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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Clairefontaine-en-Yvelines (INSEE : 78164)

1.2 Superficie

40,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 129
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110020250 - BOIS DE PINCELOUP (Type 1) (Id reg. : 78164007)
- Id nat. : 110030049 - ETANG D'OR ET MARES FORESTIÈRES DU BOIS DE LA VILLENEUVE (Type 1) (Id reg. :

78601002)

1.5 Commentaire général

Ce vaste ensemble de prairies, friches humides et roselières se caractérise par une faible diversité floristique qui s'explique par
l'abandon de ces terrains humides et l'uniformisation progressive de la végétation qui s'en suit. Néanmoins, plusieurs espèces
végétales intéressantes comme  le Sélin à feuilles de Carvi (Selinum carvifolium), grande et rare ombéllifère abondante en limite
de magnocariçaie et de phragmitaie, la Potentille droite (Potentilla recta), présente sur la prairie mésophile et le long des chemins
sablonneux, ou encore la Centaurée de Timbal (RRR) (Centaurea timbalii), la Petite Berle (Berula erecta) et le Millepertuis
anguleux (Hypericum maculatum obtusiusculum).

Ces milieux humides abritent une faune riche et extrêmement diversifiée comme l'illustrent parfaitement les nombreuses espèces
d'insectes qui ont été recensées sur le site (plus de 600). Quatre d'entre elles sont protégées en Ile-de-France  dont 2
espèces de lépidoptères nocturnes particulièrement rares : l'Ecaille marbrée rouge (PR) (Callimorpha dominula), inféodée aux
mégaphorbiaies des bords de ruisseaux, la Noctuelle du Roseau-à-balais (PR) (Arenostola phragmitidis), espèce paludicole
dont les chenilles minent les tiges du Roseau commun. D'autres lépidoptères diurnes peu fréquents comme le Nacré de la
Sanguisorbe (Brenthis ino), inféodé aux mégaphorbiaies, le Grand et le Petit Mars changeant (Apatura iris et Apatura ilia),
espèces qui fréquentent également les prairies humides mais qui affectionnent plus particulièrement leurs lisières riches en
saules, sont également bien repésentés sur cette grande zone humide. Plus sèche, la petite prairie mésophile est le milieu de
prédilection du Demi-deuil (Melanargia galathea) et de l'Hespérie de l'Alcée (Carcharodus alceae).

Les coléoptères sont aussi très diversifiés sur le site et plusieurs taxons sont d'un grand intérêt patrimonial comme la Panagée
Grande-croix (PR) (Panageux crux-major), espèce hygrophile caractéristique des prairies tourbeuses qui est légalement protégée
en Ile-de-France, la Panagée à deux tâches (Panageux bisputulatus), espèce voisine encore plus rare mais au contraire inféodée
aux lisières thermophiles des terrains sablonneux qui bordent le site où elle côtoie ici la Chrysomèle sanguine (Chrysolina
sanguilonenta), espèce des friches sèches en voie de raréfaction qui se développe sur les linaires, l'Anchomène endeuillé
(Agonum lugens), hôte rare et exclusif des terrains marécageux et des grandes phragmitaies, le Carabe enchevêtré (Carabus
intricatus), espèce rarissime sur le massif de Rambouillet qui se cantonne ici au boisement mixte situé au sud du site, et de
nombreuses autres espèces peu fréquentes et en forte régression dans la région comme le Ptérostique inégal (Pterostichus
inaequalis), le Cychrus caraboide (Cychrus caraboides), le Carabe à chapelets (Carabus monilis), le Clairon des rayons
(Trichodes alvearius), le Crache-sang (Timarcha tenebricosa) pour ne citer que les principales. On notera également la présence
du Staphylinus dimidiaticornis, grand staphylin des prairies marécageuses.
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Les orthoptères et les odonates sont en revanche peu diversifiés. On citera tout de même la présence de la Grande Aeschne
(PR) (Aeshna grandis), grande et rare libellule observée à plusieurs reprises en chasse sur les friches humides(en l'absence
d'indice de reproduction elle ne figure pas dans la liste des espèces déterminantes), et la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii),
sauterelle encore assez commune des prairies hygrophiles mais qui présente ici d'importants effectifs de population.

