillus  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s4 

Arum maculatum Gouet tâcheté   x TC + 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC + 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC + 
Coryllus avelana Noisetier x x TC 3 
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC + 
Hedera helix Lierre x x TC 3 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 2 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 4 
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 1 
Viola hirta Violette hérissée x x C + 
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2. Site de Valpuiseaux 
 
 

Pelouse xérophile  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s8 s9 s10 s11 

Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie x x AC 1       
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC       1 
Briza media Amourette x x C 2       
Bromus erectus Brome dressé x x C 1   4   
Bromus hordeaceus Brome mou   x TC     1   
Cerastium pumilum Céraiste nain x x AC +     + 
Cirsium acaule Cirse commun x x C 1       
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC     +   
Echium vulgare  Vipérine commune   x C 1   + + 
Erodium cicutarium Bec de grue   x TC +       
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC +   + 1 
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C +     1 
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 4 4 2 4 
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR 1     2 
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC +     + 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC +       
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C 2     + 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C 1 + + 1 
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR +     1 
Minuartia hybrida Sabline à feuilles ténues x x AC 1   1   
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC   2 1   
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C     2   
Plantago media Plantain moyen x x C + 5 3 + 
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC 1   2 1 
Prunella grandiflora Brunelle à grande fleur x x AR   1     
Reseda lutea Réséda jaune   x TC       + 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C 1   +   
Senecio jacobaea Séneçon jacobée   x TC     +   
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC 1     2 
Thymus praecox Serpolet couché x x AC + + + 4 
Trifolium campestre Trèfle des champs x x C     1 + 
Trinia glauca Trinie glauque x x R 2     2 
Veronica arvensis Véronique des champs   x TC     +   
Linum catharticum Lin purgatif x x C +       
Coronilla minima Coronille naine x 2005 AR +       
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC +       
Festuca marginata Fétuque à feuilles marginées x 2005 R +       
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC +       
Thesium humifusum Thésian couché x x AR +       
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC +       
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC +       
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC +       
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x 2005 R +       
Scabiosa colombaria Colombaire   2005 AC +       
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC +       
Orchis ustulata Orchis brulée x 2005 TR +       
Muscari neglectum Muscari à grappes   x AC +       
Carex flaca Laîche glauque x x TC 1       
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Pelouse mésoxérophile  

Nom scientifique Nom commun Relevé 
98 

Relevé 
04 Rareté s5 s14 s18 s19 s22 s24 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC   +         
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire x 2005 TC   +         
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante   2005 TC   1         
Anthyllis vulneraria Vulnéraire x x AC   +         
Avenula pubescens Avoine pubescente x 2005 AC   +         
Bellis perennis Pâquerette   x TC   +         
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC   3 4 3 3 2 
Briza media Amourette x x C   + +   1 1 
Bromus erectus Brome dressé x x C 5 1 1 2 4 5 
Campanula rapunculus Campanule raiponce x x TC   +         
Carex flacca Laîche glauque x x TC   1 1   1 2 
Cephalanthera damasonium Céphalenthère pâle x 2005 AC   +         
Cerastium pumilum Céraiste nain x x AC   +         
Cirsium acaule Cirse commun x x C   +     1 + 
Cirsium arvense Cirse des champs   x TC   +     + + 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC   + 1       
Daucus carota Carotte sauvage   2005 TC   +         
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC 1 1 + + + 1 
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C + 1   1 +   
Festuca lemanii Fétuque de Bastard x 2005 R   1         
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 4 3   4 5 4 
Fragaria vesca Fraisier des bois   x TC   +         
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC   + 2       
Geranium sanguineum Géranium sanguin x x R     3       
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR         + + 
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC           + 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC         +   
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C + +   + 1 1 
Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC +           
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C   1   3 1 2 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC + +         
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC             
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC           + 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite   2005 TC   +         
Linum catharticum Lin purgatif x x C   + +       
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR       + 1 1 
Lotus corniculatus Lotier corniculé   x TC   + +       
Medicago lupulina Minette x 2005 TC   +         
Melampyrum arvense Mélampyre des champs   2005 C   +         
Muscari neglectum Muscari à grappes   x AC           + 
Myosotis ramosissima Myosotis hérissé x 2005 AC   +         
Ophrys apifera Ophrys abeille   x C   +         
Ononis natrix Bugrane gluante x x AR   +         
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C     +       
Ophrys fuciflora Ophrys bourdon x 2005 C   +         
Ophrys sphegodes Ophrys araignée x x AC   +     +   
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C   +   + +   
Orchis simia Orchis singe x 2005 AR   +         
Origanum vulgare Marjolaine x 2005 TC   +         
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C         + 1 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC   +         
Plantago media Plantain moyen   x C   +         
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C   +         
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC 1 1         
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC   2   1     
Quercus humilis Chêne pubescent x x C           + 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC         1   
Quercus robur Chêne pédonculé   x TC             
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse x 2005 C   +         
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse x 2005 C   +         
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC   + 2       
Rumex acetosa Oseille acide   2005 TC   +         
Salvia pratensis Sauge des prés x x C         1   
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Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C + + 1 +     
Scabiosa colombaria Scabieuse colombaire   2005 C   1         
Securigera varia Coronille bigarrée x 2005 C   +         
Senecio jacobaea Séneçon jacobée   x TC + +         
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC       +     
Stachys recta Epiaire dressée x x AC +           
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C       1 +   
Thymus praecox Serpolet couché x x AC   2 1 + + 2 
Trifolium campestre Trèfle des champs x x C   +         
Trifolium repens Trèfle rampant   2005 TC   +         
Trinia glauca Trinie glauque x x R       +     
Veronica arvensis Véronique des champs   x TC   +         
Vicia tenuifolia Vesce à feuilles ténues   2005 AR   +         
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Pelouse sablo-calcaire  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s1 s2 s23 s28 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC 1       
Acinos arvensis Calament acinos x x AC   +     
Alyssum alyssoides Alysson à calice persistant x x AR     1   
Anchusa arvensis Buglosse des champs   x C   +     

