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A1.- INFORMATIONS GENERALES 
A1/1.- LOCALISATION 
 

 
 

CARTE N°1 : Localisation du site (Echelle : 1/200 000ème) 
 

 

A1/2.- STATUT ACTUEL ET LIMITES DU SITE 

 

L’Espace Naturel Sensible (ENS) des Buttes du Hurepoix couvre une superficie d’environ 

280ha, d’après le cahier des charges, 377ha d’après l’estimation du périmètre saisi sur Map-

info, sur les communes de Saulx-les-Chartreux, Villejust et Villebon-sur-Yvette. Comme 

l’atteste la carte n°1, le site est enclavé dans les franges de l’aglommération parisienne, 

fortement urbanisées et découpées par de grandes infrastructures (autoroute, TGV, RN20, 

lignes à hautes tensions…). 
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La carte n°2 montre que le périmètre englobe la totalité des forêts départementales du Rocher 

de Saulx (98ha) et du Bois des Gelles (16ha) ainsi qu’une partie de la plaine de Saulx. Il se 

présente dans ce contexte comme un ilôt de verdure, ultime site naturel de cette partie du 

département. A ce titre, il a été retenu comme « Pôle Naturel Majeur » au sein des Espaces 

Naturels Sensibles de l’Essonne. 

 

 

A l’exception de la Réserve Naturelle Géologique de la carrière de Lunézy, le site ne 

comporte aucune ZNIEFFS, classements ou protections particulières (ZNIEFFS 1 et 2, Sites 

Inscrits, Sites Classés, ZICO, PNR, Natura 2000, RNV, APPB). 

 

 

 

 

 

Dalle de Grès 

 

 

Sables de 

Fontainebleau 

 

  

 

Argiles à 

Meulières de 

Montmorency 

 

 

 

 

Remblais 

Le front de taille de la Carrière de Lunézy : 

Observez la couche d’argiles à meulières recouvrant les sables de Fontainebleau 

 

 

A1/3 DESCRIPTION SOMMAIRE 

 

L’Espace Naturel Sensible des Buttes du Hurepoix est dominé par la forêt qui représente 

presque les deux tiers de sa superficie. Les bois sont essentiellement localisés sur la butte où 

la mauvaise fertilité des sols ne permet pas la mise en culture (argiles à meulières, colluvions 

plus ou moins lourdes ou sableuses…). Ils sont largement dominés par le Châtaignier et 

secondairement, par le Chêne sessile. 

 

Sur les pentes adoucies au nord-est de cette butte, dans la plaine de Saulx, une agriculture 

déclinante (11%) cède peu à peu la place aux friches (8%), aux vergers abandonnés (4%) et à 

l’urbanisation anarchique (10%). Quelques milieux marginaux tels que les carrières, les mares 

et quelques secteurs hygrophiles apportent une certaine biodiversité au site. 
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A1/4 BREF HISTORIQUE DU SITE 

 

- 1979 - 1985/ Acquisition de la forêt départementale du Rocher de Saulx ; 

- 1985/ Acquisition de la forêt départementale du Bois des Gelles (16ha) ; 

- 17 Juillet 1989/ Décret de Réserve Naturelle de la carrière de Lunézy ; 

- 19 ?/ Classement en Espace Naturel Sensible ; 

- 19 ?/ Premières acquisitions foncières au titre des ENS ; 
- 2000/ Premier aménagement forestier de la forêt départementale du Rocher de Saulx ; 

 

A1/5 ASPECTS FONCIERS, MAITRISE D’USAGE, INFRASTRUCTURE 

 

A compléter par le Conseil Général : 

 

- Acquisitions départementales 

- Classement POS 

- Parcellaires cadastraux 

- Servitudes publiques (trapil, gazoduc, lignes à HT, infrastuctures routières…) 

- Servitudes privées (en relation avec les nombreuses propriétés privées, le mitage, les 

activités agricoles…) 

 
 

Des lignes à hautes tension traversant le site 

 

 
 

Le Trapil 

 

Exemples d’infrastructures à l’origine de contraintes et de servitudes 
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A2 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 
A2/1 MILIEU PHYSIQUE ET PATRIMOINE GEOLOGIQUE 

I. - Climat 

 

Situé entre Paris et l’Orléanais, l’Essonne figure parmi les départements les plus secs de la 

France entière, ce que reflète la cotation sur 10 du département de l’Essonne établie par 

KESSLER & CHAMBRAUD (1990). 

Températures nocturnes  5  Etalement des pluies  6 

Température diurnes  4  Fréquence des brouillards 4 

Abondance des pluies  1  Violence du vent  3 

 

Les données issues de la station de Brétigny-sur-Orge située à proximité du site sont reportées 

dans le tableau n°2. 

 

Tableau n°1 : Données météorologique de la station de Brétigny-sur-Orge (d’après KESSLER 

& CHAMBRAUD, 1990) 
  Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc 

Température minimale 

Température maximale 

Moyenne 6.1 

Moyenne 14.8 

0 

6 

1 

7 

2 

11 

5 

14 

8 

18 

11 

22 

13 

24 

12 

24 

10 

21 

7 

16 

3 

10 

1 

7 

Hauteur de pluie Total 56 cm 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 5 

Avec gelée 

De chaleur 

58 jours 

31 jours 

14 

0 

11 

0 

9 

0 

3 

0 

1 

2 

0 

6 

0 

10 

0 

9 

0 

4 

1 

0 

7 

0 

12 

0 

Avec pluie 

Avec chute de neige 

162 jours 

15 jours 

15 

4 

14 

4 

14 

2 

14 

1 

14 

0 

12 

0 

11 

0 

12 

0 

12 

0 

13 

0 

15 

1 

16 

3 

Avec brouillard 

Avec vent violent 

37 jours 

35 jours 

6 

5 

4 

4 

2 

4 

1 

4 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

7 

2 

6 

4 

6 

4 

 

Malgré la faiblesse des précipitations annuelles, le diagramme ombrothermique de Gaussen 

ne montre pas de période de déficit hydrique, en raison de la répartition relativement 

homogène des pluies. Cependant, la variabilité annuelle forte tempère ce «constat moyen » (la 

variabilité interannuelle des précipitations est d’un facteur 3 à Fontainebleau, passant de 350 à 

1100mm selon les années). 

Fig. n°1: Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 

données de la station de Brétigny-sur-Orge
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II. - Géologie, géomorphologie, pédologie 

 

 
Carte n°3 : Extrait de la carte géologique de la France (MEGNIEN, 1989) 

 

L’Espace Naturel Sensible des Buttes du Hurepoix est localisé à la limite orientale du plateau 

du Hurepoix en bordure de la plaine de Saulx et de la vallée de l’Yvette. 

 

La « butte », constituée d’une épaisseur considérable de Sables de Fontainebleau, est 

recouverte d’une couche plus ou moins importante d’Argiles à Meulières de Montmorency 

(cf. photographie de la carrière de Lunézy). Sur les flancs, les affleurements de sables sont le 

plus souvent dissimulés par des colluvions lourdes plus ou moins sableuses. 

 

Dans la plaine, les sables, très fluants, masquent les Argiles Sannoisiennes. Les limons des 

Plateaux sont peu présents sur ce secteur. Mélangés aux sables sous-jacents, ils constituent 

des sols favorables à la culture maraîchère. 

 

III. - Hydrologie, hydrographie, qualité de l’eau 

 

Le réseau hydrographique est peu développé en raison de la perméabilité des sables et du 

drainage important de la nappe correspondante par la vallée de l’Yvette et du Rouillon. 

 

Toutefois, un niveau de sources diffuses jalonne le pied de la butte et s’écoule dans la plaine 

de Saulx. Ces sources, lorsqu’elles ne sont pas canalisées (Fontaines aux demoiselles, Source 

captée des Bouillons…), émergent au sein d’une végétation palustre (friches hygrophiles, 

saulaies, aulnaies-frênaies…) et forment quelques petits rus s’écoulant vers l’Yvette 

(Ruisseau de Chauffour, Ru de la Gaillarde, Ruisseau du Paradis…). 
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A2/2 UNITES ECOLOGIQUES 
 

I. - Méthodologie 

En l’absence de fond de plan topographique, la cartographie des unités écologiques a été 

réalisée à partir des clichés IGN couleur de 2000. Ce découpage a été reporté sur le fond IGN 

au 1/25 000ème. Quelques distortions s’observent entre la photo-interprétation et le fond IGN, 

en particulier les limites des bois dont la lisère à tendance à être prise en compte de manière 

trop importante par cette méthode. 

 

La photo-interprétation a été ensuite corrigée par un passage systématique sur le terrain. 

 

Vingt et une unités écologiques ont été cartographiées. 

 

Tableau n°2 : Superficie estimée des principaux milieux 
 

 Surface en ha Proportions (/361ha)  

Bois mésophile 203,4 56,35%  

Culture 38,2 10,58%  

Bâti 36,3 10,05%  

Friche post-culturale 30,1 8,34%  

Verger 15,5 4,29%  

Coupe forestière mésophile 11,6 3,21%  

Carrière 8,6 2,38%  

Prairie mésophile 5,2 1,45%  

Mitage 4,0 1,11%  

Pôtager 2,1 0,57%  

Fourré 2,0 0,56%  

Coupe forestière hygrophile 1,0 0,28%  

 

 

Divers milieux humides = 

3,9ha 

Saulaie 1,0 0,26% 

Aulnaie 0,8 0,23% 

Peupleraie 0,5 0,15% 

Friche hygrophile post-culturale 0,5 0,14% 

Roselière 0,1 0,03% 

Total 361,0 100%  

Mare Une dizaine   

 

La différence entre le total des surfaces de chaque unité (361ha) et la superficie estimée du 

périmètre ENS (377ha) s’explique par l’absence de prise en compte dans la cartographie de 

certaines routes, des mares… 

 

On remarque sur la figure et le tableau précédent que les formations végétales ligneuses (bois 

+ coupes + fourrés) occupent presque les deux tiers de la superficie du site. 

 

Les milieux hautement artificiels sont bien représentés. Ils se partagent 1/5 du territoire avec 

essentiellement deux catégories, les cultures intensives et le « bâti » (terme incluant les 

propriétés privées, jardins, milieux urbains…). 
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Exemple de vieilles friches dans le secteur 

de la Fontaine aux Demoiselles ayant 

évolué en coupe forestière (développement 

des ronces, des arbustes…) 

 

 

Soulignons également l’importance des friches herbacées ou post-culturales (jachères). 

Associées aux vergers à l’abandon, coupes forestières, fourrés et à quelques milieux humides 

marginaux, les « friches » au sens large représentent un ensemble conséquent de milieux 

« sauvages » et peu entretenus. Elles forment sur le flanc nord de la butte un complexe 

original pour l’Ile-de-France. 

 

 

II. – Description des unités écologiques 
 

1) Les unités écologiques artificielles 
 

a) Bâtis 

 

Cette unité regroupe les propriétés privées, où la végétation est artificielle, tondue, et 

complétée de plantations ornementales (Bois Courtin…), les entreprises (club hippique, casse-

autos, entreprise de BTP…), les infrastructures (autoroutes, TGV, pylones…), etc. 

 

 

 
 

L’autoroute A10/A11 séparant le Bois des Gelles du reste du site 
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b) Mitages 

 

Proche de l’unité précédente, cette catégorie inclut des habitations, souvent précaires, 

disposées de manière diffuse au sein ou en périphérie des boisements. 

 

 
 

Exemple de mitage à la Butte Chambon 

 

c) Décharges 

 

Plusieurs petites « décharges » de gravats, déchets verts, etc. ont été recensées. 

 

d) Cultures 

 

 

 

 

Les cultures céréalières occupent des 

superficies assez importantes. Dans ce type de 

milieu, l’utilisation intensive des engrais et 

des phytocides laissent peu de place à la flore 

adventice spontanée. 

 

Quelques espèces ubiquistes banales arrivent 

à se développer en marge des parcelles où les 

traitements sont moindres : Véronique de 

Perse, Bourse-à-pasteur, Grand-coquelicot, 

Séneçon vulgaire, etc. 

 

Sur les flancs nord-est de la butte, les sols 

limono-sableux sont favorables aux cultures 

maraîchères. Cette activité aujourd’hui 

relictuelle était plus importante par le passé. 

 

Comme dans le cas de la céréaliculture, les 

cultures maraîchères sont également 

particulièrement « propres ». 
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e) Potagers 

 

Quelques potagers entretenus par des particuliers sont disséminés sur la frange nord-est du 

site. Les jardins attenants aux habitations n’ont pas été retenus dans cette unité mais ont été 

cartographiés avec le bâti. 

 

A l’instar des cultures précédentes, les particuliers entretiennent le plus souvent leur potager 

avec un soucis de « propreté » notoire, pour lequel l’usage de phytocides et d’insecticides est 

en général bien plus important que dans l’agriculture intensive. 
 

f) Friches herbacées et post-culturales 

 

De nombreuses jachères agricoles jalonnent la bordure nord-est du site. Certaines 

correspondent probablement à des jachères PAC, mais leur importance quantitative atteste 

aussi d’une déprise sur ce secteur. 

 

 

 
 

La Spargoute des champs, une adventice des friches 

et cultures sur sols sablonneux 

 

La flore y est plus diversifiée que dans les cultures mais reste le plus souvent banale. Le sol 

sablonneux est favorable aux espèces psammophiles comme la Spargoute des champs. Par 

ailleurs, certaines friches présentent une légère hydromorphie en relation avec le niveau de 

sources diffuses localisé sur les flancs de la butte. Les adventices des cultures côtoient alors 

des espèces plus ou moins hygrophiles comme l’Epilobe à petites fleurs ou le Jonc feuillu, 

cette dernière étant une découverte pour le département. 

 

g) Vergers 

 

De nombreux vergers parsèment la plaine de Saulx. Aujourd’hui à l’abandon, ils alimentaient 

jadis les marchés parisiens (cerises de Montmorency…). 

 

 
 

L’absence d’entretien a abouti à un enfrichement important des vergers, envahis par les 

arbustes, et à un vieillissement du parc arboré (absence de renouvellement). 
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h) Prairies mésophiles 

 

Il existe très peu de prairies sur le site étudié (club hippique, l’Oasis). Quelques « chemins 

herbeux » ont également été cartographiés dans cette catégorie. 

 

Le cortège floristique prairial est banal et caractérisé par les espèces des pâturages intensifs : 

Pâquerette, Ray-grass, Trèfle blanc, Cirse des champs… 

 

 

 
 

L’une des rares prairies mésophiles du site en lisière de boisement 

 

 

i) Carrières 

 

L’exploitation des meulières, grès et sables de Fontainebleau a laissé la trace de nombreuses 

carrières. La plus importante est sans conteste la carrière de Lunézy qui héberge une 

entomofaune originale 

 

 

 
 

La carrière de Lunézy : vue sur les 

remblais du haut du front de taille 

 
 

La carrière de Lunézy : vue sur le front de 

taille du haut des remblais 
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L’Argiope 

 

 
 

Un hyménoptère fouisseur 

 

 
 

Accouplement d’Amaryllis 

Quelques exemples d’invertébrés présents sur la carrière 

 

2) Les unités écologiques hygrophiles 
 

a) Rivières et ruisseaux 

 

La nature filtrante des terrains ne permet pas la formation de rivières importantes. Toutefois, 

quelques ruisseaux de dimensions modestes drainent la nappe des sables vers la vallée de 

l’Yvette (cf. §II). 

 

 

 
 

Le ruisseau du Bois de Gelles 
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b) Mares 

 

Au total, une bonne dizaine de mares ont été repérées (certaines sont plutôt des « gouilles » 

exondées en période estivale). La plupart sont localisées sur le niveau de source de la frange 

nord-est de la butte. Bien que d’une superficie négligeable à l’échelle du périmètre, elles 

contribuent notoirement à la biodiversité du site. 

 

 

 

 

 

 

La mare forestière du Bois de Gelles 

 

 

 

 

 

La Fontaine aux Demoiselles 

 

 

 

Une des plus belles mares éclairées en 

lisière de forêt au lieu dit « la Fontaine aux 

Demoiselles » 

 

 

 
Un couple de 

Charençon sur une 

fleur d’Iris 

 
 

c) Roselières 

 

Une roselière de faibles dimensions s’étend en aval du lieu dit la « Source Captée des 

Bouillons ». Avec aux alentours quelques friches herbacées humides, une mare, quelques 

saulaies, elle compose un secteur intéressant hébergeant un couple de Rousserolle effarvatte. 
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d) Friches hygrophiles 

 

En dehors de la roselière citée dans le paragraphe précédent, les friches hygrophiles à hautes 

herbes (mégaphorbiaies) sont quasiment absentes du site. Seul le secteur des mares de la 

Fontaine aux demoiselles héberge une friche de dimensions modestes. 

