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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 : Bullion (INSEE : 78120)

1.2 Superficie

44,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 99
Maximale (mètre): 114

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001352 - ZONE HUMIDE ENTRE LA CELLE-LES-BORDES ET BULLION (Type 1) (Id reg. : 78120006)
- Id nat. : 110001454 - MARES, TOURBIERES ET ZONES HUMIDES DES DOMAINES DE LA CLAYE ET DE LA

VOISINE (Type 1) (Id reg. : 78120008)
- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)

1.5 Commentaire général

L'intérêt écologique de cette vaste zone humide tient surtout à l'existence d'anciennes prairies humides, de friches humides à
grandes herbes et de roselières qui parsèment la peupleraie et la forêt alluviale marécageuse.

Dans la prairie humide, l'existence de mares et d'une lande tourbeuse acide, milieu rare, confère à ce site une grande valeur
écologique notamment en raison de la flore patrimoniale qu'elle renferme. On y trouve la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera).
Cette petite fougère, protégée au niveau national, est une espèce qui forme des tapis vert tendre sur les bords exondés des
mares et des étangs. Extrêmement rare et localisée en Ile-de-France, on ne la rencontre qu'aux abords de quelques plans
d'eau dans les forêts de Rambouillet, de Fontainebleau et de Sénart. Cette lande acide héberge aussi le Carvi verticillé (Carum
verticillatum), grande ombellifère rare et protégée en Ile-de-France, qui se rencontre aussi sur les bords des chemins forestiers,
le Scirpe flottant (Eleogiton fluitans), autre espèce protégée en Ile-de-France, qui se développe dans les mares acides mais
aussi sur les vases exondées de l'étang et les fossés paratourbeux, ou encore le Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton
polygonifolius), également protégé au niveau régional, et l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plantes aquatiques rares que
l'on observe ici dans les eaux calmes et peu profondes des mares de prairies et des mares forestières.

D'autres espèces peu répandues ont été signalées du site comme le Sélin à feuilles de Carvi (Selinuml carvifolium) et le Mouront
délicat (Anagallis tenella), espèces inféodées aux prairies humides sur sols pauvres en nutriments et soumises à des fluctuations
du niveau d'eau. Plusieurs espèces végétales assez rares dans notre région doivent également être indiquées comme la Glycérie
dentée (Glyceria declinata), les Laîches noire et vert-jaunâtre (Carex nigra & Carex viridula subsp.oedocarpa), le Cirse anglais
(Cirsium dissectum), le Vulpin roux (Alopecurus aequalis),  le Gaillet des marais allongé (Galium palustre subsp.elongatum), le
Millepertuis anguleux (Hypericum maculatum subsp.obtusiusculum), le Myosotis cespiteux (Myosotis laxa subsp.cespitosa) et
la Renoncule aquatique (AR) (Ranunculus aquatilis).

Ce marais, s'il présente une grande valeur floristique, se révèle également être d'un grand intérêt entomologique, en particulier
pour les lépidoptères, puisque près du tiers des espèces franciliennes y sont recensées.

On y rencontre notamment plusieurs espèces protégées et/ou devenues rares en Ile-de-France comme l'Ecaille marbrée-rouge
(Callimorpha dominula), espèce liée aux zones tourbeuses des prairies humides et des mégaphorbiaies, la Noctuelle des
roselières  (Arenostola phragmitidis) et le Feu-follet (Senta flammea), espèces inféodées aux phragmitaies des tourbières et
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des grands marais, ou encore le Morio (Nymphalis anthiopa), grand nymphalide forestier des sous-bois clairs et des ripisylves,
extrêmement menacé qui ne subsiste plus que sur le massif de Rambouillet.

Il faut noter la présence d'une population très abondante du Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino), espèce typique des
mégaphorbiaies, dont le massif de Rambouillet héberge la majorité des populations régionales.

D'autres espèces peu fréquentes et en forte régression se rencontrent aussi sur le site comme la Noctuelle de la Brouille (Sedina
buettneri) qui se developpe dans les cariçaies des bords des cours d'eau et des berges d'étangs, la Noctuelle argentule (Deltote
bankiana), localisée dans les prairies marécageuses et les tourbières, ainsi que l'Ecaille villageoise (Epicalia vilica) et le Thécla
du Bouleau (Thecla betulae), espèces plutôt liées aux zones sèches et calcicoles et pourtant observées à plusieurs reprises
sur le site.

Au niveau des coléoptères, encore peu étudiés sur ce secteur, on signalera tout de même la présence du Mélasome bronzé
(Plagiosterna aenea), chrysomèle liée aux aulnes qui semble assez abondante dans cette forêt alluviale et celle d'un Anchomène
des forêts marécageuses (Agonum scitulum) particulièrement rare en Ile-de-France.

On remarquera enfin qu'une petite population de Rainette verte (Hyla arborea), grenouille à tendance arboricole, se maintient
sur les mares des prairies humides.