Apera interrupta Agrostis interrompu   2005 AR +       
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet x 2005 TC +       
Artemisia campestris Armoise champêtre x 2005 AR +       
Blackstonia perfoliata Chlore perforée x x AC     1   
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC     2 2 
Bromus erectus Brome dressé x x C 2   3 4 
Carex flacca Laîche glauque x x TC     1   
Cerastium semidecamdrum Céraiste des sables   x AC 2 2     
Cirsium acaule Cirse commun x x C     2   
Dianthus carthusianorum Œillet des chartreux x x AR       + 
Echium vulgare  Vipérine commune   x C     +   
Erodium cicutarium Bec de grue   x TC   1     

Erophila verna Drave printanière x 2005 C +       
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC +     1 
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C +   +   

Festuca lemanii Fétuque de Bastard x 2005 R +       
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 3 2 4 2 

Fumana procumbens Fumana vulgaire x 2005 AR 1       
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR     1   
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC + + +   
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC +     + 
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C     3   

Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC +       
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C     1   
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC +       

Hyppochaeris radicata Porcelle enracinée   2005 TC +       
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC       1 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC     +   

Linaria supina Linaire couché x 2005 AC +       
Linum catharticum Lin purgatif x x C +   +   
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR     1   

Medicago minima Luzerne naine   2005 AC +       
Muscari comosum Muscari à toupet   2005 C +       
Muscari neglectum Muscari à grappes   x AC   +     
Ononis natrix Bugrane gluante x 2005 AR         
Papaver rhoeas Grand coquelicot   x TC 3       

Petrorhagia prolifera Œillet prolifère   2005 AC +       
Phleum phloides Fléole de Boehmer x 2005 AR +       
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C     +   

Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC +       
Plantago scabra Plantain des sables x 2005 AR +       
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C     +   

Poa bulbosa Pâturin bulbeux x 2005 AC +       
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC 3 4     

Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC +       
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC 1     1 
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x x AR 2     1 

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x x AR 1       
Quercus robur Chêne pédonculé   x TC   +     
Reseda lutea Réséda jaune   x TC +       
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC     +   
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C +       

Saxifraga tridactilytes Saxifrage à trois doigts x 2005 C +       
Sedum acre Opin âcre x x C 1 +     

Sedum album Orpin blac   2005 AC 2       
Senecio jacobaea Séneçon jacobée   x TC +       
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC       + 
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Silene conica Silène conique x 2005 R 2       
Silene otites Silène à oreillettes x 2005 AR         
Silene otites Silène à oreillettes x 2005 AR +       
Thesium humifusum Thésian couché x x AR     1   
Thymus praecox Serpolet couché x x AC   + 1   

Tragopogon pratensis Salsifis des prés   2005 TC +       
Trifolium campestre Trèfle des champs x x C   2     

Vulpia membranacea Vulpie à longues arêtes   2005 AR +       
 
 
 

Friche sableuse  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s29 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC + 
Acinos arvensis Calament acinos   2005 AC + 
Anagallis arvensis Mouron rouge   2005 TC + 
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet x 2005 TC 1 
Artemisia vulgaris Armoise commune   2005 TC + 
Bellis perennis Pâquerette   x TC + 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 2 
Campanula rapunculus Campanule raiponce x x TC 1 
Carduus nutans Chardon penché   2005 C 1 
Cerastium semidecamdrum Céraiste des sables   x AC + 
Cirsium vulgare Cirse commun   2005 TC + 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC 1 
Epilobium tetragonatum Epilobe à quatre angles   2005 TC 2 
Erodium cicutarium Bec de grue   x TC 1 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin   2005 TC + 
Geranium molle Géranium mou   2005 TC 1 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C 1 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC 1 
Hyppochaeris radicata Porcelle enracinée   2005 TC + 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite   2005 TC + 
Medicago lupulina Minette x 2005 TC 1 
Myosotis arvensis Myosotis des champs   2005 TC + 
Myosotis ramosissima Myosotis hérissé x 2005 AC 1 
Orchis purpura Orchis pourpre x x C + 
Orobanche minor Orobanche du trèfle   2005 R + 
Papaver rhoeas Grand coquelicot   x TC + 
Pastinaca sativa Panais commun   2005 TC + 
Picris hieracloides Picris fausse-épervière   x TC 1 
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC 3 
Reseda lutea Réséda jaune   x TC + 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC + 
Rumex crispus Oseille crépue   2005 TC + 
Sedum acre Opin âcre x x C + 
Senecio jacobaea Séneçon jacobée   x TC 1 
Senecio vulgaris Séneçon commun   2005 TC + 
Silene latifolia Compagnon blanc   2005 TC 1 
Valerianella locusta Mâche potagère   2005 C 1 
Verbena officinalis Verveine officinale   2005 TC + 
Veronica arvensis Véronique des champs   x TC 1 
Vulpia unilateralis Vulpie unilatérale   2005 AC + 
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Ourlet calcicole  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s4 s6 s17 s25 

