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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001488 - VALLEE DES VAUX DE CERNAY (Id reg. : 30690000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Auffargis (INSEE : 78030)

1.2 Superficie

35,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 123
Maximale (mètre): 137

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001490 - PRAIRIES HUMIDES ET AULNAIES TOURBEUSES DES VAUX DE CERNAY (Type 1) (Id reg. :
78128003)

- Id nat. : 110001488 - VALLEE DES VAUX DE CERNAY (Type 2) (Id reg. : 30690000)

1.5 Commentaire général

L'Etang des Vallées et les fonds humides de Grandval constituent une vaste zone marécageuse dont l'intérêt écologique est
remarquable. Le site est d'ailleurs inscrit au réseau natura 2000 en raison des habitats qu'il renferme : Bois tourbeux mésotrophes
à Fougère des marais (Alnion glutinosae) et Chênaies acidiphiles (Quercion robori-petraeae)...

Le site présente par ailleurs une grande diversité floristique et se révèle d'un fort intérêt patrimonial en abritant de nombreuses
espèces végétales rares dont 5 d'entre elles sont mêmes protégées en région Ile-de-France. En queue d'étang et au niveau
des clairières de l'aulnaie marécageuse, les groupements de magnocariçaies constituent un biotope favorable notamment au
Piment royal (PR/R) (Myrica gale), petit arbuste des manteaux forestiers marécageux protégé et localisé en Ile-de-France sur
le massif de Rambouillet où il reste toutefois relativement abondant sur ses stations et  au Calamagrostis des marais (PR)
(Calamagrostis canescens), grande graminée extrêmement rare et protégée pour laquelle l'étang des Vallées constitue une
des rares stations franciliennes fournie en pieds fertiles. D'autres espèces d'intérêt peuvent être signalées, comme la Laîche
blanchâtre (PR) (Carex curta), la Laïche allongée (Carex elongata), mais aussi la Stellaire glauque (PR) (Stellaria palustris),
autre rareté régionale inféodée aux prairies inondables et enfin la Fougère des marais (PR) (Thelypteris palustris) qui présente
ici une belle station notamment suite aux travaux de restauration écologique qui lui sont très profitables.

D'autres espèces végétales rares et menacées sont également présentes sur ce secteur comme la Laîche à bec (Carex rostrata)
et la Laîche paradoxale (Carex appropinquata), hôtes rares des boisements clairsemés surs sols tourbeux et acides et du
Blechnum en épi (Blechnum spicant), fougère rare en plaine ici présente dans l'aulnaie marécageuse et en sous-bois de la
chênaie-charmaie dans les fossés humides.

La qualité écologique des habitats du site et sa situation privilégiée dans cette vallée préservée de l'urbanisation lui confèrent
également un grand intérêt faunistique. Intraforestier, ce plan d'eau constitue une grande frayère à Crapauds communs (PN)
(Bufo bufo). Chaque année, environ 10 000 crapauds viennent s'y reproduire, accompagnés de nombreuses autres espèces
d'amphibiens dont le Triton alpestre (PN) (Triturus alpestris) et plus rarement le Triton crété (Triturus cristatus). La queue d'étang
est en outre très appréciée du Lézard vivipare (PN) (Lacerta vivipara), reptile des zones humides peu fréquent en Ile-de-France
et qui est relativement abondant sur ce site au niveau des ourlets préforestiers.

L'entomofaune, bien qu'encore peu étudiée sur ce site, se révèle pourtant d'une grande richesse patrimoniale comme en
témoigne la présence de plusieurs espèces peu fréquentes dont 2 libellules protégées au niveau régional : le Cordulégastre
annelé (PR) (Cordulegaster boltonii), est une espèce inféodé aux marais infra-forestiers qui profite ici des nombreuses
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résurgences et des zones de suintements permanents, et la Grande Aeschne (PR) (Aeshna grandis), l'une des plus grandes
espèces de notre faune qui affectionne les grands étangs aux eaux légèrement acides, dont la reproduction sur le site n'a toutefois
pas été prouvée. A leur côté, s'observent également dans la queue tourbeuse de l'étang la Libellule fauve Libellula fulva) et
l'Agrion délicat (Coeriagrion tenellum), petite demoiselle assez rare et localisée aux marais tourbeux dont il s'agit ici de l'une des
deux seules stations de l'espèce sur le territoire du Parc naturel régional, le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) et
surtout le rare et menacé Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum), hôte caractéristique des prairies tourbeuses . Ces milieux
tourbeux ouverts sont aussi l'habitat du Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon menacé en Ile-de-France dont l'essentiel
des populations sont aujourd'hui localisées dans les vallées humides du sud des Yvelines et du nord de l'Essonne, de l'Oedemère
à corselet safran (Oedemera croceicollis), coléoptère floricole peu fréquent observé généralement dans les grands marécages,
tandis que le rare Anchomène de Thorey (Europhilus thoreyi), carabique hygrophile en très forte régression, se cantonne aux
petites roselières du site. Enfin, les vieilles futaies de chênaie-charmaie constituent l'habitat du rare Selatosome à deux taches
(Selatosomus bipustulatus) dont les larves se développent sous les écorces de chêne.

