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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hauts-de-Seine
- Département : Essonne

- Commune : Châtenay-Malabry (INSEE : 92019)
- Commune : Plessis-Robinson (INSEE : 92060)
- Commune : Bièvres (INSEE : 91064)
- Commune : Verrières-le-Buisson (INSEE : 91645)

1.2 Superficie

608,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 82
Maximale (mètre): 174

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt de Verrières est située à 10 km au sud-ouest de Paris, dans une banlieue fortement urbanisée, entre les communes de
Verrières, Chatenay-Malabry, Antony, Sceaux, Bièvres et Clamart.

Elle est traversée par l'Autoroute A86 et bordée par la Route Nationale 118 (également 2x2 voies) au nord.

Cette forêt occupe la partie sud-est du plateau de Vélizy-Villacoublay, les versants de la Bièvre et de son affluent la Sygrie. Le
relief de cette forêt offre ainsi deux aspects très typiques : le plateau, pratiquement horizontal, culminant à 174 m d'altitude et
les versants, diversement orientés et découpés de nombreux petits thalwegs.

La forêt de Verrières se compose principalement de feuillus (chênes, châtaigniers, bouleaux, noisetiers, érables) avec des
îlots d'arbres de gros diamètre. Elle présente de fortes pentes sableuses et de nombreuses allées la parcourent, joignant des
installations de l'armée et du Centre National de Recherches Scientifiques (C.N.R.S.).

La forêt de Verrières est aujourd'hui gérée et entretenue par l'Office National des Forêts (O.N.F.). L'originalité et l'intérêt du massif
ont conduit dès 2000 le Comité de suivi des forêts de l'Essonne à proposer la création d'une Réserve biologique à Verrières.
C'est ainsi que les parcelles 88 à 101 sont classées en Réserve Biologique Intégrale (R.B.I.). Ce classement a pour but de laisser
libre cours à la dynamique spontanée des habitats, ainsi que de conservation ou de développement de la biodiversité associée
(entomofaune saproxylique notamment).

En effet, l'intérêt de la ZNIEFF concerne principalement les insectes et notamment les insectes liés à la décomposition du bois.
Plusieurs campagnes de piégeage (2002, 2003, 2005 et 2006) ont permis de recenser sur le massif forestier 21 espèces bio-
indicatrices (dont 6 déterminantes) qui caractérisent un ensemble de forêts intéressantes sur le plan de la continuité des habitats
forestiers et de la valeur biologique actuelle.

La forêt de Verrières regroupe des coléoptères inféodés aux gros bois matures de chêne. Elle accueille également des
coléoptères vivant dans les cavités de ces gros bois ou associés aux gros bois cariés, xylophiles ou prédateurs. Elle abrite
aussi 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.

La diversité d'essences, la variété de classes d'âges et la nécromasse en place sont des éléments importants qui expliquent
la présence de ces insectes. Les peuplements, certes très anthropisés, présentent néanmoins un historique déjà ancien d'arrêt
des exploitations, et leur intérêt a été renforcé par l'abandon des chablis suite à la tempête de 1999. La situation d'insularité du
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massif renforce la valeur de cette forêt. La R.B.I., dont l'enjeu est classiquement lié à la faune saproxylique, devrait favoriser la
conservation d'espèces exigeantes en termes d'habitats forestiers, vieux, matures, riches d'une nécromasse variée.

La Réserve Biologique Intégrale possède, au niveau national, un rôle majeur pour la conservation d'un taxon très rarement
répertorié en France : Nemosoma cornutum, avec moins de 10 captures connues au cours des 100 dernières années.

Enfin, les boisements en place, dominés par des chênes de gros diamètres, qui bordent des trouées de chablis ainsi que
les chemins, sont des milieux potentiels pour Cerambyx cerdo (protection nationale et Annexe II de la directive « Habitats »),
actuellement répertorié non loin de la forêt de Verrières (Fausses-Repose, Meudon).

