
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593

-1/ 9 -

COTEAUX DE VENANT A MONTFLIX
(Identifiant national : 110001593)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91181001)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN

(NaturEssonne), .- 110001593, COTEAUX DE VENANT A MONTFLIX. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593.pdf

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 581754°-2390060°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/10/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/10/2002
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593

-2/ 9 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001599 - VALLEE DE L'ORGE DE DOURDAN A ARPAJON ET SES AFFLUENTS (Id reg. : 91000007)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Boissy-le-Sec (INSEE : 91081)

1.2 Superficie

47,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105
Maximale (mètre): 145

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001599 - VALLEE DE L'ORGE DE DOURDAN A ARPAJON ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. :
91000007)

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Venant à Montflix s'étendent au sein d'un paysage relativement préservé de zones humides, prairies pâturées et
coteaux boisés qui constituent la vallée de la Renarde. La tranquillité et le caractère typique des villages environnants confèrent
un attrait particulier à ce site.

Exposés globalement au sud, ces coteaux boisés présentent des îlots de pelouses installées sur des sables de Fontainebleau,
enrichis localement en colluvions de calcaire. Les formations herbacées y sont de superficie réduite mais pour la plupart richement
caractérisées.

Quatre espèces végétales déterminantes sont présentes dont une protégée au niveau régionale.

Les pelouses sont majoritairement de nature sablo-calcaire, avec un cortège d'espèces peu communes en Ile-de-France. Au
sein des pelouses pionnières se trouvent en particulier le Trèfle strié (Trifolium striatum, rare) et d'autres espèces assez rares
comme l'Hélianthème tâché (Tuberraria guttata) et plusieurs petites graminées.

Très localement, de petites pelouses xérophiles abritent de belles stations à Globulaire ponctuée (Globularia bisnagarica).

Sur des pelouses plus développées et jusqu'au stade d'ourlet calcaire ou sablo-calcaire, sont observées trois espèces
déterminantes : la Laîche de Haller (Carex halleriana, protégée régionale) au niveau de pelouses calcaires méso-xérophiles, le
Genêt ailé (Genista sagittalis) et l'Orchis bouffon (Orchis morio) au niveau de pelouses sablo-calcaires plus ou moins colonisées
par les graminées sociales.

La dernière espèce déterminante est la très rare Céphalanthère à feuilles en épée (Cephalanthera longifolia), caractéristique
des chênaie-charmaie calcicoles.

Ces îlots de pelouses sont situés essentiellement dans la partie sud de la ZNIEFF et sont encore reliés entre eux par d'étroits
corridors herbacés sans doute favorables au maintien d'une entomofaune caractéristique des milieux ouverts, sableux et
thermophiles. Des inventaires complémentaires révèleraient peut-être la présence d'espèces d'insectes déterminants.

En plus de la colonisation arbustive importante venant du nord du coteau, les pelouses sont grignotées au sud lors du labour
des parcelles cultivées. Cette activité agricole tend également à enrichir et banaliser les pelouses situées en marge directe des
cultures.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé de la Vallée de la Renarde

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Entrepôt de matériel agricole, dépôt de pierres

Labour

Présence de sentiers

Coupes de bois

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Coteau de la vallée sèche dans le prolongement de la vallée de la Renarde

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée au nord et au sud par les cultures ; à l'est et à l'ouest par des chemins au-delà desquels les habitats
déterminants ne sont plus présents à cause d'une fermeture importante du milieu.

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- 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
2

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

3

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
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/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

30

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

40

31.8
Fourrés

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

82
Cultures

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
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/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593

-7/ 9 -

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

88557
Carex gynobasis

Vill., 1786
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAIN T.

11 100 1996

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

Phanérogames

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1991

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

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

Phanérogames

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88557
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/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/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
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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

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAIN T.

1996

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

104629
Koeleria glauca

(Spreng.)
DC., 1813

Koélérie glauque,
Koelérie des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAIN T.

1996

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

Reptiles 162678
Lacerta viridis

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

88557
Carex gynobasis Vill., 1786

Reproduction certaine ou probable

89926
Cephalanthera longifolia

(L.) Fritsch, 1888
Reproduction certaine ou probable

99810
Genista sagittalis L., 1753

Reproduction certaine ou probable

110927
Orchis morio L., 1753

Reproduction certaine ou probable
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