L'étude de L'avifaune a permis de recenser plusieurs espèces remarquables pour la région, sans pour autant que leur effectifs
ne leur permettent d'être déterminantes. Il s'agit notamment de la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), dont 5 à
6 couples se reproduisent probablement sur le site, du Martin-pêcheur (Alcedo atthis), de la Bécasse des bois (hivernante).
D'autres espèces intéressantes probablement nicheuses dans les boisements périphériques fréquentent régulièrement le site,
comme la Bondrée apivore et l'Epervier d'Europe. A noter enfin qu'un Aigle botté (Hieraaetus pennatus) a été observé sur ce
site au printemps 2009.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7464 "Perspective du château de Saint-Rémy-des-Landes et des sources de la Rabette"

Site inscrit n°7211 "Vallée de la Rabette"

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Une petite prairie humide est concernée par le parcage de quelques chevaux et poneys de selle. Un projet de gestion
conservatoire par pâturage extensif d'animaux rustiques d'une partie du site est envisagé.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
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La zone humide est située dans la partie amont de la vallée de la Rabette, petite vallée qui s'étend au nord du plateau de Beauce.
La source de la Rabette située sur le site se trouve à 137 mètres d'altitude.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les secteurs anthropisés ou trop fortement dégradés (prairies surpâturées à l'Est du site et anciens bâtiments de la ferme
aujourd'hui restaurés) ont été systématiquement exclus du périmètre. La délimitation tient compte de la répartition des espèces
remarquables et de l'homogénéité des habitats au sein de la zone humide (même entité écologique fonctionnelle). Deux parcelles
boisées situées au sud de la zone ont été incluses en raison des nombreuses espèces remarquables qu'elles abritent. Au niveau
cartographique, les limites sont calées au maximum sur des structures existantes (chemins, lisières forestières, bord de route…).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères

- Oiseaux
- Phanérogames

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BRUNNET Y.

3 1994 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452

-6/ 14 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
BRUNNET Y.

10 1994 - 2010

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
BRUNNET Y.

15 2010 - 2010

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

Informateur :
BRUNNET Y.

4 1994 - 2010

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
BRUNNET Y.

9 1994 - 2010

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
BRUNNET Y.

6 1994 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
BRUNNET Y.

30 1994 - 2010

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

Informateur :
BRUNNET Y.

15 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

8816
Agonum lugens

(Duftschmid, 1812)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

8395
Carabus intricatus

Linnaeus, 1761
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2002 - 2002

8402
Carabus monilis
Fabricius, 1792

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

241493
Chrysolina

sanguinolenta
(Linnaeus, 1758)

Chrysomèle noire
à bordure rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

8348
Cychrus caraboides

(Linnaeus, 1758)
Cychre caraboïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

13977
Lixus iridis

Olivier, 1807
Lixe des

ombellifères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2005 - 2005

12170
Oedemera
croceicollis

Gyllenhal, 1827

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2005 - 2005

234590
Oiceoptoma
thoracicum

(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

8871
Oxyporus rufus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

Coléoptères

222532
Panagaeus
bipustulatus

(Fabricius, 1775)

Panagée à
deux tâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222532


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452

-8/ 14 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

222533
Panagaeus
cruxmajor

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Crache-sang
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

11870
Trichodes alvearius

(Fabricius, 1792)
Clairon des ruches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2005 - 2005

10377
Xylodrepa

quadripunctata
Schreber, 1759

Silphe à
quatre points

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

Lépidoptères

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

Ecaille marbrée
(L'), Ecaille
lustrée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 1996 - 2009
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Moyen 1996 - 1997

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Moyen 1996 - 1997

Orthoptères 65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Moyen 1996 - 1997

Phanérogames 122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Moyen 1996 - 1996

Ptéridophytes 86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sulpice J.C

Faible 2003 - 2009

Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003

Coléoptères 9230
Amara tibialis

(Paykull, 1798)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

243174
Ocypus nitens

(Schrank, 1781)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

222538
Pedius longicollis

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

8789
Platyderus ruficollis
(Marsham, 1802)

Bupreste rouget
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

222381
Platynus livens

(Gyllenhal, 1810)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

243147
Staphylinus

dimidiaticornis
Gemminger, 1851

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

8237
Syntomus

truncatellus
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

232211
Harpiphorus lepidus

(Klug, 1818)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

52491
Heterarthrus

vagans
(Fallén, 1808)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997Hyménoptères

232160
Parna reseri
Liston, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

249158
Abrostola triplasia
(Linnaeus, 1758)

Plusie à
lunettes (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997

Lépidoptères

248769
Epirrhoe tristata
(Linnaeus, 1758)

Mélanippe
triste (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.

Faible 1996 - 1997
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999
Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V.

1994 - 1994

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPOULIE E.

1996 - 1996

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOIS G.

Faible 1999 - 1999

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2009 - 2009

Oiseaux

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1 2003 - 2003
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2009 - 2009

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1996 - 1996

89724
Centaurea

timbalii Martrin-
Donos, 1862

Centaurée de
Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

1996 - 1996

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

1996 - 1996

103267
Hypericum x
desetangsii

Lamotte, 1874

Millepertuis
de Desétangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1994 - 1994

Phanérogames

115620
Potentilla

recta L., 1753
Potentille dressée,

Potentille droite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1996 - 1996

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Mammifères

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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