 

 

 

 

Malgré un aspect hérissé et « mal 

entretenu », les friches hygrophiles offrent 

parfois un aspect coloré très esthétique : 

observez les inflorescences violettes de la 

Salicaire commune et les capitules jaunes 

de la Pulicaire dysentérique. 

 

 

Deux espèces de papillons remarquables 

ont été contactées sur ce secteur, attestant 

de l’intérêt de ce type de milieux (Hespérie 

du chiendent et de la passe-rose). 

 

Ci-contre une punaise Pentatomidae 

(Holcostethus vernalis)  

 

Malgré la faible superficie de ces milieux, les friches hygrophiles au sens large apportent une 

biodiversité originale et un intérêt patrimonial certain. 

 

e) Saulaies 

 

Cette unité regroupe quelques saulaies du groupe des saules cendrés ainsi que des alignements 

de Saules blancs. En mosaïque avec les mares et les friches hygrophiles, les saulaies 

participent à un complexe de milieux palustres très localisés. 

 

f) Peupleraies 

 

Quelques peupleraies de faibles dimensions ont été installées sur de petites zones humides. 

L’introduction du peuplier banalise et rudéralise la flore spontanée. Toutefois, les vieux 

peupliers peuvent constituer des habitats intéressants pour l’avifaune et les insectes. 

 

g) Aulnaies et coupes forestières hygrophiles 

 

Sur les secteurs alimentés par les suintements, l’évolution dynamique naturelle conduit à la 

formation d’aulnaies-frênaies plus ou moins hygrophiles. Le sous bois clairsemé est 

caractérisé par la présence de la Laîche espacée, la Fougère femelle, la Circée de Paris, et de 

grands hélophytes comme l’Iris faux-acore ou la Laîche des marais. Au lieu dit « La 

Souricière », une coupe importante a été effectuée dans cette formation. 
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3) Les formation végétales ligneuses 

 

a) Coupes forestières, fourrés et chablis 

 

Cette unité regroupe les végétations d’ourlets plus ou moins arbustifs (clairières, vieilles 

friches envahies par les ligneux, coupes…) et les chablis. 

 

 
 

La Digitale pourpre, une espèce typique des clairières et coupes forestières acidiphiles 

 

La ronce est omniprésente, favorisée par l’éclairement. Avec les épineux comme le Prunellier 

ou l’Aubépine à un style, elle forme des végétations difficilement pénétrables. 

 

Bien que souvent mal perçues d’un point de vue esthétique (aspect « mal entretenu »), ces 

ouvertures forestières (clairières) sont importantes pour la biodiversité. En plaine, les vieilles 

friches sont également des milieux extensifs intéressants pour la faune et la flore. 

 

 

Par ailleurs, les importants chablis de décembre 1999 sont une occasion favorable pour une 

réflexion sur la création de milieux ouverts au sein des massifs. 

 

  

 

Chablis provoqué par la tempête de 1999 

 

Bois débardés 
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b) Chênaies-Châtaigneraies 

 

Les boisements sont largement dominés par le Châtaignier (forêts départementales) ou le 

Chêne sessile (forêts privées). Installés sur des sols pauvres, bruns lessivés ou acides, les 

taillis de Châtaigniers, souvent denses, présentent un cortège floristique très appauvri. A la 

faveur d’un éclairement plus important, la ronce forme fréquemment le faciès dominant.  

 

 
 

Taillis de Châtaigniers : observez la strate herbacée très appauvrie 

 

Le cortège floristique associé est caractéristique d’un groupement méso-acidiphile. Il présente 

des espèces acidiclines (Jacinthe des bois, Mélampyre des prés, Dryoptéris des chartreux, 

Laîche pâle…) en mélange avec quelques neutroclines à large amplitude (Fétuque 

hétérophylle, Fougère mâle, Sceau de Salomon…). 

 

 
 

Châtaigneraie : faciès à ronces 

 
 

Limax maximus 

 

 
 

Fougère mâle 

 

Localement, sur les flancs de la butte, des colluvions ou des affleurements plus sableux ont 

permis la formation de sols lessivés acides à podzoliques. La flore bascule alors vers des 

groupements forestiers acidiphiles du Quercion robori – petraea : Fougère aigle, Germandrée 

scorodoine, Canche flexueuse, Laîche à pilules, Millepertuis élégant… 
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A2/3 ESPECES (FAUNE – FLORE) 

I. - Flore 

1) Méthode 

Une liste d’espèces la plus exhaustive possible de la flore supérieure a été dressée au cours de 

trois passages (début Avril, début Juin et mi-Août), afin de couvrir l’essentiel de la saison de 

végétation (cf. annexe 1). 

 

Tous les taxons observés ont été identifiés au moins jusqu’à l’espèce en dehors de quelques 

groupes complexes (Rubus, Taraxacum…). Dans ce cas, il est mentionné s.l. (sensu lato) incl. 

(incluant) ou s.s. (sensu stricto) excl. (excluant), afin d’indiquer le degré de précision de 

l’identification. 

 

2) Résultats 

287 taxons ont été recensés sur l’ensemble du périmètre (cf. annexes). 8 taxons appartenant à 

des groupes systématiques difficiles n’ont pas été identifiés jusqu’à l’espèce : 

 

- Galeopsis tetrahit L. s.l. (incl. bifida) ; 

- Agrostis stolonifera s.l. (incl. gigantea) 

- Festuca rubra L. s.l. (incl. nigrescens) ; 

- Hieracium laevigatum Willd. s.l. (incl. sabaudum) ; 

- Hieracium murorum L. s.l. (incl. glaucinum & lachenalii) ; 

- Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!) ; 

- Salix cinerea L. s.l. (incl. acuminata) ; 

- Oenothera sp ; 

- Ulmus minor Miller s.l. (incl. nombreux taxons!). 

 

Inversement, d’autres taxons critiques ont été identifiés avec précision comme Polypodium 

vulgare dont l’examen des anneaux de déhiscence des sporanges a permis d’exclure deux 

autres espèces proches (Polypodium cambricum et P. interjectum). 

 

 
 

Fleur d’Eglantier (Rosa canina) visitée par un Coléoptère Oedemeridae 

 

L’identification de certaines sous espèces n’a pas été réalisée, celles –ci sont indiquées par un 

s.l. dans la liste générale (exp. : Galium mollugo s.l. incl. ssp erectum). Pour quelques taxons, 

la sous espèce a été identifiée comme pour la remarquable Vicia villosa ssp varia. 

 

D’autre part, les données en provenance du Conservatoire Botanique ont été reportées en 

annexe (nombreuses observations récentes de 1998 et 1999). 
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II. – Faune 
 

1) Mammifères 

 

METHODE 

 

L'inventaire des mammifères est basé sur l'observation directe, et sur la recherche d'indices de 

présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas...). Il est complété, 

dans le cas particulier des chiroptères (chauves-souris), par l'identification des individus en 

vol à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (modèle Peterson D200, en mode hétérodyne). 

 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT MAMMALIEN 

 

Seules 13 espèces ont été recensées sur le site (Tableau AA). Cette relative pauvreté du 

peuplement mammalogique est surtout à mettre en relation avec l‟isolement du site, et son 

caractère largement anthropisé, mais aussi avec la période tardive de l‟inventaire. Passé le 

premier printemps, en effet, l‟efficacité des observations directes, et la découverte d‟indices 

de présence de mammifères, décroissent au fur et à mesure du développement de la 

végétation. De plus, la recherche de pelotes de réjection de Chouette hulotte, au niveau des 

grands Pins du bois Coutrin (gîte avec jeunes non volants), s‟est avérée infructueuse (forts 

ronciers au sol). 

 

Il est donc possible que la diversité réelle du site en mammifères ait été sous-estimée. 

Cependant, le nombre total d‟espèces recensées reste faible, de même que la taille apparente 

des populations pour la très grande majorité des espèces. 

 

Tableau n°3 : mammifères recensés sur le site – nature des observations 

 

Espèces Nom français 
Observation 

directe 

Indice de 

présence 

Trouvé 

mort 

Détecteur 

ultrasons 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune    X 

Mustela nivalis Belette  X   

Vulpes vulpes Renard roux  X   

Capreolus capreolus Chevreuil  X   

Erinaceus europaeus Hérisson d‟Europe  X   

Sorex coronatus Musaraigne couronnée   X  

Talpa europaea Taupe d'Europe  X   

Myocastor coypus Ragondin  X   

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre X X   

Cleithrionomys 

glareolus 
Campagnol roussâtre X X   

Microtus arvalis Campagnol des champs X X   

Rattus norvegicus Rat surmulot   X  

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne  X   

 

Dans le détail, les observations effectuées sur le site sont résumées par grands groupes de 

mammifères : 
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CHIROPTERES 

 

Une seule espèce de chauves-souris a été détectée sur le site : 

 

- La Pipistrelle commune, identifiée au détecteur d‟ultrasons (sur 45 kHz), en 

différents points du site : bois des Gaillardes (allée forestière), la Souricière (en chasse 

nocturne sur la mare), le cul de lampe (carrière), la Garenne et le bois Coutrin (allées 

forestières), le bois des Gelles (prairie et abords des habitations)… Ces différentes 

localisations correspondent cependant à un nombre de contacts assez faible (à peine 

plus d‟une dizaine d‟individus à chaque sortie). Il est vraisemblable que des micro-

colonies de cette espèce soient installées dans les combles de diverses habitations, 

nombreuses sur le pourtour du massif (Rocher de Sault notamment). Cette espèce à 

caractère nettement anthropophile s‟adapte en effet très facilement à la présence de 

l‟homme, et aux caractéristiques techniques des constructions modernes : laine de 

verre, polystyrène, parpaing, placoplâtre, coffre de volet roulant, etc. Des 

disjointements de l‟ordre du centimètre suffisent pour lui procurer un accès vers 

l‟intérieur des bâtiments, souvent par le biais des tuiles mécaniques mal ajustées, ou 

par les bardages de bordures de toiture, de faîtage, ou encore par les boisseaux de 

cheminée.  

 

CARNIVORES 

 

La Belette (Mustela nivalis), et le Renard (Vulpes vulpes), sont les seuls carnivores sauvages 

détectés sur le site. La Belette semble assez abondante, à l‟inverse du Renard, pour lequel peu 

d‟indices de présence ont été trouvés. Ces derniers sont parfois difficiles à distinguer de ceux 

du chien errant, qui est abondant sur le site, et qui constitue, avec le chat domestique, les deux 

espèces de carnivores les plus abondantes. 

 

 
 

Le chien errant est sans doute le Carnivore le plus abondant 

sur le site. Son impact sur la petite faune serait à préciser. 
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ARTIODACTYLES 

 

Différents indices de présence du Chevreuil (Capreolus capreolus), ont été notés sur le site : 

quelques traces peu marquées, et des couches apparemment peu récentes, dans la partie haute 

de la forêt départementale du Rocher de Sault. Ces indices suggèrent une occupation actuelle, 

ou récente, du massif boisé, par une population très limitée de Chevreuil. Les possibilités de 

passage d‟individus extérieurs au site sont elles aussi très limitées, les buttes étant cernées de 

parts et d‟autres par plusieurs axes routiers très importants, et par de vastes espaces dégagés 

occupés par des grandes cultures. 

 

INSECTIVORES 

 

Trois espèces ont été détectées sur le site : le Hérisson (Erinaceus europaeus), la Taupe 

d‟Europe (Talpa europaea), et la Musaraigne couronnée (Sorex groupe coronatus / araneus). 

Pour cette dernière espèce, la distinction entre « araneus » et « coronatus » est difficile à 

réaliser sans étude génétique ou biométrique fine. 

 

 
La Musaraigne couronnée (Sorex groupe 

araneus / coronatus), trouvée morte sur le site. 

 

RONGEURS 

 

C‟est le groupe de mammifères le mieux représenté sur le site, avec cinq espèces recensées, 

dont le Ragondin (Myocastor coypus), noté au niveau de la mare du bois Coutrin, , et deux 

Muridés apparemment abondant sur le site : le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), et le 

Campagnol roussâtre (Cleithrionomys glareolus). Ces deux dernières espèces occupent les 

sous-bois, et peuvent être observées en activité pendant la journée, dans les zones les moins 

fréquentées par les promeneurs. 

 

LAGOMORPHES 

 

Seul le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est présents sur le site. En regard du 

nombre de terriers visiblement abandonnés, il semble que les populations de cette espèce aient 

récemment décliné sur le site. Les effectifs de Lapin paraissent assez faible aujourd‟hui, 

même dans les zones ouvertes comme la carrière du cul de lampe.  
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Le Lapin de Garenne semble en régression sur le site. Effet de la Myxomatose, 

ou de la prédation de la part des carnivores sauvages ou domestiques ? 

 

CONCLUSION : 

 

Avec un nombre d‟espèces détectées assez faible, des populations généralement peu 

abondantes, et des possibilités de colonisation extérieure très réduites, le site ne présente pas 

d‟intérêt particulier pour la faune des mammifères. 

 

2) Reptiles 

 

METHODE 

 

L‟herpétofaune est inventoriée à partir de prospections ciblées sur les micro-habitats 

favorables (bords de mares et de fossés, talus ensoleillés, lisières, chemins, haies...), et 

effectuées à divers moments de la journée, afin de prendre en compte l'étalement des périodes 

d'activités selon les espèces, et les différences d'aptitude à la thermorégulation. 

 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT HERPETOLOGIQUE 

 

La faune herpétologique du site est peu diversifiée, avec seulement deux espèces observées 

(Tableau BB) :  

 

Tableau n°4 : reptiles recensés sur le site 

 

Famille Nom scientifique Nom français 

Colubridés Natrix natrix Couleuvre à collier 

Emydidés Trachemys scripta elegans Tortue de Floride 

 

- La Couleuvre à collier (Natrix natrix), a été notée aux abords de la mare située en 

contrebas de la fontaine de la Demoiselle. Avec une seule observation sur le site, il est 

difficile de préciser l‟importance de la population locale. Celle-ci semble toutefois assez 

limitée, car les zones humides, qui lui sont favorables, sont peu représentées sur le site. 
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. La Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est présente dans la mare ombragée du 

bois de Gelles. Comme son nom l‟indique, cette espèce est d‟origine américaine (bassin du 

Mississippi). Elle est vendue dans les animaleries, et accuse une croissance rapide en 

captivité, devenant rapidement indésirable pour le propriétaire du terrarium. Relâchée dans les 

mares en milieu naturel, elle s‟adapte parfaitement au climat francilien, et peut atteindre une 

taille importante. 

 

 
 

Du fait de sa croissance rapide, et de son régime alimentaire (carnivore à 

l‟état juvénile, et omnivore à l‟état adulte), la Tortue de Floride (Trachemys 

scripta elegans) devient rapidement un hôte indésirable pour la faune 

autochtone de nos zones humides. (photo ci-dessus : Ile d‟Oléron, octobre 

2001) 

 

CONCLUSION : 

 

Avec deux espèces recensées, dont une introduite, le site ne présente pas d‟intérêt notable 

pour l‟herpétofaune. 

 

3) Amphibiens 

 

METHODE 

 

L'inventaire des amphibiens est effectué à partir de points d'écoute (reconnaissance des 

émissions sonores des Anoures), de pêches à l'épuisette (Urodèles, et détection des formes 

larvaires), et de prospections nocturnes à la lampe. Compte tenu du démarrage tardif de 

l‟étude (mois de mai), certaines espèces précoces ont pu échapper à l‟inventaire, en particulier 

dans le cas d‟individus isolés, ou de populations d‟effectifs très réduits. 

 

D‟une manière générale, le recensement de la batrachofaune, pour être complet et 

correctement effectué, nécessite des prospections de terrain dès la fin du mois de février, ou le 

début du mois de mars au plus tard, pour l‟Ile-de-France. 

 



 25 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT BATRACHOLOGIQUE 

 

Trois espèces d‟amphibiens ont été recensées sur le site (Tableau CC) : 

 

Tableau n°5 : amphibiens recensés sur le site 

 

Famille Nom scientifique Nom français 

Salamandridés Triturus helveticus Triton palmé 

Ranidés Rana temporaria Grenouille rousse 

Ranidés Rana ridibunda Grenouille rieuse 

 

Le Triton palmé (Triturus helveticus), a été observé dans la mare ombragée du bois des 

Gelles. Il est présent avec une population assez forte (plusieurs dizaines d‟individus). Il peut 

être facilement observé de nuit à la lampe, dans les parties peu profondes de la mare. 

 

 
 

La lumière filtre difficilement à travers le couvert  

des arbres qui bordent la mare du bois des Gelles. 

 

La Grenouille rousse (Rana temporaria), a été notée dans le petit fossé qui s‟écoule 

tangentiellement à la mare, au nord de la fontaine de la Demoiselle. Pour cette espèce, seuls 

les têtards ont été observés (photo ci-dessous). Ces derniers, peu nombreux, provenaient 

probablement d‟une seule et même ponte, et étaient agglutinés dans une portion de fossé peu 

profonde. 

