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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Fontaine-la-Rivière (INSEE : 91240)
- Commune : Saint-Cyr-la-Rivière (INSEE : 91544)

1.2 Superficie

83,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone humide s'étend le long de la Juine dans sa partie nord et ouest, et le long de l'Eclimont dans sa partie sud-est. Elle est
insérée entre des coteaux calcicoles et présente des formations boisées marécageuses à fort intérêt botanique et entomologique.

Les boisements sont dominés par l'Aulne et les Bouleaux qui dominent une strate herbacée variée selon l'humidité présente.

Les secteurs les plus humides correspondent à une cariçaie à Laîche des marais parsemée de Fougère des marais (Thelypteris
palustris), espèce protégée au niveau régional, dont plusieurs stations sont présentes sur la ZNIEFF.

Les secteurs plus clairiérés permettent la différenciation de roselière à Roseau commun (Phragmites communis) abritant dans
la partie ouest de la ZNIEFF le Marisque (Cladium mariscus), autre espèce déterminante assez rare en Ile-de-France.

Les autres formations végétales se forment dans des secteurs moins humides, ce sont principalement des mégaphorbiaies
riches en fougères.

La richesse en entomofaune est liée à la fois aux formations végétales de milieux humides mais également à la présence
de coteaux calcicoles. Ceci est bien marqué en ce qui concerne les Lépidoptères et les Orthoptères. Citons les espèces
particulièrement menacées comme Archanara sparganii, Arenostola phragmitidis ou la Petite Violette (Clossania dia) pour les
Lépidoptères ou le Criquet des Pins (Chorthippus vagans) pour les Orthoptères.

7 espèces déterminantes de Coléoptères sont également présentes, dont une protégée au niveau régional : Lamia textor.

Le sud-ouest de la ZNIEFF est menacé par l'extension d'une décharge implantée le long de la D49, tandis que le secteur situé
au sud-est est régulièrement modifié par l'implantation de nouvelles habitations. La fermeture des sous-bois marécageux n'est
par conséquent pas la menace principale qui pèse sur cette zone humide.

Géologie :

Alluvions sableuses, modernes, de la Juine et de l'Eclimont.
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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
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Décharge au sud-ouest

Ancienne voie ferrée

Station d'épuration au sud-ouest

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Vallée de la Juine et Vallée de l'Eclimont

1.6.4 Statut de propriété

- 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
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
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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

La répartition des espèces déterminantes est majoritairement utilisée dans la moitié sud de la ZNIEFF. La Fougère des marais est
en effet présente à l'ouest de la voie ferrée, en compagnie de Cladium mariscus et elle l'est encore à l'est, au niveau de l'Eclimont.

La délimitation de la moitié nord de la ZNIEFF est beaucoup moins évidente. Au niveau du Moulin de Chanteloup, propriété
privée, se trouve une roselière qui pourrait encore accueillir Cladium mariscus ou d'autres espèces intéressantes de ces milieux.
La prospection n'y étant pas possible, le critère de délimitation retenu pour le nord de la ZNIEFF est donc la répartition d'habitats
potentiellement intéressants.

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.3
Végétation à

Cladium mariscus
5

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

15

53.2
Communautés à
grandes Laîches

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001574
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

50

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

86.3
Sites industriels en activité

82
Cultures

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001574
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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

249383
Archanara
sparganii

(Esper, 1790)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MOTHIRON P.

1992

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MOTHIRON P.

1994

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

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

1992

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

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

1992

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

249106
Pelosia muscerda
(Hufnagel, 1766)

Lithosie muscerde
(La), Lithosie

crotte-souris (La)

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)

1996

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

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

1997

Lépidoptères

716757
Zygaena

hippocrepidis
(Hübner, 1799)

Zygène de
l'Hippocrépide (La)

Reproduction
indéterminée

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

1992
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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

Orthoptères 66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1996

Phanérogames 91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 2000

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 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 54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1996

Orthoptères 66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1996
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

91823
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

Reproduction certaine ou probable

126276
Thelypteris palustris Schott, 1834

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GAULTIER C. (Ecosphère) 1993

Inventaire des formations végétales
remarquables de l'Essonne, Les
Boisements tourbeux, valeur-répartition.
NaturEssonne, Longpont/Orge.

Bibliographie

MOTHIRON P. 1997

Noctuelles. In : Contribution à la
connaissance du patrimoine naturel
francilien. Inventaire commenté des
Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1.
Alexanor, 19, supplément hors-série.

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

LUQUET G.-C.

NaturEssonne (SABOURIN G.)

Informateur

OBERT D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276

