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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Méréville (INSEE : 91390)

1.2 Superficie

54,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone humide de Méréville est située dans la vallée de la Juine, à quelques kilomètres au sud de la ville d'Etampes. Elle
s'inscrit au sein d'un contexte paysager de coteaux calcaires et de fonds de vallée humide,  très marécageux dans ce secteur.
Elle comprend le parc du Château de Méréville qui présente encore des formations végétales naturelles, ou parfois entretenues
par fauche mécanique, ainsi qu'un secteur laissé à l'abandon au nord.

Le lit majeur de la Juine est ici constitué de tourbes sur une épaisseur moyenne de 3 à 4 mètres, pouvant atteindre par endroit
18 m de profondeur. Les formations végétales y sont variées : végétation de bordure d'étang ou de rivière, prairies humides plus
ou moins enfrichées, roselières et boisement humides plus ou moins tourbeux.

C'est au niveau de ces derniers que se trouve la Fougère des marais (Thelypteris palustris), espèce protégée au niveau régional
et qui constitue la richesse floristique du site, menacée par la fermeture de ces boisements.

Les Orthoptères relevés dans le parc sont pour la plupart liés aux milieux xéro-thermophiles qu'ils trouvent ici en bordure Ouest
de la zone, sur les coteaux calcicoles. A noter cependant la présence du Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), espèce
déterminante protégée au niveau régional et inféodée aux endroits marécageux, fossés, prairies humides ou même pelouses
mésophiles denses en Graminées hautes.

Le parc du Château constitue également une zone de tranquillité pour plusieurs oiseaux, toutefois relativement communs pour
la région.

Cette zone humide, longtemps menacée par les projets d'aménagements de propriétaires successifs a été récemment achetée
par le Conseil Général de l'Essonne et fera l'objet d'une gestion adaptée qui devrait permettre à une flore spécifique des milieux
tourbeux de se développer. De tels milieux sont par ailleurs à préserver dans ce secteur de la vallée de la Juine où l'urbanisation
est plutôt menaçante.

Géologie :

Alluvions modernes de la Juine.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001587


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001587

-3/ 8 -

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit : Haute vallée de la Juine.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Entretien des prairies humides par des fauches mécaniques.

Déboisement.

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Haute vallée de la Juine.

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

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

- Paysager
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite Ouest de la ZNIEFF marque le passage vers des coteaux calcicoles, la limite nord une artificialisation des milieux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

15

53.1
Roselières

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

5

83.321
Plantations de Peupliers

15

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

15

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

35

22
Eaux douces stagnantes

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

82.42
Cressonnières

41.2
Chênaies-charmaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1998

66172
Euchorthippus

pulvinatus gallicus
Maran, 1957

Criquet glauque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1998
Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1996

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRETTE G.

1992

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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1998

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRETTE G.

1992

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)
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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

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

Orthoptères

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1996

80322
Aegopodium

podagraria L., 1753

Pogagraire, Herbe
aux goutteux,

Fausse Angélique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G.

1992

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

Phanérogames

110072
Omphalodes verna

Moench, 1794
Petite bourrache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G.

1992
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

126276
Thelypteris palustris Schott, 1834

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie BRETTE G.

ARNAL G.

LUQUET G.-C.

NaturEssonne (SABOURIN G.)
Informateur

OBERT D.
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