Arabidopsis thaliana Arabette de Thalius   2005 TC +       
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC   5 5 5 
Briza media Amourette x x C 1   +   
Bromus erectus Brome dressé x x C 3 2 3 3 
Carduncellus mitissimus Cardoncelle molle x x AR     +   
Carex flacca Laîche glauque x x TC       + 
Cerastium semidecamdrum Céraiste des sables   x AC +       
Cirsium acaule Cirse commun x x C     + + 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC +       
Dianthus armeria Œillet velu   2005 AC +       
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC 2   +   
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C + 1 +   
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C     2   
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC         
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC     +   
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC       + 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC         
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C     + + 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C   1 + 1 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC         
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 3       
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR         
Lonicera xylosteum Camérisier x 2005 TC +       
Mibora minima Mibore printanière x 2005 AR +       
Myosotis ramosissima Myosotis hérissé x 2005 AC +       
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C     1   
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C       3 
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC     1   
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC     +   
Prunus spinosa Prunellier x x TC     3   
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x x AR   +     
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 3 2     
Quercus petraea Chêne sessile   x TC       1 
Quercus robur Chêne pédonculé   x TC         
Rosa agrestis Rose des haies   x AR     1   
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC         
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 2 1   2 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC 1 3     
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C         
Saxifraga tridactilytes Saxifrage à trois doigts x 2005 C +       
Sedum rupestre Orpin réfléchi x 2005 AC 1       
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC       1 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C       + 
Thymus praecox Serpolet couché x x AC     +   
Veronica arvensis Véronique des champs   x TC 1       
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC       + 
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Prés-bois de pins  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s3 s12 s15 s20 s21 s27 

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC       +     
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC   3 4 5 5 2 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC   4 4     4 
Briza media Amourette x x C     1   1   
Bromus erectus Brome dressé x x C 2 2 2 1 2   
Bromus tectorum Brome des toits x x AC       1     
Carex flacca Laîche glauque x x TC   + 2       
Cirsium acaule Cirse commun x x C     +       
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC     1 +   1 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC         +   
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC     +   +   
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C       +     
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C         2   
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC           + 
Hedera helix Lierre x x TC 1 1 1 1   2 
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C         +   
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C         1   
Juniperus communis Genévrier commun x x AC   1 4 2 1 + 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 2 2 1     2 
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C     +       
Picris hieracloides Picris fausse-épervière   x TC   +     +   
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 3 4 4 5 3 4 
Prunus avium Merisier x x TC           3 
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C 1     2     
Quercus humilis Chêne pubescent x x C       1   2 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC     2   1   
Quercus robur Chêne pédonculé   x TC 4           
Rosa arvensis Rose des champs   x TC     1       
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC 1   +   1   
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 2 2 2 3   2 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC   1   +   1 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C         1 + 
Thymus praecox Serpolet couché x x AC         +   
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 1 2 1 +   1 
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Bois de feuillus  
Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté s7 s13 s26 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 4   3 
Bromus erectus Brome dressé x x C 2     
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC     1 
Coryllus avelana Noisetier x x TC   3   
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC 2 1   
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C     1 
Fragaria vesca Fraisier des bois  x TC     2 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC 1     
Hedera helix Lierre x x TC 1 2 4 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC     + 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 3 1 3 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 4 2   
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC     + 
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C 4     
Prunus spinosa Prunellier x x TC   3 1 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 3 5 4 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC     3 
Rosa agrestis Rose des haies   x AR     2 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC 1     
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 3   3 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC   2 1 
Sambucus nigra Sureau noir x x TC   4   
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 3 2 1 

 
 
 

Fourré arbustif  
Nom scientifique Nom commun Relevé 97 Relevé 04 Rareté s16 

Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC 3 
Briza media Amourette x x C 1 
Bromus erectus Brome dressé x x C 2 
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse   x C 1 
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C + 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 2 
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C 3 
Prunus spinosa Prunellier x x TC 4 
Rosa agrestis Rose des haies   x AR + 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC 2 
Sambucus nigra Sureau noir x x TC 1 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C 1 
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 3 
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ANNEXE 5 : Liste des espèces végétales recensées en 1998, 2004 et 2005 sur les sites 
 

1. Site de Puiselet-le-Marais 
 
 

Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté 
Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC 
Agrimonia eupatoria Aigremoine aupatoire   x TC 
Anthyllis vulneraria Vulnéraire x x AC 
Arctium minus Petite bardane   2005 TC 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé x   TC 
Arum maculatum Gouet tâcheté   x TC 
Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie x x AC 
Avenula pratensis Avoine des prés x 2005 AC 