 
 

Têtard de Grenouille rousse (Rana temporaria) de profil 

(photo effectuée en bocal). La queue effilée, peu haute, et 

terminée en pointe obtuse, permet de distinguer cette 

espèce de la Grenouille agile (Rana dalmatina). 
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La Grenouille rieuse (Rana ridibunda), est la troisième espèce d‟amphibien détectée sur le 

site. Elle est présente sur la mare de la fontaine de la Demoiselle, et sur celle du bois de 

Coutrin, avec à chaque fois une population d‟une dizaine d‟individus environ.  

 

CONCLUSION 

Avec trois espèces recensées, des populations numériquement faibles, et des milieux 

aquatiques peu nombreux, le site ne présente que peu d‟intérêt pour la batrachofaune. 

 

4) Oiseaux 

 

METHODE 

 

L‟inventaire de l‟avifaune a été réalisé à partir de points d‟écoute (recensement des mâles 

chanteurs sur une station), et de transects, effectués à travers l‟ensemble du site (listes 

systématiques des espèces, détectées par contact visuel ou auditif). Toutefois il convient de 

préciser que l‟existence de propriétés privées en zones forestière ou agricoles n‟ont pas permis 

une couverture complète du périmètre de l‟étude. 

 

Les prospections ont été effectuées dans les trois heures qui suivent le levé du soleil (activité 

maximale des chanteurs pour la plupart des espèces), durant les mois de mai et juin. Ces 

recensements ont été complétés, pour les espèces nocturnes, par des prospections effectuées 

au crépuscule et à la nuit tombée. Par ailleurs, ces inventaires spécifiques à l‟avifaune ont été 

complétés lors des passages sur le site pour inventorier d‟autres groupes (faune ou flore). 

 

 
Faisan de colchide 

 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE 

 

Au total, 50 espèces d‟oiseaux potentiellement nicheurs ont été détectées (cf. annexe) au cours 

de cette étude sur le périmètre du site des « Buttes du Hurepoix ». Au regard de la surface 

considérée (environ 140 ha), la diversité avienne apparaît comme assez faible. Les principaux 

milieux physionomiques sont les bois, les grandes cultures, les anciens vergers et les cultures 

maraîchères, les villages et maisons individuelles. 

 

A l‟exception de quelques mares de taille modeste, et des sources et ruisselets, les milieux 

humides sont inexistants dans le périmètre. Cette faiblesse se traduit par la quasi-absence des 

espèces inféodées aux milieux aquatiques à l‟exception du Canard colvert (espèce ubiquiste) 

et de la Rousserolle effarvate, qui sait se contenter de milieux de très faible superficie. Une 

prospection spécifique sur le ru du Bois des Gelles pour vérifier la nidification possible de la 

Bergeronnette des ruisseaux, observée en 2001 (Jean Chevallier com. pers.), n‟a pas donné de 

résultat. 
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La relative abondance des milieux semi-ouverts avec un couvert arbustif plus ou moins 

important (milieux souvent anthropisés) se traduit par la présence marquée d‟un cortège 

d‟espèces comme le Tarier pâtre (plusieurs couples), le Rossignol philomèle, l‟Hypolaïs 

polyglotte, la Fauvette grisette, le Pouillot fitis, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune. 

 

 
 

Hypolaïs polyglotte 

 

Enfin à cette liste de 50 espèces observées, il convient d‟ajouter la Chouette chevêche qui 

était nicheuse certaine jusqu‟en 2000 avec 2 ou 3 couples nicheurs sur la commune de Saulx-

les-Chartreux (Agenet et al. 200 ?) et plus particulièrement sur la partie de la commune 

incluse dans le périmètre de cette étude. Trois prospections nocturnes sur le périmètre d‟étude 

n‟ont donné aucun contact avec l‟espèce. Toutefois, compte tenu de la période d‟étude tardive 

(mai-août), aucune tentative de « repasse » n‟a été faite et l‟espèce sait se montrer discrète en 

particulier quand elle est en faible densité (Juillard 1985, Lecomte 1998). 

 

5) Invertébrés 

 

ORTHOPTERES ET ESPECES PROCHES 

 

METHODE 

 

Les Orthoptères ont été recherchés à vue et au chant, par des prospections diurnes, 

crépusculaires et nocturnes début Juin et Mi-Août. Les prospections ont surtout été ciblées sur 

les milieux potentiellement favorables comme la carrière de Lunézy ou la friche humide de la 

Fontaine aux Demoiselles. 

 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT 

 

Au total, 11 espèces d‟Orthoptères auxquelles s‟ajoute la Mante religieuse ont été recensées 

sur le site. En dehors de la carrière de Lunézy, le périmètre ne comporte pas de milieux 

particulièrement intéressants pour ce groupe et les peuplements observés sont banaux. 

 

 



 28 

Tableau n°6 : Récapitulatif des Orthoptèroïdes recensés 

 

Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Conocephalus discolor Conocéphale bigaré 

Euchortippus declivus Criquet des mouillères 

Metrioptera roeseli Decticelle bariolée 

Nemobius sylvestris Grillon des bois 

Oecanthus pelluscens Grillon d‟Italie 

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte 

Mantis religiosa Mante religieuse 

 

 

 

 

 

La Decticelle bariolée (Metrioptera roeseli) 

se reconnaît aisément à la large bordure 

blanche ceinturant la totalité du pronotum 

 

 

 

 

 

 

Le Phanéroptère commun 

(Phaneroptera falcata) 

 

LEPIDOPTERES 

 

METHODE 

L‟inventaire des papillons de jour (Rhopalocères) est effectué par prospection “à vue” sur 

l‟ensemble du site, avec, si besoin est, capture au filet pour identification. Les chenilles, et les 

informations connexes qui s‟y rapportent (plantes hôtes, cocons…) sont prises en compte 

dans l‟inventaire, dans la mesure du possible. Le comportement des adultes en vol est 

également noté lorsqu‟il apporte une indication sur le statut local de l‟espèce (parade nuptiale, 

accouplement…). 

 

A cet inventaire, viennent s‟ajouter diverses observations de Lépidoptères nocturnes (Macro-

Hétérocères) effectuées de jour (adultes ou chenilles posés dans la végétation), lors des 

prospections floristiques ou faunistiques sur le site. 
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CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT DE RHOPALOCERES 

 

26 espèces de Papillons de jour ont été répertoriées pour l‟ensemble du site (Tableau n°7). 

 

Tableau n°7 : papillons de jour (Rhopalocères) recensés sur le site 

 

Abondance sur le site :  A (abondant) : présence d’une population forte 

  M (moyenne) : existence d’une population 

 F (faible) : peu d’individus 

 

Répartition sur le site : B : espèce bien répartie sur le site 

    L : localisée à quelques milieux de faible surface 

 

Familles Espèces Nom vernaculaire Statut sur le site 

Abondance Répartition 

Hesperiidae Carcharodus alcae La Grisette M L 

Hesperiidae Thymelicus acteon L'Hespérie du Chiendent M L 

Hesperiidae Thymelicus lineolus L'Hespérie du Dactyle M L 

Hesperiidae Ochlodes venatus La Sylvaine M L 

Papilionidae Papilio machaon Le Machaon F L 

Pieridae Leptidea sinapis La Piéride de la 

Moutarde 

M L 

Pieridae Pieris brassicae La Piéride du choux M B 

Pieridae Pieris rapae La Piéride de la rave A B 

Pieridae Pieris napi La Piéride du navet A B 

Pieridae Anthocharis 

cardamines 

L'Aurore M B 

Pieridae Colias crocea le Souci F L 

Pieridae Gonepteryx rhamni Le Citron A B 

Lycaenidae Neozephyrus 

quercus 

La Thécla du Chêne M ? ? 

Lycaenidae Celastrina argiolus L'Argus à Bande Noire F L 

Lycaenidae Polyommatus icarus L'Argus Bleu A L 

Lycaenidae Aricia agestis Le Collier de Corail M L 

Nymphalidae Pararge aegeria Le Tircis A B 

Nymphalidae Coenonympha 

pamphilus 

Le Fadet commun M L 

Nymphalidae Pyronia tithonus L'Amaryllis M L 

Nymphalidae Maniola jurtina Le Myrtil F L 

Nymphalidae Melanargia 

galathea 

Le Demi-deuil F L 

Nymphalidae Inachis io Le Paon de Jour A B 

Nymphalidae Vanessa atalanta Le Vulcain A B 

Nymphalidae Vanessa cardui La Belle Dame M B 

Nymphalidae Polygonia c-album Le Gamma M ? B 

Nymphalidae Araschnia levana La Carte Géographique M ? B ? 
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Parmi ces espèces, les PIERIDES du genre Pieris sont plutôt inféodées à des milieux cultivés, 

des friches herbeuses, des jardins, ou même les bermes routières, où les Brassicacées 

sauvages ou cultivées (Choux, Navet, Colza…) sont présentes. 

 

L‟Aurore (Anthocharis cardamines) est plus ubiquiste, et fréquente aussi bien les prairies 

humides, que les bords de chemin, les haies, et les lisières forestières, qu‟elle partage avec la 

piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) et le Citron (Gonepteryx rhamni). 

 

 
 

La Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) 

 

La plupart des autres espèces (HESPERIDES, LYCAENIDES, et NYMPHALIDES) sont en 

grande majorité liées à des milieux ouverts (friches et prairies), ou à des stades dynamiques 

jeunes dans les successions forestières (milieux ouverts des pelouses et ourlets). Toutefois la 

Thécla du chêne (Neozephirus quercus) fréquente principalement les branches hautes et 

ensoleillées des chênes. Elle ne s‟éloigne guère de se milieu à aucun des stades de son 

développement (œuf, chenille, chrysalide, imago) même si l‟imago descend parfois au sol 

pour boire dans les flaques des chemins. 

 

 

 

 

 

 

Le Souci (Colias crocea) butinant 

un capitule de Picride fausse-épervière 

(Picris hieracioides) à la carrière de Lunézy 

 

 

 

 

 

Mâle d’Argus bleu (Polyommatus icarus) à 

la carrière de Lunézy 

 
 

Quelques espèces de NYMPHALIDES sont plus étroitement liées à des zones rudéralisées 

(parcs, jardins, abords des habitations, décombres), souvent en rapport avec la présence de 

l‟Ortie : Paon du jour (Inachis io), Vulcain (Vanessa atalanta), ou encore le Gamma 

(Polygonia c-album). Enfin, trois espèces sont migratrices, et leur reproduction bien que 

possible sur le site n‟est pas attestée : le Machaon (Papilio machaon), la Belle-Dame 

(Vanessa cardui) et le Souci (Colias crocea). 
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Avec 26 espèces répertoriées, le site présente un intérêt notable pour la faune des papillons de 

jour, intérêt en grande partie lié à la présence d‟une grande friche dans la carrière de Lunezy 

et dans une moindre mesure à l‟existence de zones tampons entre la forêt et les grandes 

cultures. Ces zones tampons sont constituées de lisières, de friches, d‟anciens vergers et 

prairies à l‟abandon. 

 

L‟inventaire détaillé de la faune des Macro-Hétérocères n„était pas prévu au programme de 

cette étude. Il n‟y a donc pas eu de prospections spécifiquement ciblées sur ce groupe 

d‟insectes (chasse nocturne à la lampe notamment). 

 

Quelques observations sont néanmoins regroupées ci-dessous, sous forme d‟un panorama 

visuel des principales espèces présentant une activité diurne sur le site (Tableau n°8). 

 

Tableau n°8 : principales espèces de Macro-Hétérocères observées sur le site 

 

 

Zygaenidae 

Zygaena filipendulae 

 
 

 

 

Geometridae 

Ematurga atomaria 

 

 

Sesiidae 

Bembecia scopigera 

 

(photo d‟échantillon 

récolté sur site) 

 

Sesiidae 

Synanthedon cf. 

cephiformis 

(photo d‟échantillon 

récolté sur site)  

 

 

Arctiidae 

Tyria jacobaeae 

 
 

 

 

Arctiidae 

Arctia villica 

 

 

 

Arctiidae 

Euplagia quadripunctaria 

 

 

Noctuidae 

Oligia strigilis s.l. 

(incl. versicolor & 

latruncula) 
 

 

 

 

Noctuidae 

Euclidia glyphica 

 

 

 

 

Noctuidae 

Autographa gamma 

 

 

 

A cette liste s‟ajoute également : Eileima griseola et Zygaena transalpina hippocrepidis. 
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ODONATES 

 

METHODE 

 

L‟inventaire des Odonates est effectué à partir de prospections « à vue » sur l‟ensemble du 

site. Si nécessaire, les individus sont capturés au moyen d‟un filet et relachés après 

détermination. Les milieux secondaires pour les odonates (friches, vergers, lisières…), même 

éloignés de l‟eau, sont aussi prospectés. Ces milieux jouent en effet un rôle important dans le 

cycle vital des libellules (« maturation », chasse). Le comportement des imagos est noté 

(parade nuptiale, tandem, copulation, ponte, comportement territorial, etc.), et permet de 

préciser le statut de l‟espèce sur le site (reproduction probable, certaine, migration…). Les 

larves sont péchées au moyen d‟un filet et déterminées, de même les exsuvies sont 

recherchées et déterminées. 

 

Les prospections ont commencé début mai pour s‟achever début août. Les deux premiers tiers 

de la saison de reproduction sont donc bien couverts par nos prospections. Toutefois un 

passage tardif aurait été souhaitable mais n‟a pu être réalisé en raison des délais de l‟étude. 

 

 
 

Femelle d‟Agrion élégant (Ischnura elegans) 

 

CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT D’ODONATES 

Au total, 10 espèces d‟Odonates (dont 1 à confirmer) ont été recensées sur le site (Tab. n°8). 

 

Tableau n°8 : Odonates recensés sur le site 

P : reproduction probable sur le site 

C : reproduction certaine sur le site 

S ?: statut incertain 

 

Sous-ordre Espèces Nom français Imago Larve Exsuvie 
Statut sur 

le site 

Zygoptère Calopteryx virgo (*) Caloptéryx vierge +   S ? 

Zygoptère Coenagrion puella Agrion jouvencelle +   C 

Zygoptère Ischnura elegans Agrion élégant +   P 

Zygoptère Pyrrhosoma nymphula Petite Nymphe au corps de feu +   C 

Anisoptère Aeshna cyanea Aeschne bleue + +  C 

Anisoptère Anax imperator Anax empereur +   C 

Anisoptère Cordulia aenea Cordulie bronzée +  + C 

Anisoptère Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches +  + C 

Anisoptère Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé +   S ? 

Anisoptère Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang +   S ? 

(*) : à confirmer 
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Quatre espèces de petites libellules (Zygoptères = Demoiselles) ont été observées parmi la 

faune des Odonates du site. Parmi celles-ci, l‟Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et la 

Petite Nymphe au cœur de feu (Pyrrhosoma nymphula) sont les espèces les mieux 

représentées avec plusieurs dizaines d‟individus. L‟Agrion élégant (Ischnura elegans) est peu 

abondant quant au Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) , sa présence reste à confirmer en 

raison de l‟observation trop fugace d‟une femelle (non capturée) et du risque de confusion 

avec le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens). 

 

 

Aucune des 6 espèces de grandes libellules observées (Anisoptères), n‟est abondante sur le 

site. Toutefois la Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata), l‟Aeschne bleue 

(Aeschna cyanea) et la Cordulie bronzée (Cordulia aenea) présentent de petites populations 

dans la zone des mares à proximité de la Fontaine de la Demoiselle. 

 

L‟Anax empereur (Anax imperator) est représenté par plusieurs individus dont une femelle 

pondant sur une mare bien éclairée proche de la Fontaine de la Demoiselle. L‟Orthétrum 

réticulé (Orthetrum cancellatum) a été observé en petit nombre chassant sur la carrière de 

Lunezy. Le Sympetrum rouge sang (Sympetrum sanguineum) a été peu noté (quelques 

individus), peut-être en raison de la période d‟observation un peu précoce (présence d‟un 

immature début août). 

 

 
 

Libellula quadrimaculata « fraîchement » éclose et son exuvie 

 

Globalement, le peuplement odonatologique du site reste peu diversifié, et les effectifs des 

populations sont faibles. Cette pauvreté est à mettre en relation avec le faible nombre et la très 

faible surface des milieux aquatiques sur le périmètre étudié. Cependant en plus de la quantité 

on peut aussi questionner la qualité de certains milieux. 

 

Ainsi, certaines mares trop ombragées, ne permettent pas le développement des Odonates à 

l‟exception toutefois de l‟Aeschne bleue (Aeschna cyanea), espèce ubiquiste, dont les larves 

ont été trouvées dans plusieurs mares très ombragées. Par ailleurs, la mare en forme de U 

située au bois des Gelles n‟a fournit aucune observation d‟odonate ! La présence de la tortue 

de Floride (espèce carnivore et réputée vorace) sur cette mare est-elle à mettre en cause ? 

