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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Boissy-la-Rivière (INSEE : 91079)
- Commune : Ormoy-la-Rivière (INSEE : 91469)
- Commune : Étampes (INSEE : 91223)

1.2 Superficie

37,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Vauvert à Artondu se situent au sud de la ville d'Etampes, au niveau de la haute vallée de la Juine. Ils sont
constitués de diverses formations calcicoles, largement dominées par les pré-bois. Les milieux ouverts les plus riches en espèces
végétales et surtout en insectes se trouvent au sud de la ZNIEFF, où de grandes étendues de pelouses xérophiles sont présentes.

Les bas de pente sont souvent occupés par les sables de Fontainebleau mêlés à des colluvions calcaires, c'est à ce niveau que
la rare Bugrane naine (Ononis pusilla) a été observée, en particulier sur les " Pentes de Vauvert " qui longent la voie ferrée.

En milieu et haut de coteau, en marge des pré-bois, se différencient des stades d'ourlet, sur sol calcaire plus profond.

Les espèces qui peuvent s'y développer sont les rares Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) et Luzerne en faucille
(Medicage falcata).

Les pelouses méso-xérophiles sont de petites superficies mais à floraison spectaculaire d'orchidées telles que l'Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum) et diverses Ophrys assez communes.

Les pelouses xérophiles du coteau " Artondu " sont très diversifiées. Peu d'espèces végétales de fort intérêt patrimonial y sont
cependant présentes, même si elles forment parfois de très denses et colorées populations, en particulier l'Epipactis brun rouge
(Epipactis atrorubens), la Gentiane d'Allemagne (Gentianella germanica) et la Brunelle à grandes fleurs (Prunella grandiflora),
trois espèces assez rares en Ile-de-France. La seule espèce déterminante, caractéristique de ces pelouses rases est la rare
Véronique couchée (Veronica prostrata subsp. scheereri).

Par contre ces derniers milieux sont favorables à de nombreux Lépidoptères, dont de nombreuses espèces menacées.

Certaines sont peu présentes en Ile-de-France, comme Euxoa obelisca et Colostygia multistrigaria.

S'y trouvent également des Orthoptères et Névroptères inféodés aux pelouses rases, bien ensoleillées, telles le Grillon champêtre
(Gryllus campestris), le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) ou la Mantispe styrienne (Mantispa styriaca).

La seule menace réelle qui pèse sur la ZNIEFF est la fermeture des pelouses par les ligneux qui les entourent, et l'ourlification
progressive par le Brachypode penné. La fréquentation y est limitée, les milieux ouverts étant très peu visibles des bords de
chemins.

Géologie :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570

-3/ 12 -

Vauvert :

Partie haute : calcaire lacustre d'Etampes.

Partie basse : sable de Fontainebleau.

Artondu :

Sable de Fontainebleau avec blocs de grès au sud.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Site peu fréquenté

Dépôts de déchets divers

Ancienne voie ferrée à l'est de la ZNIEFF

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Coteaux de la Vallée de la Juine et de vallée sèche au lieu dit "Artondu".

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
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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

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

Sont utilisées : les limites avec les cultures, en particulier à l'Ouest, et la voie ferrée à l'Est. Les milieux les plus intéressants se
trouvant principalement, en haut de coteau, au niveau du plateau et en bas de coteau où affleurent les sables de Fontainebleau.

Les espèces déterminantes se répartissent sur toute la ZNIEFF. Si le site le plus riche se trouve au niveau du noyau sud,
Limodorum abortivum et Ononis pusilla, deux des espèces déterminantes, sont bien présents au nord de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
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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
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

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
3

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

7

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
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/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
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/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

43.7
Chênaies mixtes

thermophiles et supra-
méditerranéennes

40

83.31
Plantations de conifères

5

31.8
Fourrés

15

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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
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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

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1993

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1996

219767
Polyommatus

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 :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1997

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1996

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1996

Lépidoptères

342946

Zygaena
transalpina

hippocrepidis
(Hübner, 1799)

Zygène de
l'Hippocrépide (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

1996

Phanérogames 106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
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

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

142157
Veronica prostrata
subsp. scheereri
J.-P.Brandt, 1969

Véronique
de Scheerer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998

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

249195
Agrotis bigramma

(Esper, 1790)
Noctuelle

trapue (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1994

249289

Anaplectoides
prasina (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Noctuelle verte (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1992

782838
Chilodes maritimus
(Tauscher, 1806)

Nonagrie du
Phragmite (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1993

249179

Euxoa obelisca
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
Obélisque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1992

416994

Hadena luteago
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
limoneuse (La),
Noctuelle des
Silènes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1993

249487

Hadena perplexa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
carpophage (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1992

Lépidoptères

416995
Sideridis albicolon

Hübner, 1813
Tréma blanc (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOTHIRON P.

1992
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249179
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416994
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249487
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416995
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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

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

89579
Centaurea
decipiens

Thuill., 1799

Centaurée
de Debeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998

92527
Coronilla

minima L., 1756
Coronille naine,

Coronille mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

99028

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

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

107610
Medicago

falcata L., 1753
Luzerne sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

108769
Monotropa

hypophegea
Wallr., 1822

Monotrope du Hêtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

Phanérogames

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000
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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

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

138347
Ophrys sphegodes
subsp. sphegodes

Ophrys araignée,
Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

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.) (2000

2000

115993
Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

117986
Rosa agrestis

Savi, 1798
Rosier des haies,
Églantier agreste

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

125585

Taraxacum
erythrospermum

Andrz. ex
Besser, 1821

Pissenlit gracile,
Pissenlit à

feuilles lisses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570

-11/ 12 -

Groupe
Code
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(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

126566
Thymus pulegioides

L., 1753
Thym commun,

Thym faux Pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEUNOU M., URBANO S.

1998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

53700
Melanargia galathea

(Linnaeus, 1758)
Reproduction indéterminée

106026
Limodorum abortivum

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

110221
Ononis pusilla L., 1759

Reproduction certaine ou probable

142157
Veronica prostrata subsp.

scheereri J.-P.Brandt, 1969
Reproduction certaine ou probable

219767
Polyommatus bellargus

(Rottemburg, 1775)
Reproduction indéterminée

219768
Polyommatus coridon (Poda, 1761)

Reproduction indéterminée

247045
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)

Reproduction indéterminée

342946
Zygaena transalpina

hippocrepidis (Hübner, 1799)
Reproduction indéterminée

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FONTAINE A. 1996
Comparaison de pelouses sèches
en Essonne, Inventaires floristiques.
NaturEssonne, Longpont/Orge

GAULTIER C. (Ecosphère) 1993

Présentation des pelouses calcaires du
département de l'Essonne, Hiérarchisation
des priorités d'inventaires. Conseil général
de l'Essonne

Bibliographie

STEUNOU M., URBANO S. 1998

Inventaire des sites naturels d'intérêt
majeur en Essonne - Pelouses calcaires de
la haute vallée de la Juine. NaturEssonne,
Longpont/Orge

Groupe d'inventaire des
lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)

LUQUET G.-C.

MOTHIRON P.

NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

Informateur

OBERT D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342946