Avenula pubescens Avoine pubescente x   AC 
Betula pendula Bouleau verruqueux x x TC 
Brachypodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 
Briza media Amourette x x C 
Bromus erectus Brome dressé x x C 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC 

Buxus simpervirens Buis toujours vert x x C 
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes   x C 
Carex caryophyllea Laîche printanière x 2005 AR 
Carex flacca Laîche glauque x x TC 
Carlina vulgaris Carline vulgaire   x AC 
Centaurea jacea Centaurée jacée   x AC 
Centaurea microptilon Centaurée microptilon x x AR 
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse   x C 
Cerastium pumilum Céraiste nain   x AC 
Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché   x TC 
Chamaecitysus hirsutus Cytise couché x x R 
Cirsium acaule Cirse commun x x C 
Cirsium arvense Cirse des champs   x TC 
Cirsium vulgare Cirsium commun   x TC 

Clematis vitalba Clématite des haies x   TC 
Convolvulus arvensis Liseron des champs   x TC 
Cornus mas Cornouiller mâle x x AC 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   2005 TC 
Coronilla minima Coronille naine x x AR 
Coryllus avelana Noisetier x x TC 
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC 
Cuscuta epithymum Petite cuscute   x AR 
Cytisus scoparius Genêt à balai   x TC 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC 
Daucus carota Carotte   x TC 
Echium vulgare  Vipérine commune   x C 
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge x x AR 
Epipactis muelleri Epipactis de Müller  2005 AR 
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC 
Euphrasia stricta Euphraise raide x x AC 
Festuca lemanii Fétuque de Bastard x 2005 AC 
Festuca marginata Fétuque à feuilles marginées x 2005 AC 
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 
Fragaria vesca Fraisier des bois x 2005 TC 
Fumana procumbens Fumana vulgaire x x AR 
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC 
Galium verum Caille-lait jaune x x TC 
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x x AC 
Geum urbanum Benoîte commune x x TC 
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR 

Gymnadenia conopsea Gymnadénie moucheron x   AR 
Gymnadenia conopsea Orchis moucheron x 2005 AR 
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Hedera helix Lierre x x TC 
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC 
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C 
Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée x   TC 
Inula conyza Inule conyze   x TC 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC 
Knautia arvensis Knautia des champs x x TC 
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC 
Lactuca serriola Laitue scariole   x TC 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite   x TC 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 
Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées   x R 
Linum catharticum Lin purgatif x x C 
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR 
Listera ovata Listère à feuilles ovales x x TC 
Lonicera xylosteum Camérisier x 2005 TC 
Lotus corniculatus Lotier corniculé   x TC 
Monotropa hypopitys Sucepin   x AR 
Myosotis arvensis Myosotis des champs   2005 TC 
Neottia nidus-avis + Néottie nid-d’oiseau x 2005 C 
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C 
Ophris sphegodes + Ophrys araignée   2005 AC 

Ophrys insectifera Ophrys mouche   x AC 
Orchis purpurea Orchis pourpre x x C 
Orchis simia Orchis singe  2005 AR 
Orchis ustulata + Orchis brûlé   2005 AR 
Orobanche amesthystea Orobanche violette   x AC 
Phleum phleoides Fléole de Boehmer x x AR 
Phleum pratense Fléole des prés   x TC 
Phleum serotinum Fléole noueuse   x AC 
Pinus sylvestris Pins sylvestre x x C 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC 
Plantago major Plantain majeur   2005 TC 
Plantago media Plantain moyen   x C 
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C 

Poa compressa Pâturin comprimé x   AC 
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC 
Poa trivialis Pâturin commun   x TC 
Polygala vulgaris Polygala vulgaire   2005 C 
Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore x x TC 
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC 
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC 
Primula veris Primevère officinale x x TC 
Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs x x AR 
Prunella laciniata Brunelle découpée   x AR 
Prunus avium Merisier x x TC 
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C 
Prunus spinosa Prunellier x x TC 
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x 2005 AR 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC 
Ranunculus repens Renoncule rampante   2005 TC 
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif x 2005 C 
Rosa arvensis  Rose des champs   x TC 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC 

Rosa rubiginosa Rosier rouillé x   AC 

rosa sp Rosier sp   x   
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC 
Rumex cripus Patience crépue   x TC 
Salvia pratensis Sauge des prés x x C 
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Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C 
Scabiosa colombaria Colombaire x x AC 
Securigera varia Coronille bigarrée   2005 C 
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC 
Silene latifolia Compagnon blanc   x TC 

Silene vulgaris Silène enflé x   C 
Stachys recta Epiaire dressée x x AC 

Tamus communis Herbe aux femmes battues x   C 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C 
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x x R 
Thesium humifusum Thésian couché x x AR 

Thymus praecox Serpolet couché x   AC 
Torilis arvensis Torilis des moissons   x AR 
Tragopogon pratensis Salsifis des prés x x TC 
Trinia glauca + Trinie glauque x 2005 R 
Triselum flavescens Avoine dorée x x C 
Urtica doica Grande ortie   x TC 
Veronica arvensis Véronique des champs   2005 TC 
Veronica teucrium Véronique germandrée   2005 AR 
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 
Vicia cracca Vesce à épis x x TC 
Viola hirta Violette hérissée x x C 
Viola reichenbachiana Violette de Reichenbach   x C 
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2. Site de Valpuiseaux 
 