 

Finalement, il faut noter que plusieurs mares situées dans des propriétés privées n‟ont pas pu 

être explorées, c‟est le cas des mares du bois Courtin. 
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COLEOPTERES 

 

L‟inventaire détaillé de la faune des Coléoptères n‟était pas prévu dans cette étude. Il n‟y a 

donc pas eu de prospections spécifiquement ciblées sur ce groupe d‟insectes. 

 

Quelques observations sont néanmoins regroupées ci-dessous, photographiées au hasard des 

prospections sur le site. 

 

 

 

Pyrochoidae 

Pyrochroa coccinea 

 

 

 

 

Silphidae 

Silpha carinata 

 

 
 

 

 

 

 

Oedemeridae 

 
 

 

 

 

Oedemeridae 

 
 

 

 

 

 

Curculionidae 

 
 

 

 

 

 

Curculionidae 

 

 

 

Lampyridae 

Lampyris noctiluca 

 

  

 

A noter cependant la présence de la Cicindèle des bois (Cicindela sylvatica) à la carrière de 

Lunézy. Cette espèce est protégée en Ile-de-France. 
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A2/4 Evolution historique 

des milieux naturels et 

tendances actuelles 

 

 

Les photographies aériennes 

de 1949 à nos jours attestent 

de l‟évolution de 

l‟urbanisation et de la 

régression des vergers dans la 

plaine de Saulx.  

 

 

C‟est en partie pour enrayer ce 

phénomène que le site a été 

inscrit en Espace Naturel 

Sensible. 

 

 

Dernier pôle naturel du nord 

de l‟Essonne, celui-ci 

représente un enjeu majeur 

pour la sauvegarde d‟un 

réseau de milieux naturels 

dans l‟ensemble du 

département. 
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En 1976, on remarque la 

disparition de nombreux 

vergers dans des secteurs 

encore très denses après 

guerre. 

 

 

 

Aujourd‟hui, les derniers 

vergers existants sont à 

l‟abandon et envahis par 

d‟importantes reccrues 

ligneuses. 
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A2/5 Environnement socio-économique 
 

La plaine de Saulx était par le passé largement exploitée pour la production maraîchère et 

fruitière. En effet, en 1979, 57% de la SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune 

de Saulx était représentée par la production de légumes frais ! Les statitistiques agricoles sur 

cette commune de 1979 à 2000 attestent de la mutation récente de ce terroir. 

 

Tableau n°9 : Extrait du Recensement agricole 2000 - Fiche comparative 1979 - 1988 - 2000 

Région :  ILE-DE-FRANCE 

Département :  91 – ESSONNE    Région agricole : 333 - 

CEINTURE DE PARIS 

Canton :  35-VILLEBON-SUR-YVETTE 

Commune :  587 - SAULX-LES-CHARTREUX 

 

GENERALITES 

 
TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS 

 
SUPERFICIES AGRICOLES 

 
CHEPTEL 

 
DIVERS 
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Si la SAU totale reste à peu près stable, les chiffres témoignent d‟une diminution 

concomitante du nombre total d‟exploitations, de la superficie des vergers et des cultures de 

légumes frais, au bénéfice des cultures céréalières. 

 

 

Fig. n°5 : Evolution de la SAU et des principaux modes de cultures entre 1979 et 2000 (en ha) 

 

Fig. n°6 : Proportion des 3 principaux modes de cultures en 1979 (hors pomme de terre) 
 

Fig. n°7 : Proportion des 3 principaux modes de cultures en 2000 (hors pomme de terre) 

 

Suite à cette restructuration, on observe sur le site de nombreuses friches post-culturales 

découlant des jachères imposées par la PAC ou d‟une déprise directe sur ce secteur, affectant 

plus particulièrement la plaine incluse dans le périmètre d‟étude, où les sols sableux sont sans 

doute actuellement moins favorables à la production de céréales. 
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A2/6 Approche globale 

Localisées en périphérie de l‟agglomération parisienne, les Buttes du Hurepoix constituent 

l‟un des derniers sites naturels du nord du département. Le développement de l‟urbanisation 

tend à encercler et isoler ce secteur par le sud du plateau de Nozay, en s‟appuyant sur 

l‟ossature formée par la Francilienne (A104). Dans ce contexte, il est probable que ce site, 

déjà très isolé des espaces naturels les plus proches, devienne rapidement une « île de 

verdure » au sein de l‟urbanisation. 

 

 

Urbanisation 

 

Fig. n°8 : Contexte général et progression de l‟urbanisation (échelle : 1/100 000ème) 

 

Plateau de Nozay 
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A2/7 Patrimoine historique 

Le patrimoine historique est réduit aux traces de l‟utilisation traditionnelle du site par 

l‟homme : anciens vergers, carrières, fontaines et sources captées, mares artificielles. Ce 

patrimoine récent reste banal au regard du patrimoine paléontologique de la carrière de 

Lunézy, classée en Réserve Naturelle Géologique (cf. illustration §A2/8). 

 

 
 

La Fontaine aux Demoiselles 

 

A2/8 Synthèse des potentiels d’interprétation 
 

 
 

Extrait du dépliant : « L’Essonne 

vous accueille dans ses forêts » 

 

Réserve Naturelle géologique 

de la carrière de Lunézy 

 

Extrait du dépliant «Espace Naturel Sensible du 

Hurepoix : Forêt Départementale du Rocher de Saulx, 

Carrière de Lunézy, Plaine de Saulx » 
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Il existe sur le site de nombreux dépliants publiés par le Conseil Général, en relation avec la 

Forêt Départementale du Rocher de Saulx, acquise entre 1979 et 1985 et déjà ouverte au 

public (cf. illustrations de la page précédente). 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’informations destiné 

à l’accueil du public en forêt 

départementale 

 

 

 

 

 

Le public… 

 
 

Compte tenu de la proximité de l‟agglomération parisienne, le site est fortement fréquenté par 

les promeneurs (avec ou sans chien), les chiens (avec ou sans promeneur), les VTT, les 

joggers, les cavaliers, etc. 

 

Malheureusement, ces espaces naturels « tranquilles » à proximité de la ville sont également 

des sites privilégiés pour diverses formes de délinquances telles que vandalisme ou vols et 

incendies de voiture (régulièrement observés en période estivale d‟après le technicien ONF, 

comm. pers.), avec, le plus souvent, des formes de « loisirs sexuels » plus ou moins légaux. 

Toutefois, le site semble actuellement surtout utilisé dans ce cadre comme lieu de rencontres, 

sans comparaison avec les problèmes rencontrés dans certaines forêts franciliennes. 

 

 

 

 

 

 

Dépotoir sauvage 

à la carrière de Lunézy 
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Une poubelle bien encombrée… 

 

Le site, globalement peu sensible, semble propice au développement de thématiques 

pédagogiques autour de pratiques de gestion extensive des milieux naturels : cultures, 

maraîchages et vergers biologiques, prairies pâturées par des animaux rustiques, vision 

positive des friches, gestion des mares et milieux humides, gestion écologique des milieux 

boisés… 

 

Au sein de ce vaste ensemble, une attention particulière pourra être portée sur la carrière de 

Lunézy pour son patrimoine géologique, paléontologique et entomologique. 
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B1 EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

 

B1/1 Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique 
 

I.– Habitats 
 

1.- Habitats d’intérêt communautaire 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été découvert sur le site (Directive CEE n°92/43 

dite « Directive Habitats »). 

 

2.- Autres habitats remarquables 

 

Aucun habitat d’intérêt patrimonial fort n’a été recensé sur le site. Cependant, plusieurs 

milieux présentent un intérêt moyen et un potentiel qui pourrait être valorisé : 

 

- la carrière de Lunézy, un milieu ouvert comportant des affleurements sableux importants 

et des remblais plus ou moins argilo-sableux occupés par des friches herbacées ainsi que 

quelques ligneux (recrues spontanées ou plantations) ; 

 

- les mares et milieux humides annexes, en particulier les secteurs de la Fontaine aux 

Demoiselles et le vallon en aval de la source captée des bouillons mais aussi les rares 

boisements humides (aulnaies-frênaies) ; 

 

- le complexe de friches herbacées ou post-culturales, vergers à l’abandon, fourrés, bandes 

boisées localisé sur le flanc nord-est de la butte, hébergeant (ou ayant hébergé ?) la 

Chouette chevêche ; 

 

- les milieux ouverts annexes aux boisements tels que les clairières, les vieilles coupes 

forestières, les sommières dont l’intérêt écologique et paysager est important ; 

 

- 2 chênes remarquables et un vieux peuplement de chênes et de hêtres au sein de la 

parcelle 19 (ONF, 2000). 

 

II. - Flore 

 

Le statut de la flore a été établi au niveau départemental à partir de l’atlas communal de la 

flore de l’Essonne en cours de réalisation (GUITTET, comm. pers.). 

 

La transformation des données brutes (nombre de communes) en cotations de rareté 

synthétiques a été réalisée de la manière suivante : 

 

 

1- calcul du pourcentage de communes où l’espèce est présente arrondi à l’unité 

 

% = Nombre de communes où l’espèce est présente*100/196 

 

2- établissement d’une cotation départementale d’après l’échelle ci-dessous 
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Très rare = espèce présente dans moins de 1% des communes soit 1 ou 2 communes 

Rare = espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 3 à 10 communes 

Assez rare = espèce présente dans 6 à 10% des communes soit 11 à 20 communes 

Assez commune = espèce présente dans 11 à 25% des communes soit 21 à 49 communes 

Commune = espèce présente dans 25 à 50% des communes soit 50 à 98 

Très commune = espèce présente dans 51 à 100% des communes soit 99 à 196 

 

Toutes les espèces de degré au minimum assez rare dans l’Essonne ont été reportées dans le 

tableau 10. Le nombre et le pourcentage exactes de communes sont indiqués dans l’annexe 1. 

Le statut régional d’après ARNAL & KOVACKS a également été reporté dans ce tableau. 

 

 
 

Vicia villosa ssp varia 

 

Tableau n°10 : Espèces végétales rares observées en 2002 

 
Espèces rares mais introduites Communes % (/196) Statut 91 IDF  

Bromus diandrus Roth s.l. (incl. ssp maximus) 17 9% AR INT  

Bromus catharticus Vahl 10 5% R INT  

Lemna minuta H., B. & K. 8 4% R INT  

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat 5 3% R NAT  

Impatiens parviflora DC. 8 4% R R  

 

Espèces peu fréquentes dans le département mais communes en Ile-de-France 

Lotus glaber Miller 14 7% AR AC  

Carex ovalis Good. 17 9% AR C  

Carex pallescens L. 16 8% AR C  

Lathyrus aphaca L. 20 10% AR TC  

      

Espèces d’intérêt patrimonial      

Hypericum maculatum Crantz 11 6% AR R  

Vicia villosa Roth ssp varia 9 5% R AR  

Juncus foliosus Desf. 0 0% TR non cité  

 

Enfin, il convient d’ajouter Digitaria ischaemum, espèce rare observée à la carrière de Lunézy 

par Jean GUITTET en 1999 mais non revue en 2002. 
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Avec seulement 4 espèces patrimoniales très localisées, l’intérêt du site peut être considéré 

comme faible. 

 

Soulignons que l’identification certaine de Juncus foliosus devrait être confirmée en 

examinant la population découverte (très abondante). En effet, ce jonc appartient au groupe du 

Jonc des crapauds (Juncus bufonius), espèce très variable. L’échantillon récolté présente bien 

des anthères de grande taille et des graines fortement striées mais les marques noires sur 

tépales sont absentes ou relativement effacées. Par ailleurs, la largeur foliaire qui devrait être 

significativement supérieure est difficile à constater sur l’échantillon séché. 
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II. – Faune 

1) Mammifères 

Le statut des espèces recensées sur le site est indiqué Tableau 11. 

 

Tableau n°11 : statut des mammifères recensés sur le site 

 

Espèces Nom français 
Protection 

France 

Liste Rouge 

France 

Statut 

IDF 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Article 1 à surveiller C 

Mustela nivalis Belette 
Article 2 

CH, Nu 
à surveiller C 

Vulpes vulpes Renard roux CH, Nu  C 

Capreolus capreolus Chevreuil CH  C 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe Article 1  C 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée   C 

Talpa europaea Taupe d'Europe   C 

Myocastor coypus Ragondin CH, Nu  C 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre   C 

Cleithrionomys glareolus Campagnol roussâtre   C 

Microtus arvalis Campagnol des champs   C 

Rattus norvegicus Rat surmulot   C 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne CH  C 

CH : Espèces dont la chasse est autorisée - Nu : Animaux susceptibles d’être classés nuisibles 

par le préfet 

 

Parmi ces espèces, seule la Pipistrelle commune relève de la Directive Habitat. Celle-ci reste 

néanmoins commune à l’échelle nationale, et régionale. C’est incontestablement la plus 

fréquente des chauves-souris franciliennes. 

 

Avec uniquement des espèces communes à l’échelle régionale, le site présente un intérêt 

mammalogique très limité. 

 

 
 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

surprise derrière un volet pendant son repos 

diurne (Droisy (27), août 2001). 
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2) Reptiles 

Avec une espèce introduite, et une espèce commune à l’échelle régionale, (cf. tableau 12), 

l’intérêt du site pour l’herpétofaune est relativement limité. 

 

Tableau n°12 : statuts des reptiles recensés sur le site 

Espèce Nom français Directive 

Habitat 

Protection 

France 

Liste 

Rouge 

France 

Statut IDF 

Natrix natrix Couleuvre à collier  Article 1 A surveiller C 

Trachemys stricta 

elegans 

Tortue de Floride    Introduite 

 

 

3) Amphibiens 

La batrachofaune recensée sur le site comporte trois espèces, dont deux communes à l’échelle 

régionale (cf. tableau 13).  

 

Tableau n°13 : statuts des amphibiens recensés sur le site 

Espèce Nom français Directive 

Habitat 

Protection 

France 

Liste Rouge 

France 

Statut 

IDF 

Triturus helveticus Triton palmé  Article 1 A surveiller C 

Rana temporaria Grenouille rousse Annexe 5 Article 3/4 A surveiller AR 

Rana ridibunda Grenouille rieuse Annexe 5 Article 1 A surveiller C 

 

En l’état actuel des connaissances, la Grenouille rousse (Rana temporaria) doit être considéré 

comme étant assez rare à l’échelle de l’Ile-de-France. Il semble qu’elle soit plus commune en 

Seine-et-Marne et plus rare dans les Yvelines, l’Essonne étant en situation intermédiaire 

(gradiant est-ouest). Toutefois, elle a été souvent confondue avec la Grenouille agile (cf. 

Carrière et Dufrêne, 2000), de sorte que les données de répartition concernant cette espèce 

sont peu fiables. Beaucoup plus grégaire que la grenouille agile, au moment de la 

reproduction, la grenouille rousse a vu ses populations régresser de façon importante avec la 

disparition des mares de plaines. 

 

 
 

Jeunes têtards de Grenouille rousse (Rana temporaria) agglutinés 

sur les anciennes pontes (St-Léger en Yvelines (78), mars 2002). 

 

CONCLUSION : 

L’intérêt batrachologique du site est principalement lié à la présence de la Grenouille rousse, 

assez rare à l’échelle régionale. Celle-ci, cependant, ne semble être représentée que par une 

population d’effectif très limité. 
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4) Oiseaux 

 

D’un point de vue patrimonial, seules les espèces nicheuses sont prises en considération ici. 

En effet la phase d’inventaire de terrain, restreinte à la période de reproduction, ne permet pas 

d’étudier l’intérêt du site pour les espèces hivernantes ou migratrices. 

 

A l’échelle régionale (cf. annexe 1), trois (+ 1 Chouette chevêche ) espèces peu communes 

ont été recensées. 

 

A l’échelle nationale 1 espèce (Chouette chevêche) est inscrite sur la Liste Rouge (cf. annexe 

3). 

 

A l’échelle européenne, 1 espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 1 espèce est 

classée comme vulnérable et 6 comme en danger (cf. annexe 3). 

 

Bien entendu certaines espèces appartiennent à plusieurs des catégories listées ci-dessus. 