Pour l'avifaune, on mentionnera seulement l'hivernage du Râle d'eau (Rallus aquaticus) dans la roselière et surtout la présence
régulière de deux couples nicheurs de Pic noir (PN) (Dryocopus martius) qui profitent des vieux hêtres du boisement au nord
de l'étang.

On soulignera enfin la présence de la Martre (Martes martes), observée en chasse sur le site. Ce petit mustélidé, nocturne et
crépusculaire, évite les milieux ouverts et la proximité des habitations humaines. Ses populations ont fortement décliné dans
notre région suite au morcellement de la couverture forestière.

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 classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Un dispositif temporaire de sauvegarde des batraciens est par ailleurs mis en place au niveau de la route départementale N°24
chaque année (depuis 1993) durant la période des migrations pré et post-nuptiales par le Parc naturel régional. Un projet pour
l'implantation d'un dispositif permanent du type « crapauduc » est à étudier.

Site inscrit en partie au réseau natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats » : Site n° FR1100803 « Tourbières
et prairies tourbeuses de la forêt d'Yvelines ».

Site classé n°6946 "Vallée de Chevreuse"

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines
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Ce secteur est en partie classé en réserve biologique domaniale dirigée (RBD du Pont de Grandval et RBD de l'étang des Vallées
Div. XIX - 37, 35) et fait l'objet d'une gestion conservatoire par l'Office National des Forêts. La location de pêche est gérée par
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Plusieurs parking situés dans ou )à proximité du site accueillent de nombreux promeneurs qui utilisent les chemins balisés qui
traversent la Znieff.

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

Les fonds humides et marécageux de la vallée du Ru des Vaux sont recouverts par des alluvions à texture limono-argilo-
sablonneuse et des colluvions alimentées par des limons et des argiles à meulières. La présence de nombreuses sources et
l'affleurement de la nappe phréatique sont la cause d'un engorgement constant des sols et de la formation de tourbe.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- 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
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces remarquables, de leur territoire d'évolution et de la
fonctionnalité de cet ensemble de milieux humides et tourbeux (expansion naturelle des crues, gestion cohérente des espaces
naturels). Les espaces urbanisés ou trop fortement anthropisés ont été exclus au maximum du périmètre mais une section de
l'axe routier D24 a été intégrée en dépit de son caractère rudéral. Au niveau cartographique, le périmètre est principalement calé
sur des repères physiques facilement identifiables (chemins d'exploitation et sentes forestières, route et lit mineur de rivière)
ainsi que sur des éléments topographiques (courbes de niveau). Lorsque la limite longe un tracé de chemin forestier, ce dernier
n'est pas inclus dans le zonage. En revanche, lorsque la limite longe un cours d'eau, le lit mineur de la rivière est compris dans
le périmètre de zonage. Cette délimitation correspond, à peu de chose près, au périmètre du site natura 2000.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Etrépage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement 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

- Mammifères - Oiseaux
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

26 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

2 2008

41.2
Chênaies-charmaies

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

16 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001489
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

2 2008

41.5
Chênaies acidiphiles

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

23 2008

87.2
Zones rudérales

Informateur :
MARI A.