Nom scientifique Nom commun Relevé 98 Relevé 04 Rareté 
Acer pseudoplatanus Erable sycomore x   TC 
Aceras anthropophora Acéras homme pendu x   AR 
Achillea millefolium Achillée millefeuille x x TC 
Acinos arvensis Calament acinos x x AC 
Acinos arvensis Calament acinos   2005 AC 
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire x 2005 TC 
Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde x   AR 
Alyssum alyssoides Alysson à calice persistant x x AR 
Anagallis arvensis Mouron rouge   2005 TC 
Anchusa arvensis Buglosse des champs   x C 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante   2005 TC 
Anthyllis vulneraria Vulnéraire x x AC 
Apera interrupta Agrostis interrompu   2005 AR 
Arabidopsis thaliana Arabette de Thalius   2005 TC 
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet x 2005 TC 
Armeria arenaria Armérie faux-plaintin x   AC 
Artemisia campestris Armoise champêtre x 2005 AR 
Artemisia vulgaris Armoise commune   2005 TC 
Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie x x AC 
Astragalus glycyphyllos Réglisse sauvage x   AC 
Avenula pratensis Avoine des prés x   AC 
Avenula pubescens Avoine pubescente x 2005 AC 
Bellis perennis Pâquerette   x TC 
Blackstonia perfoliata Chlore perforée x x AC 
Bombycilaena erecta Micrope droit x   AR 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x TC 
Brachyppodim sylvaticum Brachypode des bois   x TC 
Briza media Amourette x x C 
Bromus erectus Brome dressé x x C 
Bromus hordeaceus Brome mou   x TC 
Bromus tectorum Brome des toits x x AC 
Bryonia dioica Bryone dioïque x   TC 
Bupleurum baldanse Buplèvre aristé x   TR 
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux x x AC 
Campanula rapunculus Campanule raiponce x x TC 
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes x   C 
Carduncellus mitissimus Cardoncelle molle x x AR 
Carduus nutans Chardon penché   2005 C 
Carex caryophyllea Laîche printanière x   AR 
Carex flaca Laîche glauque x x TC 
Carlina vulgaris Carline vulgaire x   AC 
Carthamus lanatus Carthame laineuse x   R 
Castanea sativa Châtaignier x   TC 
Catapodium rigidum Catabrose rigide x   AC 
Caucalis platycarpos Caucalis à fruits aplatis x   TR 
Centaurea decipiens Centaurée couchée x   R 
Centaurea jacea Centaurée jacée x   AC 
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse   x C 
Cephalanthera damasonium Céphalenthère pâle x 2005 AC 
Cerastium pumilum Céraiste nain x x AC 
Cerastium semidecamdrum Céraiste des sables   x AC 
Cirsium acaule Cirse commun x x C 
Cirsium arvense Cirse des champs   x TC 
Cirsium vulgare Cirse commun   2005 TC 
Clematis vitalba Clématite des haies x   TC 
Clinopodium vulgare Clinopode x   C 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin x   TC 
Coronilla minima Coronille naine x 2005 AR 
Coryllus avelana Noisetier x x TC 
Crataegus monogyna Aubépine à un style x x TC 
Cuscuta epithymum Petite cuscute x   AR 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   x TC 
Daucus carota Carotte sauvage   2005 TC 
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Dianthus armeria Œillet velu   2005 AC 
Dianthus carthusianorum Œillet des chartreux x x AR 
Echium vulgare  Vipérine commune   x C 
Epilobium tetragonatum Epilobe à quatre angles   2005 TC 
Epipactis atrorubens Epipactis brun rouge x   AR 
Erodium cicutarium Bec de grue   x TC 
Erophila verna Drave printanière x 2005 C 
Eryngium campestre Chardon roulant x x TC 
Euonymus europaeus Fusain d'Europe x   TC 
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x C 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin   2005 TC 
Festuca lemanii Fétuque de Bastard x 2005 AC 
Festuca marginata Fétuque à feuilles marginées x 2005 AC 
Festuca ovina gr. Fétuque ovine   x C 
Fragaria vesca Fraisier des bois   x TC 
Frangula alnus Bourdaine x   TC 
Fumana procumbens Fumana vulgaire x 2005 AR 
Galium aparine Gaillet gratteron   x TC 
Galium molugo Caille-lait blanc dressé x x TC 
Galium pumilum Gaillet couché x   AR 
Galium verum Caille-lait jaune x   TC 
Genista tinctoria Genêt des teinturiers x   AC 
Geranium molle Géranium mou   2005 TC 
Geranium sanguineum Géranium sanguin x x R 
Globularia bisnagarica Globulaire x x AR 
Hedera helix Lierre x x TC 
Helianthemum apenninum Hélianthème blanc x x AC 
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune x x AC 
Helianthemum sulfureum Hélianthème soufrée x   TR 
Heliotropium europaeum Heliotrope d'Europe x   R 
Helleborus foetidus Hellébore fétide x   AC 
Hieracium pilosella Epervière piloselle x x C 
Himantoglossum hircinum Orchis bouc   x AC 
Hippocrepis comosa Fer à cheval x x C 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé   x TC 
Hyppochaeris radicata Porcelle enracinée   2005 TC 
Inula conyza  Inule conyze x   TC 
Iris foetidissima Iris fétide x   AC 
Juniperus communis Genévrier commun x x AC 
Kandis perfoliata Tabouret perfolié x   AC 
Knautia arvensis Knautie des champs x   TC 
Koelaria macrantha Koelérie grêle x   AR 
Koelaria pyramidata Koelérie pyramidale x x AC 
Laburnum anagyroides Cytise faux-ébénier x   C 
Legousia speculum veneris Spéculaire miroir-de-Vénus x   AR 
Leontodon hispidus Léontodon variable x x AC 
Leontodon taraxacoides Thrincie x   AR 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite   2005 TC 
Ligustrum vulgare Troëne vulgaire x x TC 
Limodorum abortivum Limodore à feuilles avortées x   R 
Linaria supina Linaire couché x 2005 AC 
Linum catharticum Lin purgatif x x C 
Linum leonil Lin de Léon x   TR 
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites x x AR 
Lithospermum arvense Grémil des champs x   AR 
Lithospermum officinale Herbes à perles x   AC 
Lonicera xylosteum Camérisier x 2005 TC 
Lotus corniculatus Lotier corniculé   x TC 
Lotus maritimus Lotier à gousse carrée x   AR 
Malus sylvestris Pommier sauvage x   C 
Medicago lupulina Minette x 2005 TC 
Medicago minima Luzerne naine   2005 AC 
Melampyrum arvense Mélampyre des champs   2005 C 
Melampyrum cristatum Mélampyre à crêtes x   AR 
Mibora minima Mibore printanière x 2005 AR 
Minuartia hybrida Sabline à feuilles ténues x x AC 
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Monotropa hypopitys Sucepin x   AR 
Muscari comosum Muscari à toupet   2005 C 
Muscari neglectum Muscari à grappes   x AC 
Myosotis arvensis Myosotis des champs   2005 TC 
Myosotis ramosissima Myosotis hérissé x 2005 AC 
Ononis natrix Bugrane gluante x x AR 
Ononis spinosa Bugrane rampante x x C 
Ophrys apifera Ophrys abeille x   C 
Ophrys araneola Ophrys litigieuse x   TR 
Ophrys fuciflora Ophrys bourdon   2005 R 
Ophrys sphegodes Ophris araignée x x AC 
Orchis purpura Orchis pourpre x x C 
Orchis simia Orchis singe x 2005 AR 
Orchis ustulata Orchis brulée x 2005 TR 
Origanum vulgare Marjolaine x 2005 TC 
Orobanche ametystea Orobanche violette x   AC 
Orobanche minor Orobanche du trèfle   2005 R 
Papaver rhoeas Grand coquelicot   x TC 
Pastinaca sativa Panais commun   2005 TC 