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
- Site classé 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
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7381 "Vallée de l'Aulne et ses abords"

Site inscrit n°7003 "Vallees de l'Aulne, de la Celle, de la Gloriette"

Les sites ZPS et ZSC ne concernent qu'un petit secteur de la Znieff situé en forêt domanial (pointe ouest)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Activités cynégétiques orientées autour du gibier d'eau et du grand gibier. Une ancienne prairie a été plantée en peupliers de
culture et a fait l'objet de drainage à l'aide de fossés et rigoles.
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En 2010, un important chantier de réouverture a permis de remettre en prairies humides quelques hectares de parcelles
communales. Ces parcelles sont pâturées par des chevaux camarguais et des moutons, par convention de gestion passées
entre le PnrHVC et des praticuliers.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Cette zone de marais, située au nord et au nord-est du hameau de Moutiers, résulte de l'affleurement de la nappe phréatique des
Sables de Fontainebleau et de la présence de nombreuses résurgences. Ce secteur, après avoir longtemps été occupé par des
prairies humides, s'est progressivement boisé suite à l'abandon des pratiques pastorales, donnant lieu à une forêt marécageuse.
D'anciennes mares abreuvoirs s'y rencontrent encore ainsi qu'un petit étang créé plus récemment à des fins cynégétiques.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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
- Formations végétales, étages de végétation
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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 la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (fonction d'écretage de crues, entité écologique
cohérente). Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie principalement sur des éléments physiques facilement identifiables
(axes routiers, chemins, lisières friche/forêt) ainsi que sur des éléments topographiques (courbe de niveau).

A noté qu'en limite de la Znieff, se trouve une station de plante rare redécouverte pour la région en 2010 par le CBNBP, le Souchet
jaunâtre (Pycreus flavescens). Cette espèce est localisée sur un site très artificiel(lavoir) qui n'a pas été intégré à la Znieff.

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

La partie Est du site, principalement constituée de prairies humides, de mares et de landes tourbeuses, est menacée par une
urbanisation à moyen ou long terme, ainsi que le prévoit le projet de Plan d'Occupation des Sols de la commune qui fait figurer
les parcelles correspondantes en zone 2 NA.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
BAK A., MARI A.

2005 - 2005

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
BAK A., MARI A.

2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

Informateur :
MARI A.

53.11
Phragmitaies

Informateur :
MARI A.

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
MARI A.

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
MARI A.

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
MARI A.

31.1
Landes humides

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
MARI A.

38
Prairies mésophiles

Informateur :
MARI A.

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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1998 - 1998

Coléoptères 241420
Plagiosterna aenea
(Linnaeus, 1758)

Petit vertubleu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 2000 - 2000

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2005 - 2011

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2005 - 2006

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

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
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2005 - 2011

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Moyen 1995 - 1995

Lépidoptères

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

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

716695
Epicallia villica

(Linnaeus, 1758)

Ecaille fermière
(L'), Ecaille

villageoise (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1996 - 1996

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1996 - 1996

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.

Faible 2005 - 2005

249330
Sedina buettneri
(E. Hering, 1858)

Noctuelle de
la Brouille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

249544
Senta flammea
(Curtis, 1828)

Leucanie du
Roseau (La),

Feu-Follet (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1996 - 1996

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1994 - 1994

Odonates 65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2005 - 2005

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2005 - 2005

Phanérogames 82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
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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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1994 - 2000

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 1996 - 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 1994 - 2005

Ptéridophytes 113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 1996 - 2005

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

Coléoptères 222404
Agonum scitulum

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Fort 2000 - 2000

249158
Abrostola triplasia
(Linnaeus, 1758)

Plusie à
lunettes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

Lépidoptères

248781
Catarhoe cuculata
(Hufnagel, 1767)

Eubolie sinuée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
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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

54557
Cerura erminea
(Esper, 1783)

Hermine (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1996 - 1996

249493
Hada plebeja

(Linnaeus, 1761)
Noctuelle

dentine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

248998

Macaria alternata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Philobie
alternée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1996 - 1996

248484
Rhodometra

sacraria
(Linnaeus, 1767)

Phalène
sacrée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHAT D.

Faible 1995 - 1995

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

2009 - 2009

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

Informateur :
POUZERGUES F.

Faible 2011 - 2011

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
Informateur :
POUZERGUES F.

Faible 2011 - 2011

Passage, migration Faible

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois Reproduction

indéterminée
Informateur :
MARI A.

2010 - 2010

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Fort 1996 - 2005

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Fort 1996 - 1996Phanérogames

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001456
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
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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

132829

Carex viridula
subsp. oedocarpa

(Andersson)
B.Schmid, 1983

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1994 - 2005

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1994 - 1994

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Moyen 1996 - 1996

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Fort 1995 - 1995

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Moyen 1996 - 1996

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARI A.

Moyen 2005 - 2005
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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)

Amphibiens 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)

Mammifères 61000
Cervus elaphus
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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 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)

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1996

Inventaire des patrimoines: Commune
de Bullion (la faune, la flore et les milieux
naturels) - Parc naturel régional de la haute
vallée de Chevreuse.

FRAIN M.

Relevés phytosociologiques réalisés dans
le parc naturel régional de la haute vallée
de Chevreuse. Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse & OGE.

JULVE P. 1995
Flore et végétation du PNR de la haute
vallée de Chevreuse. Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse & Ere.
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ZAGATTI P. et al. 2000

Atlas des coléoptères du massif de
Rambouillet et du parc naturel régional de
la haute vallée de chevreuse, Tome I : 1990
- 2000. OPIE.

Base de données Faune-Flore
du parc naturel régional de la
Haute vallée de ChevreuseCollection

GILIF - base de données

BAK A., MARI A.

DEHONDT F.Informateur

DEHONDT F., DUBREUIL P.
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