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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001540 - VALLEE DE LA JUINE D'ETAMPES A SAINT-VRAIN (Id reg. : 91000008)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Cheptainville (INSEE : 91156)
- Commune : Lardy (INSEE : 91330)

1.2 Superficie

111,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001540 - VALLEE DE LA JUINE D'ETAMPES A SAINT-VRAIN (Type 2) (Id reg. : 91000008)

1.5 Commentaire général

La Butte Brisset s'inscrit au niveau de coteaux de la vallée de la Juine, entre les villes de Bouray et de Lardy, marquées par une
urbanisation et un développement d'infrastructures importants. Autrefois considérée comme un

haut lieu de l'entomologie et de la flore, elle renferme aujourd'hui encore une grande richesse malgré la  ermeture de ses milieux
les plus intéressants, notamment les coteaux calcaires.

Majoritairement boisée et intégrant une partie de la forêt régionale de Cheptainville, la ZNIEFF est caractérisée par des milieux
diversifiés allant de la pelouse sur sables xériques jusqu'à la hêtraie calcicole, formation forestière rare en Essonne et en Ile-
de-France.

Au total 7 espèces végétales déterminantes sont présentes sur la ZNIEFF, dont une protégée au niveau régional.

Le coeur de la ZNIEFF est occupé par une ancienne sablière au sein et autour de laquelle se sont formées des pelouses
pionnières et des pelouses sableuses plus denses accueillant des espèces assez rares des sables xériques et trois Bryophytes
déterminantes : Barbilophozia barbata (rare), Tortella humilis (très rare) et Orthotrichum stramineum (en régression). La sablière
représente également un site favorable pour l'Hirondelle de rivage, mais la fréquentation importante rend sans doute difficile sa
nidification. S'y trouvent également plusieurs espèces de reptiles et amphibiens : Vipère aspic, Orvet, Lézard vert, Lézard des
murailles et Grenouille agile.

La partie nord de la sablière est constituée d'une mosaïque de formations végétales herbacées marquées par un piétinement
important, la flore y est plutôt rudérale et très hétéroclite. L'intérêt de garder ce secteur dans le périmètre de la ZNIEFF tient
en la présence de haies, buissons et friches éparses favorables à l'avifaune et en particulier à des espèces parfois strictement
inféodées à ce type de milieu, en régression en Ile-de-France.

Par ailleurs, en bordure des sentiers du parcours sportif, favorisés par un léger piétinement sans lequel les milieux se fermeraient,
se développe une espèce protégée au niveau régional : la Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus, AR).

Les autres espèces déterminantes sont localisées au niveau des ourlets et pré-bois sablo-calcaires ou calcaires avec le Genêt
ailé (Genista sagittalis, assez rare), les Epipactis à petite feuille et de Müller (Epipactis microphylla, très rare et Epipactis muelleri,
rare) et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum, rare), réparties majoritairement sur la partie orientale de la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
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Les coteaux sont particulièrement riches en Orchidées (10 espèces au total), qui forment pour certaines d'entre-elles de superbes
populations (Limodore, Orchis pourpre, Ophrys araignée…). C'est la cas le long du talus qui borde la route traversant la ZNIEFF.

Au sein de la forêt régionale, se trouve une vieille hêtraie calcicole volontairement inclue dans la ZNIEFF car bien caractérisée
et représentant pour les espèces cavernicoles une zone recherchée d'habitat et d'alimentation.

D'après Philippe BRUNEAU DE MIRE, les coteaux de "Bouray Lardy" étaient d'un intérêt exceptionnel, souvent cités comme
la forêt de Fontainebleau, pour la diversité de sa faune entomologique et arachnologique,  notamment sur la Butte Rousseau
aujourd'hui utilisée comme autodrome, mais connue autrefois pour de nombreuses espèces de coléoptères, hyménoptères et
lépidoptères dont c'était l'unique localité connue en Ile-de-France.

Cette richesse ne s'est certainement pas complètement éteinte et des inventaires entomologiques révéleraient sans

doute encore la présence d'espèces déterminantes, d'autant que des clairières et les secteurs plus ouverts en bordure de chemins
sont encore bien représentés sur la ZNIEFF et peuvent constituer des zones de refuge importantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit de la Vallée de la Juine

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Gestion de la forêt régionale par l'ONF

Ancienne sablière

Équipements d'accueil pour le public

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Coteau de la basse vallée de la Juine

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation de la ZNIEFF par les cultures à l'ouest ; prise en compte de la répartition des espèces et des habitats pour les limites
nord et sud du degré d'artificialisation pour la limite est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.12
Pelouses des

sables calcaires
5

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.16
Hêtraies sur calcaire

10

86.41
Carrières

10

31.8
Fourrés

15

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

82
Cultures

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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

6314
Barbilophozia

barbata (Schmidel
ex Schreb.) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (2001 - 2002)

1993 - 1998

Bryophytes

5044
Orthotrichum
stramineum

Hornsch. ex Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (2001 - 2002)

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCHIN M.

1998

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1998

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1999

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

Phanérogames

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1998

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
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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

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1988

5816
Brachythecium

glareosum (Bruch
ex Spruce) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (2001 - 2002)

2001 - 2002

4726
Dicranella varia
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (2001 - 2002)

2001 - 2002Bryophytes

5343
Tortella flavovirens

(Bruch) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (2001 - 2002)

2001 - 2002

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1998

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1998

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1999

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

Phanérogames

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
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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

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERNOT P., SALMERON E.

1998

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

Ptéridophytes 114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G.

1997

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1988

162678
Lacerta viridis

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1988

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1988

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1988
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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 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)

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
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

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AICARDI O. (2001 - 2002)

ARNAL G.

DOUCHIN M.

NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

PERNOT P., SALMERON E.

Informateur

SHF (GUILLON G.)
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