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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)
- Commune : Saint-Arnoult-en-Yvelines (INSEE : 78537)
- Commune : Rochefort-en-Yvelines (INSEE : 78522)
- Commune : Bullion (INSEE : 78120)

1.2 Superficie

464,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 166

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001456 - MARAIS FORESTIER DE MOUTIERS (Type 1) (Id reg. : 78120009)
- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)

1.5 Commentaire général

Ce site s'étend sur l'ensemble de la propriété domaniale (Forêts du Domaine de la Claye et Fonds de Bullion) ainsi que sur les
terrains privés du Domaine de la Voisine. Il s'agit d'une zone naturelle d'intérêt  majeur du Massif de Rambouillet qui tire sa
richesse écologique de l'existence de plusieurs habitats remarquables et de la présence d'un grand nombre d'espèces animales
et végétales protégées au niveau national ou régional.

Cette vaste zone humide est en effet composée par une grande diversité d'habitats forestiers (forêt humide, chênaie-charmaie
à peuplier tremble, chênaie-boulaie à molinie) au sein desquels sont disséminées de nombreuses mares forestières aux eaux
acides faiblement minéralisées, de petites landes paratourbeuses et quelques rares tourbières. Ces mares aux eaux acides
oligotrophes et la tourbière haute constituent des habitats d'une grande valeur écologique qui figurent, à ce titre, à l'annexe I de
la directive européenne « Habitats », ce dernier habitat étant même considéré comme « prioritaire ». Leur présence a d'ailleurs
permis l'inscription d'une grande partie du site (secteur domanial en totalité) au réseau natura 2000 : Site n° FR1100803 «
Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline ».

La diversité des habitats humides et aquatiques ainsi que leur bon état de conservation permettent la présence de nombreuses
espèces végétales rares dont 3 d'entre elles sont protégées au niveau national et 11 autres sont protégées au niveau régional.

Parmi les espèces protégées au niveau national, la Grande Douve (PN) (Ranunculus lingua) se rencontrent dans quelques
mares forestières où elles sont parfois accompagnées du Rossolis à feuilles rondes (PN) (Drosera rotundifolia), petite plante
carnivore extrêmement rare en région Ile-de-France, qui se developpe surtout dans les tourbières acides.

A leurs côtés, d'autres espèces patrimoniales dont certaines protégées en Ile-de-France, sont présentes au niveau des mares et
mardelles forestières comme le Scirpe flottant (PR) (Eleogiton fluitans), le Pâturin des marais (PR) (Poa palustris), le Rubanier
nain (PR) (Sparganium minimum), le Jonc rude (Juncus squarrosus) et la Fougère des marais (PR) (Thelypteris palustris) que l'on
rencontre sur les berges humides et les vases exondées, le Potamot à feuilles de renouée (PP) (Potamogeton polygonifolius), la
Petite Utriculaire (PR) (Utricularia minor), l'Utriculaire citrine (PR) (Utricularia australis), la Renoncule divariquée (Ranunuculus
circinatus) et l'Hottonie des marais (Hottonia palustris) qui se développent dans leurs eaux acides et pauvres en éléments
minéraux.
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Au niveau des tourbières, se développent le Comaret (PR) (Potentilla palustris) et la Linaigrette à feuilles étroites (PR)
(Eriophorum polystachyon) . Les landes paratourbeuses et les abords humides de chemins forestiers abritent la Lobélie brûlante
(PR) (Lobelia urens), le Peucédan des marais (PR) (Thysselinum palustre) et le Maianthème à deux feuilles (Maianthemum
bifolium).

Il faut encore signaler la présence d'un cortège diversifié d'espèces assez rares en Ile-de-France toujours plus ou moins liées aux
zones humides et aux secteurs paratourbeux comme le Vulpin roux (Alopecurus aequalis), la Callitriche à crochets (Callitriche
hamulata), les Laîches étoilée, noire et vert-jaunâtre (Craex echinata & C. nigra & C. viridula subsp.oedocarpa), le Cirse anglais
(Cirsium dissectum), la Petite cuscute (Cuscuta epithymum), le Gaillet des marais allongé (Galium palustre subsp.elongatum), la
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), le Trèfle d'eau (AR) (Menyanthes trifoliata), les Potamots graminé et luisant (Potamogeton
gramineus & P.lucens), la Primevère acaule (Primula vulgaris), la Scorzonère des prés (Scorzonera humilis) et le Séneçon des
bois (Senecio sylvaticus).