Outre l'intérêt pour l'entomofaune, les vieux boisements possèdent également un intérêt pour l'avifaune et notamment les
espèces cavernicoles comme le Pic noir, le Pic mar avec respectivement 2 et 3 couples. Ces deux espèces, inscrites à l'annexe
I de la directive « Oiseaux » et respectivement considérées comme rare et peu commune, sont déterminantes pour la création
de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10 et 30 couples. Ceci n'est pas le cas pour ce massif forestier,
toutefois, ces effectifs sont à corréler à la surface de cette forêt.

Dans le contexte actuel, ce massif forestier joue un rôle important pour ces espèces puisqu'il est enclavé au sein d'un tissu
urbain dense. Au vu de la surface de ce dernier, ces espèces ne peuvent pas atteindre les seuils demandés (les effectifs de 10
et 30 couples concernent les grands massifs). Le Loriot d'Europe est également recensé en nombre important (10 couples sur
la forêt). Le Pigeon colombin fréquente également le site.

Ces oiseaux sont liés aux arbres âgés, en général des chênes, dont l'état sanitaire se dégrade (branches mortes, écorces
décollées…).

Ces parcelles boisées sont également bénéfiques à certains chiroptères comme la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius
et la Noctule commune. Ces espèces sont en étroite relation avec la forêt et les micro-habitats forestiers (arbres à cavités,
écorces décollées…).

L'Étang de l'Abbaye est fréquenté par le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl
et la Pipistrelle pygmée.

L'Oreillard gris est une espèce assez rare difficile à contacter, qui lors des inventaires menés sur les forêts des Hauts-de-Seine,
n'a été trouvée qu'en forêt de Verrières.

La forêt possède quelques mares dont 4 d'entre elles hébergent l'Utriculaire citrine, espèce déterminante et protégée au niveau
régional.

Au sud de la forêt, une parcelle accueille le Bois joli, espèce déterminante et protégée au niveau régional.

La ZNIEFF intégre également la Vallée à la Dame, acquisition de la ville de Verrières-le-Buisson au titre des espaces naturels
sensibles. Ce secteur regroupe une diversité de milieux ouverts dont les plus intéressants correspondent aux prairies mésophiles
et la végétation des landes sèches.

Le site est fréquenté par les espèces inféodées aux milieux ouverts, secs et chauds (orthoptères, papillons). Il joue également
un rôle important pour des espèces inféodées aux milieux aquatiques comme les odonates. En effet, les adultes recherchent
des milieux ouverts et riches en insectes qu'ils peuvent chasser, pendant leur phase de maturation sexuelle.

Ainsi de nombreuses espèces animales sont présentes dans la Vallée à la Dame, parmi lesquelles on peut citer plusieurs espèces
déterminantes :

-     le Blaireau, devenu assez rare en Île-de-France, et dont la présence si proche de la Petite Couronne est très intéressante ;

-     plusieurs espèces d'orthoptères sont déterminantes : la Decticelle carroyée, la Decticelle bariolée et le Grillon des champs,
abondant sur le site et qui a quasiment disparu dans un rayon de 25 km autour de Paris ;

-     l'Hespérie de l'Alcée, papillon des prairies et friches sèches, toujours en petit nombre mais répandu jusqu'en Petite Couronne ;

-     le Demi-deuil, papillon des prairies sèches, encore bien représenté en Île-de-France mais qui a fortement diminué dans un
rayon de 20 à 25 km autour de Paris ;

-     deux espèces de libellules, le Caloptéryx vierge et la Libellule fauve ;

-     l'Onthophagus ovatus, petit scarabée vivant sur les excréments (passage de chevaux du poney-club dans les chemins).
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La Bondrée apivore exploite la vallée comme zone de chasse  (elle est déterminante avec un seuil de 10 couples).

Au sein de cette vallée, quelques pieds d'Euphorbe à feuilles larges ont été recensés. Cette plante, considérée comme très
rare en Île-de-France est inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF. Cette espèce pionnière se
développe préférentiellement au sein de cultures, de friches, de bords de chemins.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique intégrale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF est partiellement incluse dans le site classé « vallée de la Bièvre » (2005) et le site inscrit « vallée de la Bièvre et
les étangs de Saclay » (5573).

