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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Bouray-sur-Juine (INSEE : 91095)

1.2 Superficie

78,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau de Boinveau s'inscrit au sein d'un paysage de massifs boisés, cultures et zones humides de la basse vallée de la
Juine. Caractérisés dans ce secteur par les affleurements des grès et les sables de Fontainebleau, ils présentent pour la plupart,
en position sommitale, des platières gréseuses surplombant des pentes à chaos de grès. Les calcaires du plateau viennent
enrichir localement ces formations.

Majoritairement boisé et exposé au nord, ce site présente des formations ouvertes de petite superficie, en particulier sur la partie
sud où des groupements typiques de platières gréseuses se sont différenciés.

6 espèces végétales déterminantes, dont deux protégées au niveau régional, sont recensées.

Les formations végétales les plus remarquables sont les pelouses pionnières sur sables humides qui abritent la Crassule de
Vaillant (Crassula vaillantii), très rare et protégée régionale, strictement inféodée aux mares des platières gréseuses et les rares
Moenchie dressée (Moenchia erecta), Renoncule des marais (Ranunculus paludosus) et Montie printanière (Montia fontana
subsp. chondrosperma).

Elles sont accompagnées du Jonc à inflorescence globuleuse (Juncus capitatus), très rare et protégé au niveau régional, qui
caractérise les eaux des mares temporaires creusées dans les dalles de grès.

Des pelouses pionnières sur sables secs sont également présentes en marge de ces groupements et accueillent des espèces
peu commune avec en particulier l'Aphane à petits fruits (Aphanes inexspectata, rare).

Dans les secteurs de pelouses plus denses, parfois au sein des stades d'ourlet ou en bordure de sentiers, se développent des
espèces des sables calcaires, comme l'Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum, assez rare), la Laîche printanière (Carex
caryophyllea, assez rare) ou l'Hélianthème tâché (Tuberraria guttata, assez rare). C'est dans ces groupements qu'a été observé
l'Orchis bouffon (Orchis morio, rare), dernière espèce déterminante du site.

La menace principale qui pèse sur cette ZNIEFF est la fermeture des milieux, en particulier au niveau de la platière qui est
colonisée dans un premier temps par la Callune, puis par les Bouleaux et arbustes de la fruticée. La surfréquentation tend
également à rudéraliser les formations herbacées les plus sensibles, celles situées sous la ligne électrique haute tension sont
très attrayantes par la surface qu'elles génèrent et de nombreux déchets et places de feu y sont visibles. Quelques groupements
typiques restent cependant à l'abri de ce piétinement excessif.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscritde la Vallée de la Juine

PNR du Gâtinais français

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Sentiers, randonnée équestre

Cross (moto + VTT)

Places de feu

Ligne HT

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Rebord de plateau et pentes rocheuses (chaos de grès)

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
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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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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 répartition des espèces et habitats déterminantes est prise en compte pour les limites sud et est de la ZNIEFF. Elle est ensuite
limitée au nord par les cultures et à l'ouest par la route départementale D56.

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

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

3

34.12
Pelouses des

sables calcaires
3

22.3
Communautés amphibies

2

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
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/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
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

41.9
Bois de Châtaigniers

5

43.B
Boulaies mixtes

10

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

31.2
Landes sèches

5

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

50

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

5

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/110001654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1376
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/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
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

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Bulliarde de
Vaillant, Crassule

de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

2001

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

Phanérogames

124519
Spergula

pentandra L., 1753
Espargoutte à
cinq étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
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/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124519


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654

-8/ 10 -

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

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

83165
Aphanes

inexspectata
Lippert, 1984

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GOURVIL J.) (2000

2000 - 2001

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

Phanérogames

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
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/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
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
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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

114112
Poa angustifolia

L., 1753
Pâturin à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

129007
Veronica

spicata L., 1753
Véronique en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (GOURVIL J.) (2000

NaturEssonne (SABOURIN G.)Informateur

NaturEssonne (SABOURIN G.) (2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001654
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