Petrorhagia prolifera Œillet prolifère   2005 AC 
Phleum phloides Fléole de Boehmer x 2005 AR 
Picris hieracloides Picris fausse-épervière   x TC 
Pimpinella saxifraga Petit boucage x   C 
Pinus sylvestris Pin sylvestre x x C 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé   x TC 
Plantago media Plantain moyen   x C 
Plantago scabra Plantain des sables x 2005 AR 
Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes x x C 
Poa angustifolia Pâturin à feuilles étroites x   AR 
Poa bulbosa Pâturin bulbeux x 2005 AC 
Poa nemoralis Pâturin des bois x   TC 
Poa pratensis Pâturin des prés x x TC 
Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore x x TC 
Polygonatum odoratum Sceau de salomon odorant x   AC 
Populus tremula Tremble x   TC 
Potentilla neumanniana Potentille printanière x x AC 
Potentilla reptans Potentille rempante   x TC 
Primula veris Primevère officinale x   TC 
Prunella grandiflora Brunelle à grande fleur x x AR 
Prunus avium Merisier x x TC 
Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x C 
Prunus spinosa Prunellier x x TC 
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille x x AR 
Quercus humilis Chêne pubescent x x C 
Quercus petraea Chêne sessile   x TC 
Quercus robur Chêne pédonculé   x TC 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse x 2005 C 
Reseda lutea Réséda jaune   x TC 
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif x   C 
Rosa agrestis Rose des haies   x AR 
Rosa arvensis Rose des champs   x TC 
Rosa canina Eglantier sauvage   x TC 
Rosa micrantha Rosier à petites fleurs x   R 
Rosa rubiginosa Rosier rouillé x   AC 
Rubia peregrina Garance voyageuse x x AR 
Rubus fruticosus Ronce commune x x TC 
Rumex acetosa Oseille acide   2005 TC 
Rumex crispus Oseille crépue   2005 TC 
Salix capraea Saule marsault x   TC 
Salvia pratensis Sauge des prés x x C 
Sambucus nigra Sureau noir x x TC 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x C 
Saxifraga tridactilytes Saxifrage à trois doigts x 2005 C 
Scabiosa colombaria Colombaire   2005 AC 
Scabiosa colombaria Scabieuse colombaire   2005 C 
Securigera varia Coronille bigarrée x 2005 C 



