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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 : Villeconin (INSEE : 91662)

1.2 Superficie

24,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre): 150

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

Le coteau du Grand Merger s'inscrit au sein de la vallée de la Renarde dans un paysage relativement préservé de zones humides,
prairies pâturées et coteaux boisés.

Exposées globalement au sud et au sud-ouest, les pelouses de ce coteau sont réparties sur la bordure sud du site, entre des
bois calcicoles et des cultures. Elles sont le plus souvent ourlifiées et mésophiles, de nature calcaire ou sablo-calaire.

Une seule espèce déterminante végétale a été trouvée sur la ZNIEFF : la Laîche de Haller (Carex halleriana, protégée régionale),
localisée au niveau de petites pelouses méso-xérophiles.

Le cortège d'espèces caractéristiques des pelouses est moins diversifié que sur d'autres secteurs des coteaux de la vallée
de la Renarde, mais garde malgré tout un intérêt. Les affleurements de sables de Fontainebleau permettent notamment
la différenciation de pelouses sablo-calcaires, avec des espèces assez rares en Ile-de-France comme l'Armoise champêtre
(Artemisia campestris), et des graminées telles la Koelérie grêle (Koeleria macrantha) ou la Phléole de Boehmer (Phleum
phleoides).

Au niveau des pelouses méso-xérophiles et de l'ourlet, les espèces sont plus communes avec toutefois trois espèces
d'Orchidées : l'Orchis pourpre (Orchis purpurea), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes subsp. sphegodes) et l'Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum).

Enfin, les  boisements, et la chênaie charmaie en particulier accueille l'Orchis mâle, espèce assez rare en Ile-de-France.

La fermeture des milieux et la construction de pavillons au pied du coteau sont à l'origine de la réduction des habitats pelousaires
de la ZNIEFF. Leur faible diversité spécifique, entraînée par une rudéralisation importante rendent le site nettement moins
attrayant que ce qu'il devait être initialement. Restent cependant des espèces à préserver, notamment encore de belles stations
d'Orchidées, et des pelouses sableuses qui peuvent être favorables à certaines espèces d'insectes. Notons également que
l'accès à certaines pelouses, apparemment plus ouvertes au sud du site, est rendu difficile en raison de leur caractère privé et
qu'il ne serait pas impossible d'y trouver des espèces plus rares.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001594
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Fréquentation : places de feu, déchets

Labour, entrepôt de matériel agricole

Coupes de bois

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Coteau de la vallée de la Renarde

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001594
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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 ZNIEFF est limitée principalement par les cultures et le village de Villeconin. La limite au sud-ouest est liée à la fermeture
importante des milieux et l'emprise des habitations dans ce secteur.

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 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/110001594
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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

- Reptiles - 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

3

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001594
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/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
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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

25

41.2
Chênaies-charmaies

40

83.31
Plantations de conifères

10

31.8
Fourrés

15

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

82
Cultures

86.2
Villages

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001594
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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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/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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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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

Phanérogames 88556
Carex gynobasis

Chaix, 1785
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

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

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1991

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

Phanérogames

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104644
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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

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

138347
Ophrys sphegodes
subsp. sphegodes

Ophrys araignée,
Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

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

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

124741
Stachys annua

(L.) L., 1763
Épiaire annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

Reptiles 77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)
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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

88556
Carex gynobasis Chaix, 1785

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANDRIEU P. 1981

Contribution à l'étude phytosociologique de
la vallée de la Renarde (Essonne) I.N.A.,
3ème année, DEA d'Ecologie Végétale.
Université Paris Sud, Centre d'Orsay.

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

Bibliographie

GAULTIER C. (Ecosphère) 1993

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

Informateur NaturEssonne (SABOURIN G.)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556