 

Au total, 7 espèces présentant un intérêt patrimonial ont donc été observées en 2002 

auxquelles on peut ajouter la Chouette chevêche en dépit de l’absence d’information 

concernant sa présence sur le périmètre en 2001 et 2002. Un récapitulatif du statut de ces 

espèces est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 13 : Espèces d’Oiseaux à forte valeur patrimoniale présentes sur le périmètre 

 
 

Statut local sur le site de Montauger (91) Statut Européen 

N   nicheur certain Directive Oiseaux I : espèce figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux 

NP nicheur probable ou possible Menace Europe (d'après EBBCC Atlas of European Breeding Birds, 1997) 

NN non nicheur V : vulnérable 

M   migrateur R : rare 

 D : en déclin 
 

Rareté Nicheur 

(Le Maréchal et Lesaffre, 2000) 

Dynamique des populations nicheuses régionales 

 (1976-99)   (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) 

Menace Régionale 

(Kovacs et Siblet, 1998) 

TR Très Rare (1 à 20 couples) B : baisse H : hausse 

R Rare (20 à 200 couples) H : hausse V : vulnérable 

PC Peu Commun (200 à  2 000 couples) S : stable S : à surveiller 

C Commun (2 000 à 20 000 couples)  R : rare 

TC Très Commun (> à 20 000 couples)   
 

Espèce Espèces Local Statut Régional Europe 

(nom scientifique) (nom vernaculaire) « Buttes du 

Hurepoix » 

Rareté 

Nicheur 

Dynamique Pops. 

Nicheuses 

Menace 

Régionale 

Directive 

Oiseaux I 
Menace 

Europe 

Buteo buteo Buse variable NP PC H    

Falco tinnunculus Faucon crécerelle N C    D 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois NP C B   D 

Athene noctua Chouette chevêche NP
* 

PC B S X D 

Alauda arvensis Alouette des champs N TC    V 

Hirondo rustica Hirondelle rustique NP TC    D 

Saxicola torquata Tarier pâtre N PC S   D 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe N PC     

 

* présence à confirmer 
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Buse variable 

(nicheur Peu Commun aux effectifs en Hausse en Ile-de-France) 

Nicheur possible. La buse variable a été observée à plusieurs occasions, toujours en vol, 

notamment au dessus de la carrière de Lunezy. 

 

Faucon crécerelle 

(nicheur Commun en Ile-de-France ; en Danger à l’échelle Européenne) 

Nicheur probable. Le faucon crécerelle a été observé à de nombreuses reprises chassant au 

dessus de milieux variés (cultures, friches, etc.) mais aussi posé à l’affût. Il semble 

particulièrement apprécier la carrière de Lunezy où un couple a été vu. Il pourrait nicher à 

proximité immédiate. 

 

Tourterelle des bois 

(nicheur Commun aux effectifs en Baisse en Ile-de-France ; en Danger à l’échelle 

Européenne) 

Nicheur possible. L’espèce est peu fréquente sur le site, un seul contact de mâle chanteur à 

proximité de la petite carrière. 

 

Chouette chevêche 

(nicheur Peu Commun aux effectifs en Baisse en Ile-de-France; à Surveiller à l’échelle 

régionale; en Danger à l’échelle Européenne et inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) 

Nicheur certain jusqu’à l’année 2000. Les effectifs locaux semblent en diminution, passant de 

3 à 4 couples nicheurs pour la période 1986-1997 à 2 à 3 couples nicheurs pour 1998-2000 

(Agenet et al., sans date) 

 

 
 

Chouette chevêche 

 

D’après ces auteurs, la population de Saulx-les-Chartreux fonctionne en isolat depuis 1991 

(aucune immigration), de plus la reproduction a échoué (aucun jeune à l’envol) deux années 

consécutives (1999 et 2000). La survie des adultes étant très faible d’une année sur l’autre en 

Ile-de-France (Lecomte, 1995), on peut raisonnablement se demander s’il existe encore un 

noyau de population à Saulx ? 

 



 55 

Dans la mesure où il existe un suivi sur les noyaux de populations de chevêches dans « la 

région de Saulx-les-Chartreux » (Agenet et al., sans date) ?, il serait sans doute intéressant de 

tester les modèles actuels de méta-populations qui sont de plus en plus performants et 

permettent dans certains cas d’optimiser les efforts de protection. 

 

Ainsi, connaissant la taille des sous-populations, le taux de réussite à l’envol, le taux de 

migration et le taux de mortalité des adultes, on peut estimer la taille et le nombre optimal des 

sous-populations pour la survie de l’espèce à l’échelle « régionale ». On peut aussi calculer le 

risque d’extinction (et son inverse la probabilité de survie) pour une situation donnée. 

 

Ces modèles de méta-populations, s’ils sont loin de la perfection, trouvent de plus en plus 

d’application en Europe et dans le monde pour la conservation des espèces : mise en réseaux 

des réserves et des zones protégées, définition des corridors et des « milieux relais » 

nécessaires, etc. 

 

Alouette des champs 

(nicheur Très Commun à l’échelle régionale ; Vulnérable à l’échelle Européenne) 

Nicheur probable. Nombreux contacts auditifs et visuels, plusieurs mâles chanteurs cantonnés. 

(surtout en périphérie du site) 

 

Hirondelle rustique 

(espèce en Danger à l’échelle Européenne) 

Nicheur possible. Observée à plusieurs reprises, en particulier sur la petite carrière à proximité 

du centre équestre où elle pourrait nicher. 

 

Tarier pâtre 

(nicheur Peu Commun aux effectifs Stables en Ile-de-France, en Danger à l’échelle 

Européenne) 

Nicheur probable. Au moins deux couples cantonnés dont l’un a élevé des jeunes à l’est du 

périmètre, entre la forêt du rocher de Saulx et la route au nord du périmètre. 

 

Loriot d’Europe 

(nicheur Peu Commun à l’échelle régionale) 

Nicheur probable. L’espèce est abondante sur le périmètre avec un minimum de 5 à 6 mâles 

chanteurs. Elle fréquente l’ensemble des forêts présentes sur le périmètre y compris le Bois 

des Gelles. 

 

 

Conclusion 

 

Avec seulement 4 espèces nicheuses Peu Communes, l’intérêt patrimonial régional du site 

est moyen. Paradoxalement l’intérêt patrimonial Européen, avec 5 espèces en danger et 1 

espèce vulnérable, peut être considéré comme assez fort. Cependant, une grande partie de 

l’intérêt patrimonial du site pour l’avifaune repose sur la présence d’une petite population 

nicheuse de Chouette chevêche dont la survie reste pour le moins problématique. 
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 5) Invertébrés 

 

ORTHOPTERES 

 

Sur les 11 espèces d’Orthoptéroïdes recensées, 3 présentent un intérêt patrimonial à l’échelle 

régionale. 

 

Tableau n°14 : Liste des Orthoptèroïdes d’intérêt patrimonial obsservés 

 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée Vulnérable 

Oecanthus pelluscens Grillon d’Italie Protégé régional 

Mantis religiosa Mante religieuse Protégée régionale 

 

 

 
 

La Mante religieuse (Mantis religiosa) à la carrière de Lunézy 

 

 

Ces trois espèces ont été observées à la carrière de Lunézy. La Decticelle chagrinée, signalée 

par Luquet (1994) comme vulnérable et en régression, était assez abondante. Les deux autres 

ont été observées de façon plus ponctuelle. Par ailleurs, le Grillon d’Italie est une espèce 

actuellement en extension en Ile-de-France mais qui reste une bonne indicatrice de milieux 

thermophiles intéressants (Luquet, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Decticelle chagrinée (Platycleis 

albopunctata), une espèce plutôt 

thermophile présente uniquement à la 

carrière de Lunézy 



 57 

LEPIDOPTERES 

 

METHODE: 

 

Le statut de rareté des lépidoptères diurnes a été établi à partir de notre propre expérience de 

terrain, confrontée aux données publiées dans la littérature, notamment : Essayan (1977), et 

 GILIF, (1995), pour la région Ile-de-France, Gibeaux (1999), pour le massif forestier de 

Fontainebleau, Rochat (2000), pour le massif forestier de Rambouillet, et Laffranchis (2000) 

pour des indications concernant la dynamique des populations de certaines espèces. 

 

Le statut patrimonial des macro-hétérocères a été établi à partir de la base de données 

régionales du G.I.L.I.F. (Groupe d’Inventaire des Lépidoptères d’Ile-de-France) (Mothiron 

1997, 2001). La terminologie utilisée pour le statut patrimonial à l’échelle régionale des 

macro-hétérocères reprend celle de Mothiron (1997), elle même inspirée de celle de 

l’U.I.C.N. (1983). 

 

Résultats : 

 

Parmi les 26 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) recensées sur le site, cinq d’entre 

elles présentent un intérêt patrimonial fort à l’échelle régionale (tableau 15) A ces dernières il 

convient d’ajouter une espèce vulnérable et une menacée de Macro-Hétérocères ainsi qu’une 

autre inscrite, en tant qu’espèce prioritaire, à l’annexe II de la directive habitat. 

 

 
 

Le Machaon (Garganvillar, Tarn, 2000) 

 

La Grisette (Carcharodus alcae) est une espèce des prairies fleuries, pelouses sèches, friches, 

talus et jardins. Sa chenille se développe sur les Malvacées cultivées dans les jardins (comme 

la Rose trémière) ou (sub-)spontanées comme les mauves (Malva sp. pl.) sur les talus ou les 

friches agricoles. Ces milieux sont bien représentés sur le site, toutefois ils ne sont pas rares 

en Ile-de-France ou les mauves sont des espèces communes. Aussi la relative abondance de 

l’espèce sur le site, qui est assez rare en Ile-de-France et non revue dans les Yvelines depuis 

20 ans (Laffranchis, 2000), serait peut-être due à la faible pression anthropique (fauches, 

pesticides, etc.) sur plusieurs zones. 

 

Le Machaon (Papilio machaon) est une espèce des milieux ouverts (prairies, jardins, 

friches). Son statut n’est pas toujours facile à établir, car l’espèce est assez largement 

répandue, mais ses populations sont rarement abondantes, et souvent erratiques. Elle peut être 

considérée comme assez rare en Ile-de-France. Un seul individu a été observé sur la carrière 

de Lunezy. 
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Tableau n°15: statut des papillons (lépidoptères rhopalocères et macro-hétérocères) recensés 

 

Espèces Nom vernaculaire Protection Rareté 

Régionale 
Papillons de jour : Lépidoptères Rhopalocères 

Carcharodus alcae La Grisette  AR 

Thymelicus acteon L'Hespérie du Chiendent  R 

Thymelicus lineolus L'Hespérie du Dactyle  AR 

Ochlodes venatus La Sylvaine  C 

Papilio machaon Le Machaon  AR 

Leptidea sinapis La Piéride de la Moutarde  AC 

Pieris brassicae La Piéride du choux  C 

Pieris rapae La Piéride de la rave  TC 

Pieris napi La Piéride du navet  TC 

Anthocharis cardamines L'Aurore  TC 

Colias crocea le Souci  AC 

Gonepteryx rhamni Le Citron  TC 

Neozephyrus quercus La Thécla du Chêne  AC 

Celastrina argiolus L'Argus à Bande Noire  C 

Polyommatus icarus L'Argus Bleu  TC 

Aricia agestis Le Collier de Corail  AC 

Pararge aegeria Le Tircis  TC 

Coenonympha pamphilus Le Fadet commun  C 

Pyronia tithonus L'Amaryllis  C 

Maniola jurtina Le Myrtil  C 

Melanargia galathea Le Demi-deuil  AR 

Inachis io Le Paon de Jour  TC 

Vanessa atalanta Le Vulcain  TC 

Vanessa cardui La Belle Dame  C 

Polygonia c-album Le Gamma  AC 

Araschnia levana La Carte Géographique  AC 

Lépidoptères Macro-Hétérocères 

Zygaena filipendulae La Zygène de la Filipendule  V 

Zygaena transalpina La Zygène de l’Hippocrépide  M 

Bembecia scopigera   ? 
* 

Synanthedon cf. cephiformis   ? 
*
 

Ematurga atomaria La Phalène picotée  NM 

Tyria jacobaeae La Goutte-de-sang  NM 

Euplagia quadripunctaria L’Ecaille chinée Dir. hab. Ann. II NM 

Euclidia glyphica La Doublure jaune  NM 

Autographa gamma Le Lambda  NM 

 

Menacé (M) : espèce à survie incertaine (espèces très peu observées souvent liées à un milieu 

en forte régression). Peu de populations connues, isolées les unes des autres. 

Vulnérable (V) : espèce ayant connu une régression significative dans un passé récent. Pas 

nécessairement rare partout. 

Non Menacé (NM) : cas ou rien ne laisse supposer à court terme une régression de l’espèce. 

? 
*
 : statut mal connu en Ile-de-France 
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L’Hespérie du Chiendent (Thymelictus acteon) est une espèce liée aux prairies maigres ainsi 

qu’aux pelouses et friches sèches. En régression au nord de Paris, elle était inconnue de 

l’Essonne (Laffranchis, 2000). Cette espèce peut être considérée comme rare en Ile-de-

France. Une population de taille moyenne a été trouvée sur la friche de la carrière de Lunezy. 

Un individu a été observé dans une prairie abandonnée à proximité de la Fontaine de la 

Demoiselle. L’espèce est donc bien représentée sur le site étudié. 

 

 
 

L’Hespérie du chiendent (Thymelictus acteon) 

 

L’Hespérie du Dactyle (Thymelictus lineolus) fréquente les milieux fleuris avec de hautes 

herbes. Peu abondante sur le site, l’espèce est assez rare en Ile-de-France et elle n’a pas été 

revue en Seine-et-Marne depuis 20 ans (Laffranchis, 2000). 

 

Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est une espèce liée aux prairies maigres, aux pelouses, 

et aux clairières et chemins. Très abondant dans une grande partie de la France, le Demi-deuil 

devient beaucoup plus localisé au nord de la Seine. En Ile-de-France, il est considéré comme 

menacé par le GILIF (1995), alors qu’il y a à peine un quart de siècle, Essayan et al. (1978) le 

notait comme « le Rhopalocère le plus commun à la fin juin dans les endroits dégagés ». Un 

seul individu à été observé sur la carrière de Lunezy. 

 

La Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae) est également une espèce inféodée aux 

milieux herbeux, prairies et friches. Elle est considérée comme vulnérable en Ile-de-France 

où ses populations ont connues une forte régression dans un passé récent en liaison avec la 

disparition des milieux qu’elle fréquente. Nous avons pu constater l’existence d’une forte 

population se reproduisant sur la carrière de Lunezy. 

 

 
Zygaena filipendulae 

 

 
Zygaena transalpina 

Fig. n°9 : Répartition en Europe des deux espèces de zygènes d’intérêt patrimonial 

(d’après Naumann & al., 1999)  
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Cette espèce volait en mélange avec le Zygène de l’Hippocrépide (Zygaena transalpina 

hippocrepidis), beaucoup plus rare que l’espèce précédente et considéré comme menacé en 

Ile-de-France. La distinction entre ces deux espèces nécessite un examen attentif du revers de 

l’aile antérieure. 

 

 

 

 

Zygène de l’Hippocrépide (Zygaeana 

transalpina ssp hippocrepidis) à la carrière 

de Lunézy 

 

 
Observez le lavis rouge bien net 

au revers de l’aile antérieur 

 

 

 

 

Zygène de la Filipendule (Zygaena 

filipendulae) à la carrière de Lunézy 

 

 
 

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) fréquente les milieux ouverts (jardins, prairies, 

friches) et semi-ouverts (lisières). Cette espèce non menacée est commune en Ile-de-France. 

Elle est inscrite comme espèce prioritaire à l’annexe II de la Directive Habitat. 

 

Conclusion : 

 

Cinq espèces de rhopalocères d’intérêt patrimonial fort ont été observées sur le site, dont une 

rare en Ile-de-France et jamais mentionnée en Essonne. A ces dernières, il convient d’ajouter 

trois espèces de macro-hétérocères, dont une vulnérable car en régression, une menacée, et la 

dernière inscrite comme espèce prioritaire à l’annexe II de la Directive Habitat. 

 

On peut donc conclure que le site étudié est assez remarquable pour la faune des 

lépidoptères. 

 

Toutefois cette conclusion doit être pondérée par le fait que l’essentiel de la diversité et de la 

valeur patrimoniale est concentrée sur une faible surface du site. Il s’agit principalement 

de la carrière de Lunezy et de quelques milieux à l’interface entre la forêt et les grandes 

cultures ou la pression anthropique est modérée. 
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Tableau n°19 : Liste des Coléoptères remarquables observés sur le marais en 2001 

Chrysomelidae Extraits catalogue ACOREP Observations effectuées Eléments de biologie 

Hermaeophaga cicatrix Illiger sur Mercurialis annua, friches, terrains 

vagues, cultures, talus, autrefois 

commune devenue rare 

2 individus au fauchage dans un potager 

peu entretenu à ce moment avec de 

nombreuses adventices (05/04/01) 

Sur Mercurialis annua 

Lema cyanella L. R sur les Cirsium par individus isolés Bord de Juine : 1 ind. au fauchoir dans 

les graminées (10/07/01) et 1 ind. au 

battage sur une aubépine (19/07/01) 

Prairies humides, sur les 

graminées 

Prasocuris junci Brahm. (R) biotopes humides, observé sur V. 

beccabunga 

1 individu au fauchoir sur les alliaires 

en bord de Juine (06/04/01) 

Sur les plantes basses des bords 

des eaux (véroniques…) 

Curculionidae    

Coenorhinus pauxillus Germar R à RR, il s'est sans doute raréfié depuis 

Bedel (cité par HOFFMANN : « TC 

dans tout le bassin de la Seine, surtout 

dans les vergers et les pépinières de la 

région parisienne ». 