Au niveau entomologique, ce vaste secteur forestier est relativement méconnu, néanmoins 6 espèces protégées au niveau
régional y ont été inventoriées. Sur les mares forestières et les tourbières acides, on rencontre notamment les seules populations
du Sympetrum noir (PR) et du Leste dryade (PR) recensées sur le territoire du Parc, ainsi qu'une petite population de l'Agrion
mignon (PR) (Coenagrion scitulum), espèce plus commune que les précédentes mais qui reste toutefois localisée dans notre
région. La Grande Aeschne (PR) (Aeshna grandis), espèce typique des étangs intra-forestiers acides, a été observée sur
plusieurs plan d'eau. Sa reproduction sur la zone semble probable bien qu'aucune preuve formelle ne soit connue à ce jour
(espèce non retenue de ce fait comme déterminante pour la Znieff de type I, mais inscrite en déterminante à l'échelle de la Znieff
fr type II "Massif de Rambouillet Sud-Est").

La vaste étendue de boisements tourbeux constitue par ailleurs un habitat favorable à deux grands nymphalides rares et
menacés : le Morio (PR) (Nymphalis antiopa) et la Vanesse de l'Orme (PR) (Nymphalis polychloros). Ces deux papillons, protégés
en Ile-de-France, colonisent les bois clairs, les ripisylves et les landes à Bouleaux, Saules et Trembles. Ces espèces se sont
fortement raréfiées dans notre région au cours des dernières décennies et leurs peuplements, toujours diffus, sont aujourd'hui
localisés sur les massifs forestiers de Rambouillet et de Fontainebleau.

Les landes humides de ce secteur héberge la Decticelle de Bruyères (Metrioptera brachyptera), espèce très rare à l'échelon
régional dont le massif Rambolitain héberge les 4 stations connues pour cette espèce.

Parmi les coléoptères, on signalera la présence d'une population du Carabe convexe (Carabus convexus). Ce petit carabe aptère
recherche les grands massifs forestiers sablonneux dans lesquels il est toujours peu fréquent et surtout extrêmement localisé.

On indiquera par ailleurs la présence du Silphe à quatre taches (Xylodrepa quadripunctata), espèce forestière et arboricole qui
chasse les chenilles dans les arbres, et celle du Selastosome à antennes noires (Selastosomus nigricornis), taupin rare en région
Ile-de-France et lié aux grands boisements froids et marécageux.

L'intérêt ornithologique tient essentiellement à la présence de l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), dont une aire utilisée
a été découverte en 2008. Rappelons qu'une dizaine de couples seulement ont été recensés en Île-de-France. Très farouche,
cette espèce recherche des zones peu dérangées si bien qu'on la trouve davantage au sein des grandes propriétés privées
qu'au niveau des zones domaniales, souvent très fréquentées. Signalons également que la Huppe fasciée (Upupa epops) a
fait l'objet de quelques observations, sans doute le fait d'individus de passage. Recherchant des arbres creux pour installer sa
nichée, cette espèce pourrait bénéficier de la pose de nichoirs artificiels en zone de contact bois/pelouse.

En considérant la grande rareté des habitats représentés sur ce site, la présence de nombreuses espèces animales et végétales
rares, menacées et protégées, le bon état global de conservation de leurs populations et l'implantation privilégiée du site au
sein d'un vaste massif forestier qui protège notamment son alimentation en eau des pollutions éventuelles, le site des domaines
de la Claye et de la Voisine compte parmi les sites écologiques les plus prestigieux du massif Rambolitain et du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Espèces déterminantes non revues recemment (<1990) et donc non retenues dans la liste de la Znieff:

Luronium natans  / Saint-Alary - 1983;

Ranunculus circinatus  / Saint-Alary - 1983;

Eleogiton fluitans  / Saint-Alary - 1983;
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

La partie domaniale fait l'objet d'une gestion forestière adaptée au contexte écologique (réserve biologique dirigée, site natura
2000). Sur le domaine de la Poterie, les activités cynégétiques sont entièrement consacrées au grand gibier

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

L'ensemble de ce secteur est recouvert par les Sables de Fontainebleau et par des alluvions à dominante sableuse. Les
sables occupent les parties hautes tandis que les alluvions occupent l'ancien lit de la vallée sèche qui établissait le contact
entre le ruisseau Sainte-Anne et la Rabette, avant que ce dernier cours d'eau ne soit détourné. Les mares forestières de la
Claye et de la Poterie sont au contact de Marnes à Huitres (Stampien) et/ou d'argile plastique (Yprésien) qui constituent le
plancher imperméable de cette zone. Ces mares ainsi qu'une partie du fond de la vallée sèche, présentent un caractère tourbeux
manifeste. La présence de nombreuses résurgences dans le fond du vallon est la cause d'un engorgement constant des terrains
et, localement, de la formation de tourbières acides.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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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
- 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