La Réserve biologique domaniale intégrale se localise au sein des parcelles 88 à 101 de la Forêt domaniale de Verrières.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- 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 (GR 11, GR 655) et par plusieurs parcours sportifs. De
nombreux promeneurs, vététistes, cyclistes empruntent les routes et les chemins tout au long de l'année. En été, la fréquentation
est relativement forte. Certaines mares sont bordées par des chemins et des sentiers régulièrement fréquentés.

La forêt est gérée par l'ONF. Une gestion forestière conservatoire est réalisée au sein de certaines parcelles boisées.

La ZNIEFF est traversée par des lignes à haute tension (entretien de la végétation sous les lignes).

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Butte témoin, butte
- Plateau
- Versant de faible pente

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001762
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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
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et des espèces remarquables. Cette unité
intègre la majeure partie de la forêt domaniale de Verrières (zone située au nord de l'autoroute A86 exclue), la Vallée à la Dame,
les Rinsolles, les boisements aux lieux-dits « les Damoiseaux » et « Clairbois ».

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité selon les contours de l'unité forestière et des prairies. Le contour de la zone est établi de
manière à exclure les zones fortement anthropiques (habitations, bâtiments, zones d'activités, complexes sportifs 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 des autoroutes, la bande de roulement (asphalte) est exclue de la ZNIEFF. Les bermes et les accotements sont
inclus dans le périmètre de la ZNIEFF.
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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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire 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

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

La forêt subit une grosse pression de l'urbanisation.

Le Tamia de Sibérie, espèce invasive, est présent en forêt de Verrières (apparition en 2005).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001762
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles

- Mammifères
- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

31.2
Landes sèches

22.414
Colonies d'Utriculaires

87.1
Terrains en friche

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.13
Typhaies

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.521
Forêts de Chênes

sessiles du nord-ouest

22.1
Eaux douces

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

22.13
Eaux eutrophes

53.2
Communautés à
grandes Laîches

87.2
Zones rudérales

22.42
Végétations

enracinées immergées

83.1
Vergers de hautes tiges

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.831
Ronciers

22.41
Végétations

flottant librement

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85
Parcs urbains et
grands jardins

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

41
Forêts caducifoliées

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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

Bryophytes 4946
Plagiomnium
undulatum

(Hedw.) T.J.Kop.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (CATTELOIN C.)

2005

340053
Allecula morio

(Fabricius, 1787)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

240409

Brachygonus
megerlei

(Lacordaire in
Boisduval &

Lacordaire, 1835)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

240411
Calambus

bipustulatus
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

223988
Melandrya
caraboides

(Linnaeus, 1760)

Chrysomèle
à un seul étui

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

10853
Onthophagus

ovatus
(Linnaeus, 1767)

Onthophage ovatus
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUYON H.

2004

416786
Phloeotrya
vaudoueri

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2005

Coléoptères

12044
Pseudocistela
ceramboides

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/340053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/340053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240411
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Année/
Période
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53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BARET L.)

2004

Mammifères

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

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 :
OGE (ORABI P.)

2004

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

Orthoptères

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (ORABI P.)

2004

Phanérogames 94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAVOIE D.

2005
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de l'espèce
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Année/
Période
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97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OGE (ROGER O.)

2004

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (MONDION J.)

1999 - 2010

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G.

1995 - 1999

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S.)

2010 - 2011

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S.)

2011

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S.)

2011

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S.)

2011

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S. & ARNABOLDI F.)

2003 - 2005

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BIRCKEL S.)