1 individu au battage sur Crataegus 

monogyna le 06/04/01 à la station 

d’épuration (station 10) 

Larves et adultes défoliateurs 

de Rosacées arborescentes, en 

particulier fruitiers (Cerisiers, 

Pruniers, Pommiers), ponte en 

Avril - Mai 

Gymnetron labile Herbst. 

 

 

Considéré comme AC ou CC par Bedel 

et SCD, il n'a été retrouvé que deux fois 

dans le cadre du catalogue et il est 

probable qu'il se soit raréfié 

1 individu au fauchoir dans la friche 

entourant la station d’épuration 

(05/06/01) 

Les larves se développent dans 

les racines de Plantago 

lanceolata, adultes sur la même 

plante 

Phloeophagus lignarius Mars. Estimé largement répandue et AC par 

Gruardet, il n'a été trouvé que 2 fois 

dans les limites du catalogue 

1 individu au fauchoir dans les Carex 

sous forêt clairsemée (nombreux arbres 

morts) du bord de Juine (station 12 : 

06/04/01) 

Vit dans l’aubier de différent 

feuillus (peuplier, orme, hêtre, 

charme…). 

Dytiscidae    

Agabus affinis (Paykull) Fascicule non publié 1 ind. au barber dans une roselière inondée ! (station 19 : 14/06/01) 

Agabus uliginosus L. Fascicule non publié 1 ind. au barber à la clairière au chasseur ! (station 14 : 14/06/01) 

Hygrotus decoratus (Gyllenhal) Fascicule non publié Au piège : 6 ind. (A7), 1 ind. (A8), au troubleau : 1 ind. (A1), 4 ind. 

(A9) (04/04/01)  

Carabidae    

Baudia peltata Panzer R, tout endroits marécageux, sur la vase 

au pied des roseaux 

1 ind. au tamisage de litière de Carex (05/06/01) à la clairière de la mare 

(station 16) + 1 ind. à la chasse à la lampe 125W du 28/07/01 

Europhilus piceus L. R et de plus en plus: marécages, grands 

étangs 

Au tamisage : 1 ind. à la clairière de la mare, 1 ind. à proximité de l’obs. 

des fauvettes (07/04/01)– au barber : 3 ind. dans une roselière inondée 

(station 19 : 29/07/01) et 1 ind. à la clairière de la mare (29/07/01) 

Harpalus luteicornis Duft. RR, endroits frais, sous les pierres 

cachées par la végétation 

1 ind. au barber dans la friche entourant la station d’épuration (29/07/01) 

ODONATES 

 

Méthode : 

 

Le statut patrimonial des odonates, pour la région Ile-de-France, a été élaboré à partir de la 

publication récente (Dommanget et al., 2002) des données du programme INVOD (Inventaire 

des Odonates de France), selon l’échelle suivante : 

 

Très rare : espèce présente dans moins de 2,5% des communes prospectées 

Rare : espèce présente dans moins de 5% des communes prospectées 

Assez rare : espèce présente dans moins de 10% des communes prospectées 

Assez commune : espèce présente dans moins de 20% des communes prospectées 

Commune : espèce présente dans moins de 40% des communes prospectées 
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Très commune : espèce présente dans plus de 40% des communes prospectées 

 

Résultats : 

 

Une espèce d’intérêt patrimonial fort, le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), a été observée 

sur le site (tableau n°16) Toutefois l’individu (une femelle) n’ayant pas été capturé sa 

présence sur le site reste à confirmer. 

 

 

 
 

La Cordulie bronzée (Cordulia aenea) montrant une aile froissée à l’émergence 

 

 

Cette espèce est assez commune dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, en revanche sa 

présence n’est connue que sur une seule commune en Essonne. Il est possible que cette espèce 

soit présente sur les sources et les petits rus, plus ou moins temporaires, qui coulent au bas de 

la pente nord de la forêt du Rocher de Saulx. 

 

Si c’est bien le cas, ces populations ne peuvent être que faibles puisqu’un seul individu à été 

contacté brièvement alors que l’espèce n’est pas particulièrement discrète. 

 

 

 

Tableau n°16 : statut des Odonates recensés sur le site 

 

Espèces Nom français Statut en IDF 

Calopteryx virgo (*) Caloptéryx vierge R 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle TC 

Ischnura elegans Agrion élégant TC 
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Pyrrhosoma nymphula Petite Nymphe au corps de feu C 

Aeshna cyanea Aeschne bleue C 

Anax imperator Anax empereur TC 

Cordulia aenea Cordulie bronzée C 

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches C 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé TC 

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang TC 

 

(*) : à confirmer 

 

 

Avec une seule espèce Rare sur le site (dont la présence reste à confirmer), l’intérêt 

patrimonial pour les Odonates est faible. 

 

CONCLUSION 

 

L’inventaire entomologique s’est avéré décevant pour les Odonates, groupe pour lequel il 

était possible d’espérer une richesse plus importante. 
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B1/2 Evaluation qualificative de la biodiversité du site 
 

L’Espace Naturel Sensible des Buttes du Hurepoix ne comporte pas un patrimoine naturel 

exceptionnel ou à très forte valeur patrimoniale. Il constitue cependant, par sa position 

géographique, un pôle d’intérêt majeur pour la conservation d’espaces naturels dans le nord 

de l’Essonne. 

 

Les objectifs se situent à une échelle départementale, le site étant destiné à maintenir une 

trame verte de qualité ouverte au public, plutôt qu’au niveau de la conservation d’un 

patrimoine remarquable d’intérêt régional, national ou européen comme dans le cas d’autres 

sites départementaux (marais d’Itteville, marais de Misery, marais de Fontenay, Platière de 

Bellevue…). 

 

B1/3 Analyse des potentiels d’interprétation 

Comme nous l’avons déjà souligné dans le paragraphe A2/8, le site présente un potentiel 

pédagogique intéressant susceptible d’être valorisé par le développement de messages et de 

thématiques adaptés : 

- exemples de gestions extensives des milieux ; 

- perception positive des friches ; 

- découverte du patrimoine naturel plus ou moins remarquable (carrière de Lunézy…) ; 

- découverte de milieux forestiers « naturels » ; 

- agriculture biologique ; 

- etc. 

 

La faible sensibilité du site au dérangement ou à la fréquentation est un atout permettant la 

mise en place de structures d’accueil pédagogique telles que : 

 

- sentiers de découvertes ; 

- visites guidées ; 

- panneaux d’interprétation ; 

- belvédères ; 

- dépliants ; 

- etc… 

 

Compte tenu de leur dimension, la fréquentation éventuelle des abords des mares et des 

milieux humides devra cependant être régulée et canalisée. 

 

Soulignons par ailleurs que les risques de vandalisme et de dégradation des équipements sont 

élevés sur ce site. 

 

 

 

 

 

Dégradation de la table 

d’intérprétation au belvédère 

de la Souricière 
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B2 OBJECTIFS A LONG TERME 

 

B2/1 Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine 

 

L’Espace Naturel Sensible des Buttes du Hurepoix est un site dont l'isolement relatif rend 

délicat la gestion des populations de vertébrés de grande taille telle que la Chevêche. La prise 

en compte de ces espèces à grand rayon d’action doit être appréhendée à une autre échelle 

(département, région), au niveau des métapopulations et des potentialités de dispersion 

(corridors entre les espaces non-urbanisés). 

 

En revanche la surface importante du site permet d'envisager la gestion des populations 

d'insectes, de plantes et de vertébrés de petite taille (sauf les chauves-souris) sur la base d’une 

mosaïque de milieux « banaux » mais peu anthropisés et devenus rares en Ile-de-France. En 

effet, ces espaces ont progressivement été éliminés de la région au profit de trois grands types 

de biotopes : grandes cultures, zones urbaines et forêts fermées exploitées jeunes. 

 

MAINTIEN DE LA POPULATION DE CHOUETTE CHEVECHE 

 

Suite aux remarques du  paragraphe B1/1 – II.4., les enjeux liés à la Chouette chevêche 

semblent bien précaires. Le maintien d’une mosaïque de milieux extensifs (cf. objectifs ci-

dessous) et la pose de nichoirs accorderont peut être un sursis éphémère à ce rapace nocturne. 

 

AMENAGER LES MARES ET LES ZONES HUMIDES 
 

Les zones humides et les mares sont des milieux peu représentés et/ou très ponctuels sur le 

site et doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les berges de certaines mares peuvent 

être reprofilées pour favoriser le développement d’une ceinture de végétation hélophytique. 

Certaines mares forestières peuvent être mises en lumière (Fontaine aux demoiselles, mare du 

Bois de Gelles…). Il est également envisageable de créer de nouvelles mares. 

 

 
 

Mare à mettre en lumière à la Fontaine aux Demoiselles 

 

Au niveau des zones de résurgence, les friches hygrophiles devront être entretenues afin de 

limiter la colonisation par les saules et les aulnes (entretien mécanique ou pâturage 

momentané). Des zones tampons pourraient être instaurées le long des ruisseaux et le lit être 

restaurer. Enfin, les préconisations développées pour les boisements en général peuvent 

s’appliquer plus particulièrement aux bois hydromorphes. 
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AMENAGER LES ESPACES FORESTIERS 

 

La richesse du patrimoine naturel forestier est particulièrement lié aux milieux annexes, 

souvent ouverts, et aux vieux boisements. Par conséquent, l’amélioration du contexte 

écologique forestier est basée sur une gestion adéquate des lisières, clairières, mares, 

ruisseaux, etc. et sur le maintien de vieux peuplements. 

 

Créer ou entretenir des ouvertures 

 

Les ouvertures provoquées naturellement par la tempête de décembre 1999 doivent-elles être 

replantées, laisser à l’abandon (reconstitution naturelle) ou maintenues en milieux ouverts ? 

 

Dans un Espace Naturel Sensible où la vocation forestière n’est pas vouée à la production de 

bois et aux rendements économiques, il serait souhaitable de gérer ces ouvertures dans un 

intérêt écologique et paysager. 

 

 

 

 

 

 

Les chablis de 1999 ouvrent 

de nouvelles perspectives 

écologiques et paysagères 

(photo Bois de Gelles) 

 

 

 

En s’appuyant dans un premier temps sur les chablis de 1999, une réflexion devra être 

engagée entre les différents partenaires (ONF, Conservatoire) pour définir la localisation et la 

proportion souhaitables de clairières nécessaires au maintien d’un réseau fonctionnel de 

milieux ouverts en forêt. 

 

Entretenir et aménager les lisières 

 

Sur le même principe la gestion des lisières internes, le long des chemins, des sommières, ou 

des lisières externes, interfaces avec les milieux extérieurs, doit également faire l’objet d’un 

travail de réflexion approfondi. 

 

La création de bandes enherbées fauchées alternativement tous les deux ans le long de 

certains chemins forestiers est un objectif simple et facile à mettre en œuvre. 

 

L’instauration d’une « zone tampon forestière » (jusqu’à une vingtaine de mètres ?), par 

exemple entre la forêt et la plaine, est également une piste à explorer. Dans cette bande, 

aucune intervention d’entretien ou d’exploitation sylvicole ne serait réalisée. 
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Instaurer des bouquets de vieillissement et des parcelles de « non gestion » 

 

La mise en place de bouquets de vieillissement est bénéfique aux insectes saproxylophages et 

aux oiseaux (pics). Dans une futaie de chênes dont l’âge d’exploitation est porté à 300 ans et 

au delà, les houppiers des arbres commencent à mourir, fournissant du bois mort sans altérer 

la qualité des billes pour l’exploitation. 

 

Si les bouquets de vieillissement sont souhaitables et représentent une alternative écologique 

intéressante à une exploitation traditionnelle, ils ne peuvent en aucun cas remplacer la 

présence de stade de vieillissement naturel comportant de très vieux arbres sénescents. 

 

 
 

 
 

Vieux chêne abbattu par la tempête de 1999 et 

présentant une importante cavité ayant hébergée le 

Pique Prune (Osmoderma eremita) 

(Vallée de la Sarthe, 2002) 

Trous de sortie et cavités creusées sur un chêne 

par les larves du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

(Vallée de la Sarthe, 2002) 

 

Par conséquent, il serait nécessaire de mettre en place des « réserves intégrales », terme utilisé 

ici pour désigner le mode de gestion, mais qui peut très bien être mis en place sans création 

officielle de réserve. En réalité, il s’agit simplement d’une « non gestion » sur le très long 

terme de certaines parcelles. A ce titre, la parcelle 19 comportant déjà un peuplement de 

vieux chênes et hêtres semble tout indiquée pour faire partie de cet ensemble de parcelles. 

Pour des raisons de sécurité, l’accès au public de ces parcelles devra être interdit. 

 

 

Convertir les peuplements monospécifiques de Châtaigniers 

 

Le Châtaignier est une espèce allochtone formant des peuplements denses très pauvres d’un 

point de vue écologique. Une proportion importante des châtaigneraies devrait donc être 

convertie en futaies d’essences plus diversifiées : Chêne sessile, Alisier torminal, Sorbier des 

oiseleurs, Bouleau verruqueux, Hêtre ( ?), etc. sur les sols les plus pauvres, et Frêne élevé, 

Charme, Merisier, etc. sur les sols plus riches et/ou plus frais. 
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Cette diversité peut être apportée, au minimum, au travers d’un sous étage important 

permettant par ailleurs une complexification bénéfique de la structure verticale, actuellement 

trop simplifiée. 

 

RESTAURER LES ANCIENS VERGERS 

 

Le parc arboré des anciens vergers est en très mauvais état et beaucoup de sujets ne sont plus 

productifs ou sont mourrants. Ainsi, les vieux vergers susceptibles d’être restaurés 

correctement devront être remis en état mais il ne sera pas forcément nécessaire de vouloir 

restaurer à tout prix les vergers les plus atteints. 

 

En effet, il vaut mieux envisager un renouvellement rapide de ce patrimoine, par la plantation 

directe de vergers de hautes tiges, qui peut très bien être mise en place dès l’hiver 2002 sur 

des parcelles appartenant déjà au Conseil Général ou par convention avec certains 

propriétaires. 

 

Les variétés traditionelles pourront être directement prélevées sur place ou achetées en 

pépinières si celles-ci sont encore disponibles. 

 

MAINTENIR UNE MOSAIQUE DE MILIEUX OUVERTS DANS LA PLAINE 

 

Un des points forts de l’intérêt écologique du site réside dans la présence d’une mosaïque de 

milieux variés dans la plaine, certains d’entre eux déjà évoqués plus hauts (milieux humides, 

vergers) : 

 

- cultures et maraîchages ; 

- friches post-culturales ; 

- vieilles friches herbacées plus ou moins envahies par les ligneux ; 

- fourrés ; 

- milieux humides ; 

- mares ; 

- vergers 

- bandes boisées ; 

- etc. 

 

Dans un contexte de forte déprise agricole sur le secteur, le maintien de cultures et de 

maraîchages biologiques est un objectif important. Cet objectif peut être mis en place de 

manière incitative à partir d’aides financières directes (fonds européens, TDENS…) ou 

indirectes telles que la location à titre gracieux de parcelles appartenant au Conseil Général. 

Dans une vocation pédagogique, quelques parcelles cultivées peuvent être gérées totalement 

par le conservatoire. 

 

L’entretien de friches post-culturales pourra être facilement réalisé par un labour annuel ou 

tous les deux ans (intérêt pour la flore adventice des cultures et l’entomofaune associée). 

 

Les vieilles friches herbacées devront faire l’objet d’un entretien spécifique (fauche, 

girobroyage ou pâturage). Ces friches pourront être incluses dans une unité de gestion 

comportant également des prairies mésophiles, aujourd’hui presque absentes du site. 
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L’utilisation d’animaux rustiques tels que poneys ou moutons shetland est à ce niveau 

particulièrement adaptée à la gestion de ce type de milieux. Les animaux assureront à la fois 

l’entretien des milieux mais également une certaine présence vivante sur le site présentant un 

attrait indéniable pour le public. D’autre part, la conduite d’un troupeau dans des milieux 

mésophiles peu contraignants ne présente pas de difficultés particulières. Dans le cas des 

moutons, des problèmes de vols peuvent cependant être craints et d’une manière générale, il 

faudra tenir compte aussi des dégradations possibles sur les clôtures. 