 148 

Sedum acre Orpin âcre x x C 
Sedum album Orpin blanc   2005 AC 
Sedum rupestre Orpin réfléchi x 2005 AC 
Senecio jacobaea Séneçon jacobée   x TC 
Senecio vulgaris Séneçon commun   2005 TC 
Seseli montanum Séséli des montagnes x x AC 
Silene conica Silène conique x 2005 R 
Silene latifolia Compagnon blanc   2005 TC 
Silene otites Silène à oreillettes x 2005 AR 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère x   TC 
Solidago vrigaurea Solidage verge-d'or x   C 
Sorbus torminalis Alisier torminal x   C 
Stachys annua Epiaire anuelle x   AR 
Stachys recta Epiaire dressée x x AC 
Taraxacum erythrospermum Pissenlit à graines rouges x   TR 
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne x x C 
Teucrium montanum Germandrée des montagnes x 2005 R 
Thesium humifusum Thésian couché x x AR 
Thymus praecox Serpolet couché x x AC 
Tordylium maximum Grand tordyle x   R 
Tragopogon dubius Grand salsifis x   AR 
Tragopogon pratensis Salsifis des prés   2005 TC 
Trifolium campestre Trèfle des champs x x C 
Trifolium pratense Trèfle des prés   2005 TC 
Trifolium repens Trèfle rampant   2005 TC 
Trinia glauca Trinie glauque x x R 
Ulmus minor Orme champêtre x   TC 
Valerianella eriocarpa Valérianelle à fruits velus x   R 
Valerianella locusta Mâche potagère   2005 C 
Verbena officinalis Verveine officinale   2005 TC 
Veronica arvensis Véronique des champs   x TC 
Veronica prostrate Véronique couchée x   R 
Viburnum lantana Viorne lantane x x TC 
Vicia cracca Vesce à épis x   TC 
Vicia sativa Vesce cultivée   x TC 
Vicia tenuifolia Vesce à feuilles ténues   2005 AR 
Viola hirta Violette hérissée x   C 
Viola rupestris Violette des sables x   R 

Vulpia membranacea Vulpie à longues arêtes   2005 AR 
Vulpia myuros Vulpie queue de rat x   AC 
Vulpia unilateralis Vulpie unilatérale   2005 AC 
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ANNEXE 6 : Liste des invertébrés recensés sur les sites en 1997, 2003, 2004 et 2005 
 
Abréviations utilisées : 
TC=Très Commun, C=Commun, AC=Assez Commun, AR=Assez Rare, R=Rare, TR=Très Rare 
PR=Protection Régionale, PN=Protection Nationale 
 

1. Site de Puiselet 
 
 

Orthoptéroïdes 

Famille Espèce Degré de rareté Statut 

Acrididae Chortipus biguttulus C   

  Chortipus mollis AC   

  Chortipus parallelus AC   

  Chrysochraon dispar C   

  Euchortipus declivus C   

  Euchortipus pulvinatus C   

  Gomphocerus rufus C   

  Oedipoda caerulescens AC PR 

  Omocestus haemorrhoidalis R   

  Omocestus rufipes AC   

  Stenobothrus lineatus AC   

        

Gryllidae Nemobius sylvestris C   

        

Tettigoniidae Conocephalus discolor AC   

  Leptophyes punctatissima C   

  Meconema thlassinum C   

  Metrioptera bicolor C   

  Phaneroptera falcata C   

  Pholidoptera griseoaptera C   

  Platicleis albopunctata AC   

  Platicleis tesselata AR   

  Tettigonia viridissima AR   

        

Mantidae Mantis religiosa AC PR 

 
 

Coléoptères 

Famille Espèce Degré de rareté Statut 

Carabidae Demetrias atricapillus TC   

  Microlestes minulutus C   

        

Staphynilidae Ocypus olens C   

  Platydracus stercorarius AC   

        

Melolonthidae Amphimallon ater AR   

  Homaloplia ruricola AR liste rouge 

        

Chrysomelidae Cryptocephalus primarius R   

  Cryptocephalus vittatus AC   

        

Tenebrionidae Asida sabulosa AR liste rouge 
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Rhopalocères 
Famille Espèce Présente en 97 Présente en 2003-2004 Degré de rareté Statut  

Hesperiidae Carterocephalus palaemon   X AR   
  Erynnis tages   X AC   
  Hesperia comma X   AR   
  Ochlodes venatus X X C   
  Pyrgus alveus alveus   X AR   
  Pyrgus armoricanus   X AR   
  Pyrgus malvae   X AR   
  Spiala sertorius   X AR   
  Thymelicus acteon   X AR   
  Thymelicus slvestris X X TC   
            
Papilionidae Iphiclides podalirius X X AR PR 
  Papilio machaon X X AR   
            
Pieridae Anthocharis cardamines   X AC   
  Colias alfacariensis X X TC   
  Colias crocea X X C   
  Colias hyale X X AR   
  Gonepterix rhamni   X AC   
  Leptidea sinopis   X AR   
  Pieris brassicae   X C   
  Pieris napi X X TC   
  Pieris rapae   X TC   
            
Lycaenidae Aricia agestis X X AC   
  Callophrys rubi X X AC   
  Celastrina argiolus X X AR   
  Cupido minimus X X AR   
  Heodes tityrus   X AR   