2011

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OPIE

2005
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Année/
Période

d'observation

240352
Ampedus glycereus

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

240354

Ampedus
nigerrimus

(Lacordaire in
Boisduval &

Lacordaire, 1835)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

240357
Ampedus pomorum

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2006

7687
Colobicus
marginatus

Latreille, 1807

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

234862
Hylis olexai

(Palm, 1955)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

234856
Microrhagus
pygmaeus

(Fabricius, 1792)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005

224039
Mycetophagus

piceus
(Fabricius, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

223572
Plegaderus
dissectus

Erichson, 1839

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

12200
Prionus coriarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

12208
Rhagium

sycophanta
(Schrank, 1781)

Rhagie sycophante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

235196
Rhizophagus

nitidulus
(Fabricius, 1798)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2005

Coléoptères

240499
Stenagostus

rhombeus
(Olivier, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006
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Année/
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12214
Stenocorus
meridianus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF & OPIE

2002 - 2003

11077
Synchita humeralis
(Fabricius, 1792)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2005

235421
Thymalus limbatus
(Fabricius, 1787)

Fausse-casside
des champignons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2002 - 2006

234605
Tropideres
albirostris

(Schaller, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2006

10521
Trox scaber

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (ARNABOLDI F.)

2006

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BARET L.)

2004

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (BARET L.)

2004

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2005

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2005

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2001 - 2005

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2005

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

1999 - 2005

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

1999 - 2005

Mammifères

60489
Pipistrellus
pygmaeus

(Leach, 1825)
Pipistrelle pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JULIEN J.-F.

2005
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60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (DEVAUX B.)

1999 - 2001

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BIOTOPE

2001

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (DEVAUX B.)

1999 - 2000

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (DEVAUX B.)

1998 - 2000

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF

2001 - 2006

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF (DEVAUX B.)

2000

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (LABBAYE O.)

2004

Phanérogames 112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNAL G.

2000 - 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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)

60489
Pipistrellus pygmaeus

(Leach, 1825)
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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) 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)

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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

Oiseaux

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 94435 Daphne mezereum L., 1753 Déterminante
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

AZIMUT 230 2010
Inventaire chiroptérologique - Réserve
biologique intégrale de Verrières-le-
Buisson, Essonne (91). ONF, 19 p.

Bibliographie

CORIF 2009
Réserve Biologique Intégrale de la Forêt
Domaniale de Verrières-le-Buisson (91) -
Inventaire ornithologique. ONF, 20 p.
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Type Auteur Année de publication Titre

FLORA (Système d'information floristique)
[Serveur]. Paris : Conservatoire botanique

national du Bassin parisien. Version
3 (date d'extraction : 16/03/2012).

O.G.E. 2005

Espaces naturels sensibles de la Vallée
à la Dame et des Rinsolles - Diagnostic
écologique et plan de gestion quinquennal
2005-2009 - Commune de Verrières-le-
Buisson (91) - Rapport final. Commune de
Verrières-le-Buisson (91), 83 p.

ONF 2004

Forêts domaniales de Verrières et de la
Malmaison - Inventaires écologiques du
patrimoine forestier. Conseil général des
Hauts-de-Seine, 30 p.

ONF 2005
Forêt de Verrières-le-Buisson (92) -
Recensement des bryophytes - Parcelles n°
88 à 101. Document interne.

ONF (Agence
Interdépartementale de Créteil)

2005

Réserve biologique intégrale de Verrières
- Forêt domaniale de Verrières - Rapport
de présentation en vue de la création de la
réserve et premier plan de gestion (2006 -
2026). 79 p.

ONF (BIRCKEL S.) 2006

Forêts domaniales de Meudon, Fausses-
Reposes, la Malmaison et Verrières –
Plan de gestion écologique des forêts
domaniales altoséquaniennes. Conseil
général des Hauts-de-Seine, 175 p.

ARNAL G.

ARNAL G., Comité ONF
de l'Essonne, GUITTET J.

BIOTOPE

BOUYON H.

CBNBP (MONDION J.)

Conservatoire botanique national
du bassin Parisien (CBNBP)

CORIF

GOTHE E.

JULIEN J.-F.

OGE (LABBAYE O.)

OGE (ORABI P.)

OGE (ROGER O.)

ONF & OPIE

ONF & OPIE

ONF (ARNABOLDI F.)

ONF (BARET L.)

ONF (BIRCKEL S.)

ONF (BIRCKEL S. & ARNABOLDI F.)

ONF (CATTELOIN C.)

Informateur

ONF (DEVAUX B.)
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