 

 
 

Moutons de la race Moored Shetland (Cerisy-la-Salle, Manche, 2002) 

 

RESORBER LE MITAGE ET LE BATI 

 

En dehors de quelques activités existantes tolérables telles que le club hippique, l’hôtel, il 

serait souhaitable de résorber au maximum le mitage et le bâti. 

 

GERER LA CARRIERE DE LUNEZY 

 

La carrière de Lunézy est l’une des rares stations hébergeant un patrimoine intéressant, en 

particulier entomologique. Afin de maintenir ces éléments remarquables, il sera nécessaire de 

surveiller et de contenir le développement arbustif qui ne doit pas être trop important. 

 

Par ailleurs, une mare pourrait être créée dans le fond de carrière. 
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B2/2 Autres objectifs : accueil, pédagogie, recherche 

 

ACCUEIL DU PUBLIC ET DEVELOPPEMENT DE THEMATIQUES PEDAGOGIQUES 

 

Comme nous l’avons déjà signalé dans les paragraphes précédents, le site semble bien adapté 

à l’accueil du public et au développement de thématiques pédagogiques diverses : 

 

- exemples de gestions extensives des milieux ; 

- perception positive des friches ; 

- découverte du patrimoine naturel plus ou moins remarquable (carrière de Lunézy…) ; 

- découverte de milieux forestiers « naturels » ; 

- agriculture biologique ; 

- etc. 

 

Ces thématiques seront développées en s’appuyant sur différents supports : 

 

- sentiers de découvertes ; 

- visites guidées ; 

- panneaux d’interprétation ; 

- belvédères ; 

- dépliants ; 

- etc… 

 

RECHERCHE 

 

La Réserve Naturelle Géologique de la carrière de Lunézy est un site d’études 

paléontologiques remarquable qui fera probablement l’objet de nouvelles recherches. Dans ce 

cadre, il serait intéressant de compiler et synthétiser les études existantes et à venir pour la 

réalisation de supports pédagogiques en adéquation avec l’évolution de la recherche. 
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B3 FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION 

 

B3/1 Tendances naturelles 
 

En climat tempéré, la végétation évolue spontanément vers des stades forestiers (climax). 

Cette évolution progressive observée, sur le site côté plaine, a contribué à la formation de 

friches post-culturales, friches herbacées, ourlets et fourrés constituant une mosaïque 

favorable au patrimoine naturel. 

 

Cependant, la poursuite de cette évolution conduirait à de jeunes boisements fermés qui ne 

représentent pas un objectif écologique souhaitable. Aussi, le maintien de milieux ouverts 

nécessite un entretien mécanique (fauche, girobroyage) ou zoologique régulier (pâturage). 

 

 
 

 

 

Fig. n°9 : Schéma simplifié de la dynamique de la végétation 

 

B3/2 Tendances directement induites par l’homme sur le site 

 

Plusieurs facteurs anthropiques interviennent plus ou moins directement sur le site. Les 

principaux sont probablement les phénomènes de déprise agricole conjugués à une pression 

foncière importante en relation avec l’extension de l’urbanisation de l’agglomération 

parisienne. 

 

Initialement, la déprise agricole constitue à priori un atout à une alternative plus intensive ne 

permettant pas la mise en place d’une mosaïque de milieux « à l’abandon », favorable au 

patrimoine naturel. Elle aboutit cependant à moyen terme à une évolution vers des milieux 

fermés moins intéressants. 

 

Par ailleurs, l’absence d’activité et la vacance des terrains ouvre la porte à une valorisation 

urbaine telle que l’aménagement de zones d’activité ou de bâtis. 

 

Viennent ensuite de nombreuses contraintes découlant des activités économiques ou des 

services publics, particulièrement importants sur ce site : 

 

Evolution régressive 

Défrichage Pâturage 
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Evolution progressive après arrêt du pâturage 

 N 

Prairies 
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Mise en 

culture 
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- entretien et servitudes liés aux nombreuses infrastructures telles que le TGV, l’autoroute, 

les routes départementales, le Trapil, le gazoduc, les lignes à hautes tension, etc. 

 

- contraintes liées aux activités économiques comme le club hippique, la casse auto, les 

exploitations agricoles, etc. 

 

- la gestion de la forêt départementale dont l’aménagement récent (ONF, 2000) développe 

les aspects production et l’accueil du public mais laisse de coté la prise en compte du 

patrimoine naturel ; 

 

- etc. 

 

B3/3 Facteurs extérieurs 

 

Compte tenu du contexte et de la proximité de nombreuses agglomérations, les risques de sur-

fréquentation peuvent être envisagés à moyen terme ainsi que des problèmes de vandalisme 

déjà évoqués dans un paragraphe précédent. 

 

Au niveau biologique, le site fonctionnera à terme comme un écosystème très isolé si une 

trame de milieux naturels n’est pas maintenue avec le sud du département. 

 

B3/4 Aspects juridiques et réglementaires 

 

Comme sur d’autres sites départementaux, la maitrîse foncière des terrains représente une 

contrainte majeure pour l’aménagement et la gestion raisonnée de l’Espace Naturel Sensible 

des Buttes du Hurepoix. 

 

Des solutions contractuelles alternatives à l’acquisition définitive des terrains peuvent être 

négociées pour pallier l’absence de maîtrise foncière immédiate. 

 

B3/6 Conclusion 

 

Les principales contraintes découlent de la déprise agricole, de la pression et de la maîtrise 

foncière ainsi que des activités économiques (ONF, agriculteurs, entreprises…) et des 

servitudes publiques existantes (infrastructures…). 

 

La maîtrise des facteurs naturels ne devrait pas poser de problème sur ce site où les enjeux 

patrimoniaux sont faibles. 
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B4 DEFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN 

 

En l’absence de maîtrise foncière du site, ce paragraphe se réduit à la carte des orientations de 

gestion qui représente de manière synthétique les objectifs à long terme développés dans le 

paragraphe B2. 

 

B4/1 Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine 

 

Paragraphe non traité 

 

B4/2 Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie 

 

Paragraphe non traité 

 

B4/3 Autres objectifs 

 

Paragraphe non traité 

 

B4/4 Choix des stratégies de gestion 

 

Paragraphe non traité 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES OBSERVEES 
 
STATUT DES ESPECES         

Nomenclature d'après KERGUELEN (1993) sauf certaines introduites (FOURNIER, 1952) et non citées (sources diverses)   

TR: espèces très rares         

R: espèces rares         

AR: espèces assez rares         

AC: espèces assez communes         

C: espèces communes         

TC: espèces très communes         

NC: espèces non citée dans l'ouvrage         

NAT: espèces naturalisées         

SUB: espèces subspontanées ou adventices         

I ou INT: espèces introduites         

SMC: espèces de statut de rareté mal connu         

CV: espèces cultivées         

?: espèces de détermination incertaine         

(I) Espèce spontanée parfois introduite ou cultivée pour l'ornement        

         

Liste Rouge = Espèce inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, tome I (espèces prioritaires) ou II (liste provisoire des espèces à surveiller), MNHN, 1995. 

PN = taXons protégés au niveau national (Arrêté du 20 Janvier 1982 modifié par l'Arêté du 31 Août 1995)     

Direct. Hab. = taxons cités dans les annexes II, IV ou V de la Directive communautaire "habitats, faune, flore"    

PRIDF = taxons protégés en I.D.F. (Arrêté du 11 Mars 1991)        

ARNAL, 1996 = nombre de communes où la plante est présente en IDF (ARNAL, 96)       

J.P. = statut ancien d'après la flore de JEANPERT (1911)        

M.B. = statut d'après BOURNERIAS (1979)         

* = espèces rares mais pouvant parfois être communes en certains points et pouvant manquer totalement ailleurs    

** = espèces très rares et souvent en voie de disparition        

 + = espèces disparues ou proche de l'eXtinction        

M.B.B. = indication biogéographiques d'après BOURNERIAS (1979)        

         

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANCAIS COMMUNES 

91 

% 

(N/196) 

STATUT 

91 

J.P. AK M.B. M.B.B. 

Acer campestre L. Erable champêtre 154 79% TC C TC   

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 178 91% TC NAT TC   

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 196 100% TC TC TC   

Aesculus hippocastanum L. Marronnier  - INT INT -   
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Agrimonia eupatoria L. s.s. (excl. repens) Aigremoine eupatoire 186 95% TC TC TC   

Agrostis capillaris L. Agrostide vulgaire 101 52% TC C TC   

Agrostis stolonifera s.l. (incl. gigantea) gr. Agrostide stolonifère - - ? - -   

Ajuga reptans L. Bugle rampante 112 57% TC TC TC   

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande Alliaire officinale 156 80% TC C TC   

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés 37 19% AC AC C   

Anagallis arvensis L. s.s. (excl. foemina) Mouron rouge 178 91% TC C TC   

Anchusa sp Buglosse  - INT - -   

Anemone nemorosa L. Anémone Sylvie 78 40% C TC C   

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 101 52% TC TC TC   

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 103 53% TC TC C   

Arctium lappa L. s.s. (excl. tomentosum) Grande bardane 101 52% TC AR C   

Arctium minus Bernh. s.s. (excl. nemorosum & 

pubens) 

Bardane à petite tête 156 80% TC TC TC   

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 

Presl 

Fromental élevé 191 97% TC C TC   

Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire 194 99% TC TC TC   

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle 47 24% AC C C   

Atriplex prostrata DC. Arroche hastée 67 34% C TC C   

Avena fatua L. Folle-avoine 85 43% C C C   

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 153 78% TC C TC   

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. s.l. (incl. 

rupestre) 

Brachypode penné 143 73% TC TC TC   

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. Brachypode des bois 181 92% TC C TC   

Bromus catharticus Vahl Brome purgatif 10 5% R INT R   

Bromus diandrus Roth s.l. (incl. ssp maximus) Brome à deux étamines 17 9% AR INT TR  S 

Bromus hordeaceus L. ssp hordeaceus gr. du Brome mou 152 78% TC TC TC   

Bromus ramosus Hudson ssp ramosus Brome rude 35 18% AC C AC   

Bromus sterilis L. Brome stérile 188 96% TC TC TC   

Buddleja davidii Franchet Arbre aux papillons 78 40% C INT AC   

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune 87 44% C C T   

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune vulgaire 84 43% C TC C   

Calystegia sepium (L.) R. Br. s.s. (excl. silvatica) Liseron des haies 171 87% TC C TC   

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce 122 62% TC TC TC   

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. s.s. (excl. 

rubella) 

Bourse-à-pasteur 182 93% TC TC TC   

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 83 42% C C C   

Cardaria draba (L.) Desv. Passerage drave 38 19% AC AR AC   

Carex acutiformis Ehrh. Laiche des marais 86 44% C C C   
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Carex flacca Schreber Laiche glauque 127 65% TC TC TC   

Carex ovalis Good. Laiche ovale 17 9% AR C AC   

Carex pallescens L. Laiche pâle 16 8% AR C AC   

Carex pilulifera L. Laiche à pilules 65 33% C C C   

Carex remota L. Laiche espacée 38 19% AC C C   

Carex sylvatica Hudson Laiche des bois 160 82% TC TC TC   

Carpinus betulus L. Charme 180 92% TC C TC   

Castanea sativa Miller Châtaignier 132 67% TC C TC  S 

Centaurium erythraea Rafn Erythrée petite-centaurée 108 55% TC TC TC   

Cerastium fontanum Baumg. ssp vulgare (Hartm.) 

Greuter & Burdet 

Céraiste commun 167 85% TC TC TC   

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 119 61% TC TC C   

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché 150 77% TC TC TC   

Chelidonium majus L. Grande chélidoine 178 91% TC TC TC   

Chenopodium album L. Chénopode blanc 175 89% TC TC TC   

Circaea lutetiana L. Circée de Paris 70 36% C C TC   

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 196 100% TC TC TC   

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais 97 49% C C TC   

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse vulgaire 192 98% TC TC TC   

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 182 93% TC TC TC   

Conyza canadensis (L.) Cronq. Erigéron du Canada 182 93% C TC TC  I 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 191 97% TC C TC   

Corylus avellana L. Noisetier 191 97% TC C TC   

Cotoneaster sp Cotonéaster  - INT - -   

Crataegus laevigata (Poiret) DC. Aubépine à deux styles 53 27% C AC C   

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 192 98% TC C TC   

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire 159 81% TC TC TC   

Crepis setosa Haller fil. Crépide à soies 136 69% TC TC AC   

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 123 63% TC TC TC   

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 196 100% TC TC TC   

Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie décombante 33 17% AC C C   

Daucus carota L. Carotte 195 99% TC C TC   

Deschampsia flexuosa (L.) Trin Canche flexueuse 94 48% C C C   

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre 42 21% AC C C  W 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage 108 55% TC TC TC   

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs s.s. (excl. 

dilatata) 

Dryopteris de Chartreuse 99 51% TC TC TC   

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Dryoptéris dilaté 53 27% C INT AC   

Dryopteris filix-mas s.s. (excl. affinis) Fougère mâle 143 73% TC TC TC   
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Elytrigia repens (L.) Devs. ex Nevski Chiendent rampant 171 87% TC TC TC   

Epilobium angustifolium L. Epilobe en épi 59 30% C AR TC   

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 147 75% TC C TC   

Epilobium montanum L. Epilobe des montagnes 45 23% AC C C   

Epilobium parviflorum Schreber Epilobe à petites fleurs 105 54% C C C   

Epilobium tetragonum L. ssp lamyi (F.W. Schultz) 

Nyman 

Epilobe de Lamy ? - TC NC NC   

Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles 135 69% TC C TC   

Equisetum arvense L. Prêle des champs 154 79% TC TC TC   

Equisetum palustre L. Prêle des marais 51 26% C C C   

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec de cigogne 140 71% TC TC C   

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois 88 45% C TC C   

Euphorbia helioscopa L. Euphorbe réveil-matin 148 76% TC TC C   

Euphorbia lathyris L. Euphorbe épurge 66 34% C NAT AR * I 

Festuca arundinacea Schreber Fétuque faux-roseau 136 69% TC C TC   

Festuca heterophylla Lam. Fétuque hétérophylle 64 33% C C AC  S 

Festuca rubra L. s.l. (incl. nigrescens) Fétuque rouge - - ? - -   

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine-des-prés 103 53% TC C TC   

Fragaria vesca L. Fraisier des bois 64 33% C TC TC   

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 190 97% TC C TC   

Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne 43 22% AC NAT AC   

Galeopsis tetrahit L. s.l. (incl. bifida) Galéopsis tétrahit - - ? - -   

Galium aparine L. Gaillet gratteron 196 100% TC TC TC   

Galium mollugo L. s.l. (incl. ssp erectum) Caille-lait blanc 154 79% TC TC TC   

Galium palustre L. s.l. (incl. ssp elongatum) Gaillet des marais 69 35% C TC TC   

Geranium columbinum L. Geranium colombin 107 55% TC C C   

Geranium dissectum L. Géranium découpé 168 86% TC TC TC   

Geranium pyrenaicum Burm. Fil. Géranium des Pyrénées 128 65% TC AC TC   

Geranium robertianum L. s.s. (excl. ssp purpureum) Géranium herbe-à-Robert 118 60% TC TC C   

Geum urbanum L. Benoîte commune 196 100% TC C TC   

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 186 95% TC TC TC   

Glyceria fluitans (L.) R. Br. s.s. (excl. declinata & 

notata) 

Glycérie flottante 51 26% C C C   

Gnaphalium uliginosum L.  Gnaphale des marais 72 37% C TC C   

Hedera helix L. Lierre grimpant 196 100% TC C TC   

Heracleum sphondylium L. var sphondylium Berce des prés 185 94% TC TC TC   

Hieracium laevigatum Willd. s.l. (incl. sabaudum) Epervière lisse - - ? - -   

Hieracium murorum L. s.l. (incl. glaucinum & 

lachenalii) 

Epervière des murs - - ? - -   
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Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat Roquette bâtarde 5 3% R NAT R   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse 152 78% TC TC TC   

Holcus mollis L. Houlque molle 81 41% C L. TC  W 

Hordeum murinum L. s.l. (incl. ssp leporinum) Orge des rats 148 76% TC TC TC   

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois 108 55% TC C C  W 

Hypericum hirsutum L. Millepertuis velu 39 20% AC TC C   

Hypericum maculatum Crantz s.l. (incl. ssp 

obtusiusculum) 

Millepertuis maculé 11 6% AR R AC   

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 190 97% TC TC TC   

Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant 59 30% C C C  W 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 171 87% TC TC TC   

Ilex aquifolium L. Houx 106 54% TC C C   

Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs 8 4% R R AC * I 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 137 70% TC C TC   

Juglans regia L. Noyer NC - INT INT INT   

Juncus bufonius L. s.s. (excl. ambiguus & foliosus) Jonc des crapauds 93 47% C TC C   

Juncus effusus L. Jonc épars 120 61% TC C TC   

Juncus foliosus Desf. Jonc feuillu NC - TR NC NC   

Juncus inflexus L. Jonc glauque 107 55% TC C TC   

Juncus tenuis Willd. Jonc grêle 72 37% C R C   

Kerria japonica (L.) DC. Corète du Japon  - INT - -   

Lactuca serriola L. Laitue scariole 181 92% TC TC TC   

Lamium album L. Lamier blanc 180 92% TC C TC   

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune 72 37% C AC C   

Lapsana communis L. Lapsane commune 192 98% TC TC TC   

Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuille 20 10% AR TC AC   

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles 38 19% C SUB AC   

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler ssp montanus 

(Bernh.) Bäs. 

