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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 : Cernay-la-Ville (INSEE : 78128)
- Commune : Senlisse (INSEE : 78590)

1.2 Superficie

151,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre): 174

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001488 - VALLEE DES VAUX DE CERNAY (Type 2) (Id reg. : 30690000)
- Id nat. : 110030058 - CHAOS GRÉSEUX DES VAUX DE CERNAY (Type 1) (Id reg. : 78590004)

1.5 Commentaire général

Le site des Bouillons et du Bois Boisseau constitue l'un des plus beaux et des plus riches espaces naturels de fonds humides
et de versant boisé de la Haute Vallée de l'Yvette. Il est d'ailleurs inscrit au réseau " Natura 2000 " en application de la Directive
Européenne " Habitat " en raison des trois habitats de grande valeur écologique qu'il renferme : chênaies acidiphiles (code Natura
2000 : 9190), bois d'aulnes marécageux mésotrophes (code Natura 2000 : 91E0) et forêts de ravins ou de pentes exposées au
nord (code Natura 2000 : 9180). Ces deux derniers habitats d'intérêt communautaire étant même considérés comme " habitats
prioritaires "

La grande diversité floristique et la présence de nombreuses espèces rares et protégées en Ile-de-France, confèrent à ce site
un intérêt écologique d'importance supra-régionale.

Dans la forêt alluviale qui s'étend en rive droite du ru des Vaux, se développent la Dorine à feuilles alternes (très rare)
(Chrysosplenium alternifolium) qui colonise ici de courts ruisselets forestiers mais aussi l'Osmonde royale (Osmunda regalis),
fougère caractéristique des lisières forestières tourbeuses, ou encore la Fougère des marais (Thelypteris palustris), autre espèce
caractéristique des forêts marécageuses. Dans les prairies humides se développent la Renouée bistorte (Polygonum bistorta)
(relativement abondante sur ce site) et la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Plus en contrebas, en lisière de
forêt marécageuse, on trouve l'Euphorbe douce (Euphorbia dulcis).

D'autres prospections seraient nécessaires afin de confirmer la présence La Laîche puce (Carex  pulicaris),  la Parnassie des
marais (protégée régionale) (Parnassia palustris) et la très rare Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica), non revues depuis
1980.

Plus à flanc de coteau, les boisements frais et ombragés, parfois très encaissés au point de constituer de véritables ravins
intraforestiers, abritent un cortège de fougères remarquables dont plusieurs sont protégées dans notre région : la Fougère des
montagnes (Oreopteris limbosperma), espèce subatlantique rarissime connue de seulement deux stations franciliennes, les
Polystic à soies (Polystichum setiferum) et Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), le Blechnum en épi (Blechnum spicant),
fougère rare des vieilles aulnaies marécageuses, ou encore le Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis borreri), autre fougère peu
fréquente qui s'installe dans les sous-bois frais des chênaies-charmaies. Cette partie accueille en outre l'Androsème officinal
(Hypericum androsaemum).
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Dans les secteurs plus secs du versant occupés par des peuplements de chênaies-charmaies et de chênaies-frênaies, se
rencontrent des espèces thermophiles peu communes comme l'Alouchier (Sorbus aria) et le Polypode intermédiaire (Polypodium
interjectum). Dans la partie sommitale du versant, un boisement de chênaies-frênaies abritait notamment l'une des rares stations
franciliennes de l'Hellébore vert  (Helleborus viridis occidentalis), espèce protégée des forêts neutrophiles devenue très rare
en Ile-de-France. De nouvelles prospections sont nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de cette espèce sur ce
site. Enfin, l'Utriculaire citrine (Utricularia australis), petite plante carnivore aquatique également protégée dans note région, se
développe dans les mares forestières du plateau.

D'autres espèces végétales assez rares en région Ile-de-France se rencontrent également sur le site comme la Petite Berle
(Berula erecta), la Cardamine amère (Cardamine amara), la Laîche vert-jaunâtre (Carex viridula oedocarpa), la Grande
Ciguë (Conium maculatum), le Cirse anglais (Cirsium dissectum), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l'Epilobe vert-
foncé (Epilobium obscurum), le Gaillet des marais allongé (Gallium palustre elongatum), le Millepertuis anguleux (Hypericum
maculatum obtusiusculum), l'Orchis mâle (Orchis mascula), la Scorsonère des prés (Scorzonera humilis) ou encore l'Ajonc
d'Europe (Ulex europaeus).

