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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Département : Hauts-de-Seine

- Commune : Chesnay (INSEE : 78158)
- Commune : Viroflay (INSEE : 78686)
- Commune : Vaucresson (INSEE : 92076)
- Commune : Sèvres (INSEE : 92072)
- Commune : Celle-Saint-Cloud (INSEE : 78126)
- Commune : Chaville (INSEE : 92022)
- Commune : Marnes-la-Coquette (INSEE : 92047)
- Commune : Ville-d'Avray (INSEE : 92077)
- Commune : Versailles (INSEE : 78646)

1.2 Superficie

651,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 180

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt de Fausses-Reposes est une forêt domaniale située principalement dans les Hauts-de-Seine et secondairement dans
les Yvelines. Ancienne forêt royale proche de Versailles, c'est aujourd'hui une forêt gérée par l'Office National des Forêts (ONF).
C'est, en surface, la deuxième forêt des Hauts-de-Seine après la forêt de Meudon. Ce massif forestier regroupe principalement
des habitats liés aux chênaies sessiliflores et aux chênaies-charmaies. Les habitats humides se restreignent aux étangs de Ville
d'Avray et à quelques mares intraforestières.

L'intérêt de la ZNIEFF concerne plus précisément l'entomofaune des vieux boisements. La richesse entomofaunistique a été
établie en 2002 et 2003 par piégeage (pièges à interception multidirectionnelle amorcés). Les piégeages ont simultanément été
réalisés sur les forêts domaniales de Fausses-reposes et de Meudon. Le choix des sites de piégeage s'est porté sur les vieux
peuplements de la forêt, où la diversité en coléoptères saproxyliques est normalement la plus élevée. Pour ce faire 4 pièges ont
été disposés au sein des parcelles 92 (2002) et 105 (2003).

Parmi les 98 taxons dénombrés, 4 espèces sont déterminantes pour la création de ZNIEFF (dont 1 inscrite à l'annexe II de la
directive « Habitats »). Ces 4 coléoptères sont des espèces saproxyliques, considérées comme des bio-indicateurs forestiers.

Le massif forestier regroupe des coléoptères inféodés aux gros bois matures de chêne comme le Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo), espèce inscrite à l'annexe II de la directive « Habitats », déterminante ZNIEFF, assez rare dans les forêts des Hauts-
de-Seine (92) et dans les forêts franciliennes (idf) ou Phloeotrya vaudoueri (rare 92, assez rare idf). Certains coléoptères sont
inféodés aux gros bois d'essences dites secondaires comme Agrilus ater (rare 92, assez rare idf) qui disparaissent des forêts
intensivement exploitées (saule, bouleau).

Il héberge également des coléoptères vivant dans les cavités de ces gros bois comme le Taupin de Megerle (Ampedus megerlei),
déterminant ZNIEFF.

Il accueille aussi des coléoptères associés aux gros bois cariés, xylophiles (Hylis olexai) et surtout prédateurs comme Oxylaemus
cylindricus, déterminant ZNIEFF, rare 92, assez rare idf, le Sélatosome à deux tâches (Selatosomus bipustulatus), déterminant
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ZNIEFF, Ampedus cinnabarinus assez rare 92, assez commun idf, Ampedus glycereus, Ampedus nigerrimus, Stenagostus
rhombeus.

Elle abrite des coléoptères dépendants de champignons lignicoles et de caries dont la présence traduit un bon état des ambiances
forestières et de la continuité des processus de maturation forestière comme Platycerus caraboides (assez rare 92, assez
commun idf), Plegaderus dissectus (assez rare 92 et idf), Mycetophagus piceus, Tetratoma ancora (rare 92, assez rare idf),
Thymalus limbatus.

Ainsi, plus de la moitié des bio-indicateurs répertoriés lors des campagnes de piégeages dépendent directement de la
conservation de vieux et gros bois, présentant des déficiences souvent très localisées dans l'arbre (cavités, caries, champignons)
mais parfois plus étendues, générées par le recyclage naturel et progressif de la matière ligneuse.

Lors des campagnes de piégeage, plusieurs espèces remarquables (rares, déterminantes), recensées sur le massif de Meudon,
n'ont pas été observées ici. Ces espèces sont potentiellement présentes sur le massif de Fausses-Reposes.

Le plan de gestion de l'ONF prévoit à cet effet un recrutement et une conservation d'arbres de grand diamètre, mâtures,
dépérissants ou morts. L'accroissement de ces micro-habitats sera favorable aux coléoptères saproxyliques et autres invertébrés,
aux champignons, aux mousses et aux lichens.

Les menaces potentielles qui concernent ces parcelles sont la fréquentation et dégradation par le public et le non respect des
consignes d'exploitation par le bûcheron.

Outre l'intérêt pour l'entomofaune, ces vieux boisements possèdent également un intérêt pour l'avifaune et notamment les
espèces cavernicoles comme le Pic noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dendrocopos medius), le Rouge-queue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus), le Gobemouche gris (Muscicapa striata) et le Pigeon colombin (Columba oenas).