Gesse des montagnes 23 12% C C AR *  

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 56 29% C C TC   

Lemna minor L. s.s. (excl. minuta) Petite lentille-d'eau 99 51% TC TC C   

Lemna minuta H., B. & K. Lentille minuscule 8 4% R INT R   

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite 105 54% TC C TC   

Ligustrum vulgare L. Troène vulgaire 187 95% TC TC TC   

Linaria vulgaris Miller Linaire vulgaire 154 79% TC TC TC   

Lolium perenne L. Ray-grass commun 195 99% TC TC TC   

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 164 84% TC C TC   

Lotus corniculatus L. s.s. (excl. glaber) Lotier corniculé 51 26% C TC TC   

Lotus glaber Miller Lotier à feuilles ténues 14 7% AR AC AC   
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Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges 54 28% C C TC   

Lupinus sp Lupin  - INT - -   

Luzula forsteri (Sm.) DC. Luzule de Forster 82 42% C TC C  SW 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 128 65% TC C TC   

Lysimachia nummularia L. Herbe-aux-écus 78 40% C C TC   

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 129 66% TC C TC   

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoide 99 51% TC NAT TC  I 

Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore 158 81% TC TC TC   

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 127 65% TC C C  S 

Medicago lupulina L. Minette 172 88% TC TC TC   

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 132 67% TC CV C   

Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés 74 38% C C AC   

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore 103 53% TC C C   

Melilotus alba Medik. Mélilot blanc 78 40% C AR C   

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes 93 47% C C C   

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 169 86% TC TC TC   

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace 85 43% C C C   

Mespilus germanica L. Néflier 57 29% C AR AC  S 

Milium effusum L. Millet étalé 31 16% AC C C   

Mycelis muralis (L.) Dumort. Laitue des murs 79 40% C C C   

Myosotis arvensis (L.) Hill. Myosotis des champs 132 67% TC TC TC   

Oenothera sp Onagre - - ? - -   

Oxalis fontana Bunge Oxalis droite 66 34% C C C   

Papaver dubium L. Pavot douteux 64 33% C C C   

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot 157 80% TC TC TC   

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge  - INT - -   

Pastinaca sativa L. Panais commun 155 79% TC C TC   

Phalaris arundinacea L. Baldingère 118 60% TC TC TC   

Phragmites australis (Cav.) Steudel Roseau commun 105 54% TC TC TC   

Picea abies (L.) Karsten Epicéa   - INT INT -   

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine 144 73% TC AR TC   

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière 196 100% TC TC TC   

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 55 28% C C AC * S 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 196 100% TC TC TC   

Plantago major L. ssp. major Grand plantain 195 99% TC TC TC   

Poa annua L. Paturin annuel 195 99% TC TC TC   

Poa nemoralis L. Paturin des bois 146 74% TC C TC   

Poa pratensis L. s.s. (excl. angustifolia & humilis) Paturin des prés 127 65% TC C TC   

Poa trivialis L. Paturin commun 150 77% TC TC TC   
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Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore 141 72% TC C TC   

Polygonum aviculare L. Traînasse 186 95% TC TC TC   

Polygonum hydropiper L. Renouée poivre-d'eau 48 24% AC TC C   

Polygonum lapathifolium L. Renouée à feuilles de patience 65 33% C TC C   

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 148 76% TC C TC   

Polypodium vulgare L. s.s. (excl. interjectum & 

cambricum) 

Polypode vulgaire 130 66% TC TC C   

Populus nigra L. Peuplier noir 27 14% AC C AC   

Populus tremula L. Peuplier tremble 143 73% TC C TC   

Populus x-canadensis Moench Peuplier hybride américain  - INT - -   

Potamogeton natans L. Potamot nageant 27 14% AC TC AC   

Potentilla anserina L. Potentille des oies 87 44% C TC TC   

Potentilla reptans L. Quintefeuille 192 98% TC TC TC   

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier 87 44% C TC C   

Prunella vulgaris L. Brunelle vulgaire 155 79% TC TC TC   

Prunus laurocerasus L. Laurier cerise  - INT - -   

Prunus spinosa L. - 190 97% TC NC TC   

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique 110 56% TC TC TC   

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile 126 64% TC C TC   

Quercus robur L. Chêne pédonculé 179 91% TC TC TC   

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse-renoncule 112 57% TC TC TC   

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 189 96% TC TC TC   

Ranunculus sardous Crantz.  Renoncule sarde 43 22% AC C AC *  

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 61 31% C TC C   

Reseda lutea L. Réséda jaune 134 68% TC TC TC   

Reynoutria japonica Houtt Renoué du Japon 76 39% C NAT C  I 

Ribes rubrum L. Groseillier rouge 138 70% TC C TC  MW ou N 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 175 89% TC INT TC  I 

Rosa arvensis Hudson Rosier des champs 42 21% AC TC AR   

Rosa canina L. s.s. (excl. nombreux taxons!) Eglantier 182 93% TC TC TC   

Rubus fruticosus L. s.l. (nombreux taxons!) Ronce 196 100% TC TC TC   

Rumex acetosa L. Oseille des prés 106 54% TC TC TC   

Rumex acetosella L. Petite-oseille 97 49% C TC C   

Rumex crispus L. Patience crépue 182 93% TC TC TC   

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 180 92% TC TC TC   

Rumex sanguineus L. Patience des bois 135 69% TC C TC   

Salix alba L. Saule blanc 125 64% TC TC TC   

Salix aurita L. Saule à oreillettes 26 13% AC AC AC   

Salix caprea L. Saule marsault 151 77% TC C TC   
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Salix cinerea L. s.l. (incl. acuminata) groupe du Saule cendré - - ? - -   

Sambucus nigra L. Sureau noir 193 98% TC C TC   

Sanicula europaea L. Sanicle d'Europe 85 43% C C C   

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale 112 57% TC TC C   

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla s.s. (excl. 

tabernaemontani) 

Jonc des chaisiers 33 17% AC TC AC   

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois 40 20% AC C C   

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique 116 59% TC C TC   

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse 98 50% C TC TC   

Securigera varia (L.) P. Lassen Coronolle bigarrée 68 35% C C C   

Senecio erucifolius L. Séneçon à feuilles de roquette 35 18% AC C C   

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobé 194 99% TC TC TC   

Senecio vulgaris L. Séneçon vulgaire 194 99% TC TC TC   

Silene latifolia Poiret ssp alba Greuter & Burdet Compagnon blanc 191 97% TC TC TC   

Sinapis arvensis L. Moutarde des champs 150 77% TC TC TC   

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herbe-aux-chantres 131 67% TC TC TC   

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 178 91% TC C TC   

Solidago canadensis L. Solidage du Canada 101 52% TC INT TC  I 

Solidago gigantea Aiton Solidage glabre 27 14% AC INT AC  I 

Sonchus asper (L.) Hill. Laiteron épineux 185 94% TC C TC   

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher 178 91% TC TC TC   

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs 64 33% C AC C   

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 34 17% AC C AR   

Stachys sylvatica L. Epiaire des bois 129 66% TC C TC   

Stellaria graminea L. Stellaire graminée 59 30% C C TC   

Stellaria holostea L. Stellaire holostée 122 62% TC TC TC   

Stellaria media (L.) Vill. s.s. (excl. pallida) Mouron-des-oiseaux 183 93% TC TC TC   

Symphytum officinale L. Consoude officinale 134 68% TC TC TC   

Tamus communis L. Herbe-aux-femmes-battues 88 45% C C C   

Tanacetum vulgare L. Tanaisie vulgaire 146 74% TC C TC   

Taxus baccata L. If 82 42% C INT C * MW ou M 

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine 117 60% TC TC TC  W 

Trifolium campestre Schreber Trèfle champêtre 127 65% TC C C   

Trifolium dubium Ehrh. Trèfle douteux 90 46% C C C   

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise 80 41% C TC C   

Trifolium hybridum L. ssp elegans Trèfle hybride 30 15% AC AR AC * I 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 187 95% TC C TC   

Trifolium repens L. Trèfle blanc 195 99% TC TC TC   

Tussilago farfara L. Pas-d'âne 139 71% TC TC TC   
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Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites 25 13% AC C C   

Ulmus minor Miller s.l. (incl. nombreux taxons!) Orme champêtre - - ? - -   

Urtica dioica L. Grande ortie 196 100% TC TC TC   

Verbena officinalis L. Verveine officinale 169 86% TC TC TC   

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne 122 62% TC TC TC   

Veronica hederifolia L. s.l. (incl. ssp lucorum) Véronique à feuilles de lierre 107 55% TC TC C   

Veronica officinalis L. Véronique officinale 103 53% TC TC C   

Veronica persica Poiret Véronique de Perse 186 95% TC C TC   

Viburnum opulus L. Viorne obier 80 41% C C TC   

Vicia cracca L. s.s. (excl. villosa & tenuifolia) Vesce à épis 95 48% C C TC   

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 87 44% C TC C   

Vicia sativa L. ssp. nigra (L.) Ehrh. Vesce noire 32 16% AC TC AC   

Vicia sativa ssp. sativa L.  Vesce cultivée 153 78% TC TC TC   

Vicia sepium L. Vesce des haies 77 39% C TC TC   

Vicia tetrasperma (L.) Schreber ssp tetrasperma Vesce à quatre graines 73 37% C C C   

Vicia villosa Roth ssp varia Vesce velue 9 5% R AR AR * S 

Vinca major L. Grande pervenche  - INT - -   

Vinca minor L. Petite pervenche 86 44% C C C   

Viola riviniana Reichenb. Violette de Rivin 125 64% TC NC TC   

Viscum album L. Gui 124 63% TC TC TC   

Vitis vinifera L. ssp vinifera Vigne cultivée  - INT - -   

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray Vulpie queue-d'écureuil 49 25% AC AC AC   

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin Vulpie queue-de-rat 87 44% C C C  S 

         

  TR 1      

  R 5      

  AR 6      

  AC 26      

  C 68      

  TC 160      

  INT 12      

  ? 9      

  Total 287      





ANNEXE 2 : Liste et statut régional des 

espèces d'oiseaux observés 

 
Rareté Nicheur (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) Menace Régionale (Kovacs et Siblet, 1998) 
TR : Très Rare (de 1 à 20 couples) D : en Danger 

R : Rare (de 20 à 200 couples) V : Vulnérable 

PC : Peu Commun (de 200 à 2 000 couples) S : à Surveiller 

C : Commun (de 2 000 à 20 000 couples) R : Rare 

TC : Très Commun (plus de 20 000 couples)  

(S) : nicheur Sédentaire  

OC : nicheur Occasionnel  
 

Dynamique des populations nicheuses (1976-99) d’après Le Maréchal et Lesaffre, 2000. 
B : en Baisse 

H : en Hausse 

A : Apparue depuis 1976 

S : Stable 
 

Espèces 

(noms scientifiques) 

Espèces 

(noms vernaculaires) 

«Buttes du 

Hurepoix » 

Rareté 

Nicheur 

Dynamique 

Pop. Nicheurs 

Menace 

Régionale 

Anas platyrhynchos Canard colvert NP C B  

Buteo buteo Buse variable NP PC H  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle N C   

Phasianus colchicus Faisan de Colchide N C(S)   

Columba palumbus Pigeon ramier N TC   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque N C(S)   

Streptopelia turtur Tourterelle des bois NP C B  

Cuculus canorus Coucou gris N C   

Athene noctua Chouette chevêche NP
(*) 

PC(S) B S 

Strix aluco Chouette hulotte N C(S)   

Apus apus Martinet noir NP TC   

Picus viridis Pic vert N C(S)   

Dendrocopos major Pic épeiche N C(S)   

Alauda arvensis Alouette des champs N TC   

Hirundo rustica Hirondelle rustique NP TC   

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre NP TC   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon N TC   

Prunella modularis Accenteur mouchet N TC   

Erithacus rubecula Rougegorge familier N TC   

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle N C   

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir N TC   

Saxicola torquata Tarier pâtre N PC S  

Turdus merula Merle noir N TC   

Turdus philomelos Grive musicienne N TC   

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte N C   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N C   
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Sylvia communis Fauvette grisette N TC   

Sylvia borin Fauvette des jardins N TC   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N TC   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N TC   

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis N TC   

Regulus regulus Roitelet huppé N TC S  

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N TC(S)   

Parus palustris Mésange nonnette N TC   

Parus caeruleus Mésange bleue N TC   

Parus major Mésange charbonnière N TC   

Sitta europaea Sittelle torchepot N TC   

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins N TC(S)   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe N PC   

Garrulus glandarius Geai des chênes N TC   

Pica pica Pie bavarde N TC(S)   

Corvus frugilegus Corbeau freux NP C S  

Corvus corone corone Corneille noire N TC   

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet N TC   

Passer domesticus Moineau domestique N TC(S)   

Fringilla coelebs Pinson des arbres N TC   

Serinus serinus Serin cini N C S  

Carduelis chloris Verdier d'Europe N TC   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N C   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N C   

Emberiza citrinella Bruant jaune N C   
(*) 

: nidification attestée jusqu’en 2000 (Agenet et al. 200 ?) 
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ANNEXE 3: Statut National et Européen 

des espèces d'Oiseaux contactées 
 

D’après Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi B., Haffner P., Maurin H. et coll., 1997 

 

DIR. O.I : espèce figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux Européenne 

C. Berne : espèce figurant à l'une des annexes (II ou III) de la Convention de Berne 

Statut Légal (ST) France Liste Rouge (LR) Nationale 

PN : Protégée Nationale D : en Danger 

CH : Chassée V : Vulnérable 

NU : peut être classée NUisible R : Rare 

SS : Sans Statut  
 

Menace Europe (d'après EBBCC Atlas of European Breeding Birds, 1997) 

 

V : Vulnérable 

R : Rare 

D : en Déclin 
 

Espèces 

(noms scientifiques) 

Espèces 

(noms vernaculaires) 

Statut 

France 

LR 

France 

Dir. 

O.I 

Conv. 

Berne 

Menace 

Europe 

Anas platyrhynchos Canard colvert CH   III  

Buteo buteo Buse variable PN   II  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN   II D 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide CH   III  

Columba palumbus Pigeon ramier CH     

Streptopelia decaocto Tourterelle turque CH   III  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois CH   III D 

Cuculus canorus Coucou gris PN   III  

Athene noctua Chouette chevêche PN R X II D 

Strix aluco Chouette hulotte PN   II  

Apus apus Martinet noir PN   III  

Picus viridis Pic vert PN   II D 

Dendrocopos major Pic épeiche PN   II  

Alauda arvensis Alouette des champs CH   III V 

Hirundo rustica Hirondelle rustique PN   II D 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre PN   II  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PN   II  

Prunella modularis Accenteur mouchet PN   II  

Erithacus rubecula Rougegorge familier PN   II  

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle PN   II  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir PN   II  

Saxicola torquata Tarier pâtre PN   II D 

Turdus merula Merle noir PN   III  

Turdus philomelos Grive musicienne PN   III  

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte PN   II  

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte PN   II  
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Sylvia communis Fauvette grisette PN   II  

Sylvia borin Fauvette des jardins PN   II  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PN   II  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN   II  

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis PN   II  

Regulus regulus Roitelet huppé PN   II  

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PN   III  

Parus palustris Mésange nonnette PN   II  

Parus caeruleus Mésange bleue PN   II  

Parus major Mésange charbonnière PN   II  

Sitta europaea Sittelle torchepot PN   II  

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PN   II  

Oriolus oriolus Loriot d'Europe PN   II  

Garrulus glandarius Geai des chênes CH-NU     

Pica pica Pie bavarde CH-NU     

Corvus frugilegus Corbeau freux CH-NU     

Corvus corone corone Corneille noire CH-NU     

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet CH-NU     

Passer domesticus Moineau domestique PN-NU     

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN   III  

Serinus serinus Serin cini PN   II  

Carduelis chloris Verdier d'Europe PN   II  

Carduelis carduelis Chardonneret élégant PN   II  

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse PN   II  

Emberiza citrinella Bruant jaune PN   II  
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ANNEXE 4 : Données floristiques du 

Conservatoire Botanique National de Paris 
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