Pour la faune, le principal intérêt du site réside dans l'existence de nombreuses mares et mardelles tourbeuses au niveau du
plateau forestier. On y rencontre notamment le rare Triton alpestre (Triturus alpestris) qui est relativement abondant sur se
secteur. Aux abords des mares, une vieille châtaigneraie abrite quelques coléoptères élatérides peu communs comme l'Ampedus
balteatus et surtout le très rare Hypoganus cinctus qui se développe dans les bois cariés. Ces peuplements forestiers sont
également propices au Carabe doré-brillant (Carabus auronitens), hôte des futaies fermées encore largement répandu sur le
massif de Rambouillet mais ailleurs fortement menacé par l'enrésinement.

Dans les prairies humides et le long du Ru des Vaux, on notera la présence du Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus),
orthoptère  des prairies humides et tourbeuses en forte régression, et la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), qui
niche ici régulièrement au niveau des ponts en pierres.

Enfin, un petit collecteur souterrain des eaux de ruissellement issues de la route départementale n°148 au lieu-dit " La Côte
Brulée ", abrite chaque hiver quelques individus de chauves-souris notamment le Vespertilion de Natterer (Myotis nattererii), le
Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) et l'Oreillard roux  (Plecotus auritus).

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
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit n°5561

Site classé n° 6946

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
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- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallée
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- 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 végétales et animales remarquables et des habitats qui
leur sont associés (certains étant eux-mêmes déterminants). Les espaces urbanisés ou trop fortement anthropisés (prairies
surpâturées) ont été exclus au maximum du périmètre. Au niveau cartographique la délimitation s'appuie majoritairement sur
des élements physiques facilement identifiables (chemin d'exploitation et sente pédestre, axe routier, lisière forêt/culture, rivière)
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ainsi que sur quelques éléments topographiques (courbes de niveau). Lorsque la limite du tracé longe un chemin forestier, ce
dernier est systèmatiquement exclu du zonage. En revanche, lorsqu'il s'agit de la rivière, le cours d'eau et ses berges sont inclus
dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Coléoptères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

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

25

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
13

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

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

20

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

20

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

20

88
Mines et passages

souterrains

22.4
Végétations aquatiques

24
Eaux courantes

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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 121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O., MARI A.

Fort 1999

8369
Carabus auronitens

Fabricius, 1792

Carabe à reflets
d'or (Le), Carabe à
reflets cuivrés (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1999

Coléoptères

11433
Hypoganus

cinctus Paykull

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
MARI A.

Faible 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée
Informateur :
MARI A.

Faible 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional Reproduction

indéterminée
Informateur :
MARI A.

Faible 2003

Orthoptères 66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
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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

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 100 1000 1995 - 2007

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Moyen 1995

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Fort 100 1000 2009

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP ( MASINI R.)

Faible 1872 - 2007

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763
Alouchier,

Alisier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Faible 1995

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L., PASTOR V.

Faible 1998

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Faible 1996

Ptéridophytes

133969

Dryopteris affinis
subsp. borreri

(Newman) Fraser-
Jenk., 1980

Dryoptéris
écailleux,
Dryoptéris
de Borrer

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
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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

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (div. de Rambouillet et CAE) (1995 - 1995)

Faible 1995

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 2000

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Faible 1997

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 2009

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 100 1000 2010

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1980

Phanérogames

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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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

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
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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)

60383 Myotis mystacinus (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)

60408 Myotis nattereri (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)

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

121
Triturus alpestris (Laurenti, 1768)

Reproduction certaine ou probable

66157
Chorthippus albomarginatus

(De Geer, 1773)
Reproduction certaine ou probable

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Reproduction certaine ou probable

111239
Oreopteris limbosperma

(Bellardi ex All.) Holub, 1969
Reproduction certaine ou probable

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Reproduction certaine ou probable

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Reproduction certaine ou probable

128307
Utricularia australis R.Br., 1810

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001492
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOBE V. 1987

Etude phytoécologique, agronomique
et dynamique des prairies et des friches
herbacées des vallées du parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse.
DAA-INAPG & Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

DUBREUIL P. & al. 1996

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

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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