  
Lycaeides 
argyrognomon X   R PR 

  Lycaena phlaeas   X AC   
  Polyommatus bellargus X X TC   
  Polyommatus coridon X X C   
  Polyommatus icarus X X TC   
  Satyrium ilicis   X AR   
  Thecla betulae   X R   
            
Nymphalidae Aglais urticae X   R   
  Aphantopus hyperantus   X AR   
  Araschnia levana   X AC   
  Arethusana arethusa X   AC PR 
  Argynnis pahia X X AR   
  Clossiana dia X X TR PR 
  Coenonympha arcania X X AC   
  Coenonympha pamphilus X X C   
  Cynthia cardui X X TC   
  Inachis io   X TC   
  Issoria lathonia X X AC   
  Lasiommata megera X X AR   
  Maniola jurtina X X C   
  Melanargia galathea X X AR   
  Melitaea cinxia   X TR PR 
  Mellicta athalia   X R PR 
  Nymphalis polychloros   X AC PR 
  Pararge aegeria   X TC   
  Polygonia calbum   X AC   
  Pyroia tithonus X X C   
  Speyeria aglaja X X AR   
  Vanessa atalanta X X TC   
  TOTAL 31 52     
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2. Site de Valpuiseaux 
 
 

Orthoptéroïdes 

Famille Espèce Degré de rareté Statut  

Gryllidae Gryllus campestris C   

  Nemobius sylvestris C PR 

  Oecanthus pellucens AC   

        

Acrididae Chortipus biguttulus C   

  Chortipus brunneus R   

  Chortipus mollis AC   

  Chortipus parallelus AC   

  Chortipus vagans AR   

  Euchortipus declivus C   

  Euchortipus pulvinatus C   

  Gomphocerus rufus C   

  Myrmeleotettix masculatus AR   

  Oedipoda caerulescens AC PR 

  Omocestus haemorrhoidalis R   

  Omocestus petraeus AR   

  Omocestus rufipes AC   

  Stenobothrus lineatus AC   

        

Tettigoniidae Ephippiger ephippiger AR   

  Leptophyes punctatissima C   

  Meconema thlassinum C   

  Phaneroptera falcata C   

  Platicleis albopunctata AC   

  Platicleis tesselata AR   

  Tettigonia viridissima AR   

 
 
 

Coléoptères 

Famille Espèce Degré de rareté Statut  

Carabidae Scybalicus oblongiusculus R liste rouge 

  Ophonus rufipes TC   

        

Melolonthidae Homaloplia ruricola R   

  Rhizotrogus aestivus AC   

        

Chrysomelidae Cryptocephalus primarius R   

  Cryptocephalus vittatus AC   

        

Melyridae Dolichosoma lineare AC   

        

Geotrupidae Odontaeus aemiger R liste rouge 
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Rhopalocères 

Famille Espèce Degré de rareté Statut  

Lycaenidae Lysandra bellargus C   

  Lysandra coridon C   

  Callophrys rubi C   

  Polyommatus icarus C   

        

Nymphalidae Cynthia cardui TC   

  Vanessa atalanta TC   

        

Pieridae Leptidea sinapis C   

        

Satyridae Arethusana arethusa AC PR 

  Coenonympha pamphilus C   

  Lasiommata megera C   

 
 
 

Diptères 

Famille Espèce Degré de rareté Statut  

Syrphidae Episyrphus balteatus TC   

  Melanosloma mellinum C   

  Melanosloma scalare C   

  Metasyrphus corollae C   

  Paragus bicolor AR   

  Sphaerophoria scripta TC   
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ANNEXE 7 : Liste des oiseaux recensés sur les sites en 2005 
 

Famille Nom scientifique Nom commun Degré de rareté 

Prunéllidés Prunella modularis Accenteur mouchet C 

Accipitridés Pernis apivorus Bondrée apivore AR 

Corvidés Corvus corone Corneille noire C 

Cuculidés Cuculus canorus Coucou gris C 

Falconidés Falco subbeteo Faucon hobereau AR 

Sylviidés Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire TC 

Sylviidés Sylvia communis Fauvette grisette C 

Corvidés Garrulus glandarius Geai des chênes C 

Passéridés Passer domesticus Moineau domestique TC 

Motacillidés Anthus trivialis Pipit des arbres C 

Sylviidés Phylloscopus trochylus Pouillot fitis C 

Turdidés Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle C 

Turdidés Erithacus rubecula Rouge-gorge C 

 
 
ANNEXE 8 : Liste des reptiles recensés sur les sites en 2005 

 
Famille Nom scientifique Nom commun Degré de rareté 

Anguidés Anguis fragilis Orvet AC 

Colubridés Coronella austriaca Coronelle lisse ? 

Lacertidés Lacerta viridis Lézard vert ? 

Vipéridés Vipera aspis Vipère aspic C 

 
 
ANNEXE 9 : Liste des mammifères recensés sur les sites en 2005 
 

Ordre Nom scientifique Nom commun Degré de rareté 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C 
Lagomorphes 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe C 

Capreolus capreolus Chevreuil C 
Artiodactyles 

Sus scrofa Sanglier C 

 
 
 
 