1 2004

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

14 2008

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

3 2008

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

8 2008

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Bibliographie :
Office National des Forêt -
Versailles
2008
Cartographie des habitats
des RBD du Massif de
Rambouillet

4 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

L'aulnaie marécageuse 44.91 répond bien aux critères déterminants à savoir Bois tourbeux mésotrophes à Fougère des marais
(Thelipterys palustris), à l'inverse la chênaie acidiphile 41.5 ne correspond pas à la chênaie acidiphile à Luzule des bois (Luzula
sylvatica) et n'est dons pas déterminante. Il en va de même pour la Phragmitaie (53.1) observée ici qui se développe sur des
sols profondément tourbeux (roselière déterminante sur alluvions peu tourbeuses ou minérales seulement).
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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 444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 14 1995 - 2010

240411
Calambus

bipustulatus
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

8833
Europhilus thoreyi

Dejean, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999

721762
Oeceoptoma

thoracica
(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 2002 - 2002

12170
Oedemera
croceicollis

Gyllenhal, 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 2002 - 2002

Coléoptères

10377
Xylodrepa

quadripunctata
Schreber, 1759

Silphe à
quatre points

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

Lépidoptères 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.

Moyen 2002 - 2002

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

1999 - 1999
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2002 - 2002

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

1999 - 1999Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., TILLON L.

Moyen 2000 - 2000

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., TILLON L.

Moyen 2000 - 2000
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., TILLON L.

Faible 2000 - 2000

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G. et al.

Faible 1996 - 1996

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 10 100 2003 - 2010

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche paradoxale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G. et al.

1996 - 1996

Phanérogames

88449
Carex curta

Gooden., 1794
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G. et al.

Faible 1996 - 1996
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88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 100 1000 2010

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOPEZ J.F.

Faible 1993 - 1993

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOPEZ J.F.

Faible 50 1993

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2008

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1000 10000 2003 - 2011

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Fort 6000 1993 - 2011
Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 100 1993 - 2011
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de l'espèce

Nomm
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d'observation

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 1993 - 2011

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 1993 - 2011

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Moyen 250 1995 - 2011

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 150 1993 - 2011

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR Haute Vallée de Chevreuse

Faible 4 2010 - 2010

9201
Amara curta
Dejean, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1999

222242
Crudosilis ruficollis
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2002 - 2002Coléoptères

9810
Quedius fumatus
(Stephens, 1833)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1999

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

2003 - 2003

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

1999 - 1999

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

2008 - 2011Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999
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60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1999 - 1999

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LOIS G.

1995 - 1995

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORIF

Faible 1992 - 1992

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 1995 - 2011

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2001 - 2001

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PATEK G.

Moyen 2 8 2007 - 2011

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 4 1998 - 2011

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORIF

Faible 1992 - 1992

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 1995 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003
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3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOPEZ J.F.

Faible 1993 - 1993

96149
Epilobium ciliatum

Raf., 1808
Épilobe cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G. et al.

Faible 1996 - 1996

Phanérogames

96251
Epilobium roseum

Schreb., 1771
Épilobe rosée,
Épilobe rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOPEZ J.F.

Faible 1993 - 1993

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2000 - 2000

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999

Reptiles

77425
Trachemys

scripta elegans
(Wied, 1839)

Trachémyde à
tempes rouges,
tortue de Floride

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS

2000 - 2000
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001489

-14/ 17 -

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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

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)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001489
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3036
Rallus aquaticus
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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3518 Strix aluco 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

77425
Trachemys scripta

elegans (Wied, 1839)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

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)

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Reptiles

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

10377
Xylodrepa quadripunctata

Schreber, 1759
Reproduction certaine ou probable

12170
Oedemera croceicollis

Gyllenhal, 1827
Reproduction certaine ou probable

53915
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Reproduction indéterminée

60658
Martes martes (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001489
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77425
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

65446
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

Reproduction indéterminée

65487
Stethophyma grossum

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction indéterminée

66157
Chorthippus albomarginatus

(De Geer, 1773)
Reproduction certaine ou probable

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Reproduction certaine ou probable

87218
Calamagrostis canescens

(Weber) Roth, 1789
Reproduction certaine ou probable

88344
Carex appropinquata

Schumach., 1801
Reproduction certaine ou probable

88449
Carex curta Gooden., 1794

Reproduction certaine ou probable

88840
Carex rostrata Stokes, 1787

Reproduction certaine ou probable

240411
Calambus bipustulatus

(Linnaeus, 1767)
Reproduction certaine ou probable

721762
Oeceoptoma thoracica

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable
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