Ces parcelles sont également bénéfiques à certains chiroptères comme la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et la Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii), recensées sur le massif forestier de Fausses-Reposes. Par ailleurs, les 8 espèces de chauves-
souris ont été recensées sur l'étang de Ville d'Avray, ou à proximité proche. La Pipistrelle commune et la Sérotine commune ont
également été observées au seinde chemins ou en lisière de forêt.

La faible diversité odonatologique s'explique, d'une part, par le fait que la forêt domaniale de Fausses Reposes ne présente,
comme type d'habitats humides, que des mares intraforestières. Ces milieux sont souvent réputés pauvres pour leur faune
odonatologique surtout en absence de milieux annexes (fossés alimentés, sources, suintements, ruisselets…) ou d'une plus
grande ouverture (mares de lisières bien exposées). D'autre part, les mares ont fait l'objet de travaux de restauration récents
(2005 ou 2006) comme des travaux de recreusement, de curage ou de reprofilage des berges, des déboisements partiels. Ces
sites restaurés présentent des ceintures de végétation absentes ou réduites.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF est incluse dans les sites inscrits dénommés « Bois de Fausses Reposes » (n° 5611) et « Abords des étangs » (n
° 7438), et le site classé dénommé « Étangs » (n° 6136). La forêt domaniale a été classée par le Conseil d'État en forêt de
protection par décret du 23 août 2007.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
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- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Le massif forestier est parcouru par plusieurs sentiers de randonnées (ceinture verte d'Île-de-France, PR, GR 1, GR 1 - GRP,
GR 2) et par plusieurs parcours sportifs. De nombreux promeneurs, vététistes, cyclistes empruntent les routes et les chemins
tout au long de l'année.

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Vallon
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée selon les contours de l'unité forestière. Les milieux connexes (étangs…) jouant un rôle reconnu in situ
auprès de la faune de l'unité forestière sont également inclus. Le périmètre de la ZNIEFF est établi de manière à exclure les zones
fortement anthropiques (habitations notamment) et dans la mesure du possible les axes de déplacement (routes, autoroutes).
Lorsque le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des routes ou autoroutes, ces dernières sont exclues de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Grosse pression de l'urbanisation, gestion conservatoire de certaines parcelles boisées par l'ONF

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001691
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères

- Phanérogames - Amphibiens
- Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

41.521
Forêts de Chênes

sessiles du nord-ouest

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

38.1
Pâtures mésophiles

31.87
Clairières forestières

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001691
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9762
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001691

-7/ 13 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.16
Cours d'eau intermittents

22
Eaux douces stagnantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

41
Forêts caducifoliées

24
Eaux courantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001691
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

222076
Oxylaemus
cylindricus

(Creutzer, 1796)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003
Coléoptères

11426
Selatosomus
bipustulatus

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (S. BIRCKEL)

2006

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (S. BIRCKEL)

2006

250813
Agrilus ater ater
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

240347
Ampedus

cinnabarinus
(Eschscholtz, 1829)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003Coléoptères

240352
Ampedus glycereus

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222076
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11426
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240352
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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

240354

Ampedus
nigerrimus

(Lacordaire in
Boisduval &

Lacordaire, 1835)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

7687
Colobicus
marginatus

Latreille, 1807

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

234862
Hylis olexai

(Palm, 1955)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

224039
Mycetophagus

piceus
(Fabricius, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

416786
Phloeotrya
vaudoueri

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

8282
Platycerus
caraboides

(Linnaeus, 1758)
Chevrette bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

223572
Plegaderus
dissectus

Erichson, 1839

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

240499
Stenagostus

rhombeus
(Olivier, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

224166
Tetratoma ancora
Fabricius, 1790

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

235421
Thymalus limbatus
(Fabricius, 1787)

Fausse-casside
des champignons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (F. ARNABOLDI)

2003

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (MERER F.)

2003Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (MERER F.)

2005
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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

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (MERER F.)

2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2003

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (LABBAYE O.)

2004

199677
Chalcolestes viridis

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

Odonates

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007
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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

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

2007

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF (BARTH F.)

2007

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (S. BIRCKEL)

2007

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (S. BIRCKEL)

2007Phanérogames

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (S. BIRCKEL)

2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

Oiseaux 3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Rapport succint concernant les mares
des parcelles 36, 44, 82 et 112 sud de
la forêt domaniale de Fausses-Reposes
- Commune de Ville-d'Avray (Hauts-de-
Seine). ONF 10 p.

TILLON L. 2007

Statut des chauve-souris peuplant le massif
de Rambouillet (78), état des lieux après 8
années de suivis et d'inventaire. Symbiose,
n°20 : 53-59.

Bibliographie

TOSITTI A., ARNABLODI F. & al 2004

Forêts domaniales de Meudon, Fausses-
Reposes, la Malmaison et Verrières –
Inventaires écologiques des forêts des
Hauts-de-Seine. Conseil général des Hauts-
de-Seine, 117 p.

CORIF (BARTH F.)

DOMMANGET J-L., PRIOUL B., HUHON F.

HUHON F.

JULIEN J.-F.

OGE (LABBAYE O.)

ONF ( A. TOSITTI)

ONF (F. ARNABOLDI)

ONF (MERER F.)

ONF (S. BIRCKEL)

SFO (JL. DOMMANGET)

Informateur

SFO (PRIOUL B.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001691