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces animales et végétales remarquables, des habitats qui leur
sont associés et de l'entité écologique cohérente qu'ils constituent (peuplements forestiers constituées de landes et de mares
forestières sur sols paratourbeux). La délimitation s'appuie principalement sur des éléments physiques facilement identifiables
(axes routiers, chemins) ainsi que sur les limites des propriétés domaniales. Ce périmètre correspond à l'identique à celui qui a
été retenu dans le cadre du réseau NATURA 2000 auquel s'ajoute l'ensemble des terrains privés limitrophes situés au sud du
domaine de la Claye (secteur la Poterie/la Voisine).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL
P.

1997 - 1997

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
BAK A., MARCHAL O. &
MARI A.

1997 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

41.2
Chênaies-charmaies

37.2
Prairies humides eutrophes

22
Eaux douces stagnantes

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2008 - 2008

8381
Carabus convexus

Fabricius, 1775
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ZAGATTI P.

Faible 1999 - 1999

Coléoptères

10377
Xylodrepa

quadripunctata
Schreber, 1759

Silphe à
quatre points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1998 - 1998

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARCHAL O. & MARI A.

Faible 2010 - 2010

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

54837
Proserpinus
proserpina

(Pallas, 1772)

Sphinx de l'Épilobe
(Le), Sphinx de
l'Oenothère (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

2011 - 2011

Lépidoptères

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2008 - 2008

Mammifères 60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
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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
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d'observation

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

2011 - 2011

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2008 - 2008

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Moyen 1996 - 1996

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1996 - 2008

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2008 - 2008

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 1996 - 2010

Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

Faible 1999 - 1999

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PATEK G.

Faible 2008 - 2008

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

Moyen 2008 - 2011

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Fort 2008 - 2011
Orthoptères

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 2008 - 2008
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2008 - 2008

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 2008 - 2008

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 2008 - 2008

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Fort 2003 - 2008

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A.

Faible 2010 - 2011

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

1992 - 2010

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2008 - 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Faible 1992 - 1997

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A.

Fort 1992 - 2011

Phanérogames

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A.

Fort 1992 - 2011
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103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Moyen 1992 - 2010

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1995 - 1995

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Faible 1996 - 1996

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Faible 2003 - 2003

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 1983 - 2008

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF / Comité Scientifique RBD Rambouillet

Moyen 100 1000 1996 - 2011

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

2003

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

Faible 1992 - 1992

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

1996 - 2003

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A.

Moyen 10 100 1996 - 2011
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117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 1983 - 2010

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Fort 100 1000 2010 - 2010

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Moyen 1995 - 2010

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1995 - 2008

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1996 - 2008

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Moyen 1995 - 1995

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Fort 1000 10000 2003 - 2010

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Moyen 1992 - 2010

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

2011 - 2011

7.2 Espèces autres
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444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

1995 - 2010

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FEINARD A.

Faible 1995 - 1995

14885

Neophytobius
muricatus (C.

Brisout de
Barneville, 1867)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2010 - 2010

222552
Pterostichus

ovoideus
(Sturm, 1824)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2010 - 2010
Coléoptères

14946
Tapinotus sellatus

Fabricius, 1794
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2010 - 2010

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

2011 - 2011

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

2011 - 2011

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 1999 - 2010

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2008 - 2008

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

2010 - 2010

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2010 - 2010

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2008 - 2008

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

Faible 2008 - 2008
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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

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Moyen 1992 - 2010

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-ALARY F.

Faible 1983 - 1983

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Faible 1992 - 2010

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

Faible 2010 - 2010

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

Moyen 1992 - 1992

132829

Carex viridula
subsp. oedocarpa

(Andersson)
B.Schmid, 1983

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

1996 - 1996

132832
Carex viridula
subsp. viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTET J. , MARCHAL O. (CS ONF)

2010 - 2010

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

Faible 1992 - 1992

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-ALARY F.

Faible 1983 - 1983

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

1992 - 1992

Phanérogames

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1995 - 1995
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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

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2008 - 2008

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A.

Fort 1992 - 2011

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1995 - 1995

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1983 - 2008

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Fort 1996 - 2011

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Faible 1996 - 1996

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Faible 1995 - 1995

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-ALARY F.

Faible 1983 - 1983

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

2011 - 2011
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77600 Lacerta agilis 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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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