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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001554 - VALLEE DE LA CHALOUETTE ET SES AFFLUENTS (Id reg. : 91000009)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Étampes (INSEE : 91223)

1.2 Superficie

15,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001554 - VALLEE DE LA CHALOUETTE ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 91000009)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est localisée au Sud-Ouest de la ville d'Etampes, dans un secteur très urbanisé et cerné par les infrastructures de
communication (route nationale, voie ferrée en particulier).

La partie nord est majoritairement boisée, mais des clairières et des secteurs plus ouverts aux abords de chemins ou de cultures
permettent l'installation d'espèces typiques des pelouses et des ourlets calcaires.

La partie sud correspond à une zone de remblai de matériaux calcaires sur lesquels se sont développées des pelouses de
composition floristique hétéroclite.

Espèces déterminantes végétales :  la Céphalanthère à feuilles en épée (Cephalanthera longifolia), très rare, le Limodore
à feuilles avortées (Limodorum abortivum), espèce rare en Ile-de-France et présent sur la ZNIEFF dans les stades d'ourlet,
fortement menacé ici par la fermeture des milieux.

Les pelouses calcicoles accueillent un cortège floristique encore bien caractéristique, mais dominé par des espèces plutôt
communes, telles le Thésion couché (Thesium humifusum) ou l'Orchis pourpre (Orchis purpurea). Deux espèces assez rares
en Ile-de-France peuvent également être citées : la Koelérie grêle (Koeleria macrantha) et la Bugrane gluante (Ononis natrix),
présente dans les stades de pelouses plus ourlifiées.

D'autres espèces assez rares sont liées aux milieux plus artificiels, telles la Petite cuscute (Cuscuta epithymum), bien présente
au sud de la ZNIEFF et le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia).

Par ailleurs ces milieux très secs et à végétation très clairsemée peuvent être favorables à de nombreux insectes thermophiles,
tels l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) et le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), tous deux espèces
déterminantes.

La rudéralisation des habitats intéressants et la fermeture des ourlets par l'envahissement de la fruticée constituent des menaces
déjà bien marquées qui risqueraient d'entraîner le retrait de cette ZNIEFF de l'inventaire.

Géologie :

Site classique du calcaire d'Etampes, coupe type, recouvert d'un peu de molasse du Gâtinais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Dépôt de matériel agricole, voitures et déchets encombrants divers.

Places de feu.

Moto-Cross.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Coteaux de la vallée sèche de Bois Renaud et de la vallée de la Chalouette.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
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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

Les habitats intéressants sont réduits en surface et la totalité de l'entité écologique est donc incluse dans la ZNIEFF, afin de la
préserver de l'urbanisation, mais aussi de la mise en culture (grignotage des pelouses au sud, sur le plateau).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

20

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

30

87
Terrains en friche
et terrains vagues

10

31.8
Fourrés

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557

-6/ 9 -

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Lépidoptères 54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C. (2001

2001

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C. (2001

2001

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENTRIC R. (1998

1 10 1998

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

Phanérogames

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

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

Lépidoptères 54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C. (2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
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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

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

96734
Erigeron

acer L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOVACS J.-C.

1988

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOVACS J.-C.

1988

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

110211
Ononis natrix

L., 1753
Bugrane jaune,
Bugrane fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

Phanérogames

117986
Rosa agrestis

Savi, 1798
Rosier des haies,
Églantier agreste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

106026
Limodorum abortivum

(L.) Sw., 1799
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GAULTIER C. (Ecosphère) 1991
Les pelouses calcaires de l'Essonne,
Analyse bibliographique, NaturEssonne,
Longpont/Orge, 127p.
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