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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001493 - VALLEE DE L'YVETTE AMONT ET SES AFFLUENTS (Id reg. : 30710000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Chevreuse (INSEE : 78160)
- Commune : Saint-Forget (INSEE : 78548)

1.2 Superficie

28,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 78
Maximale (mètre): 99

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001683 - PRAIRIES INONDABLES DE COUBERTIN (Type 1) (Id reg. : 78575005)
- Id nat. : 110001493 - VALLEE DE L'YVETTE AMONT ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 30710000)
- Id nat. : 110030036 - ZONE HUMIDE DE LA QUEUE DE L'ETANG A CHEVREUSE (Type 1) (Id reg. : 78160005)

1.5 Commentaire général

L'intérêt écologique du site du Breuil est lié à la grande diversité des milieux naturels et à la présence de nombreuses espèces
rares et menacées principalement au niveau de la flore, de l'avifaune et de l'entomofaune.

Régulièrement inondées, les prairies et friches humides du Breuil sont en effet très propices au développement de nombreuses
espèces végétales hygrophiles et notamment à la Zannichellie des marais (PR) (Zanichellia palustris), petite plante aquatique
légalement protégée en Ile-de-France qui se développe ici à la fois dans l'étang et dans les fossés inondés, le Bidens penché
(Bidens cernua), espèce pionnière qui colonise les vases exondées de l'étang et les berges humides des mares et l'Orchis
négligé (PR) (Dactylorhiza praetermissa), orchidée protégée caractéristique des prairies humides et des bas-marais. D'autres
espèces assez rares sont également recensées dans les prairies humides comme la Petite Berle (Berula erecta), le Gaillet
allongé (Galium palustre subsp.elongatum), le Millepertuis anguleux (Hypericum maculatum subsp.obtusiusculum), ou au niveau
des mares comme le Callitriche à crochets (Callitriche hamulata).

Les boisements marécageux présentent également un intérêt floristique important en abritant des fougères rares dans la région
comme le Dryoptéris écailleux (R) (Dryopteris affinis subsp.borreri) qui affectionne les boisement frais et humides ainsi que
l'Osmonde royale (PR/AR) (Osmunda regalis), grande fougère protégée des forêts mésotrophes dont la présence sur le site
résulte d'une probable introduction. Ces boisements abritent également la Cardamine amère (AR) (Cardamine amara) et la
Lysimaque des bois (AR) (Lysimachia nummularia).

De part son étendue importante et l'agencement en mosaïque des différents habitats (prairies, friches, étang, fossés,
boisements), le site du Breuil présente également un grand intérêt faunistique. La grande diversité du peuplement avifaunistique
est, à ce titre, tout à fait remarquable. Même si le site présente aujourd'hui un intérêt moindre que par le passé quand il abritait
encore de nombreux canards et limicoles en hivernage, il n'en demeure pas moins une étape migratoire régulière pour plusieurs
espèces peu fréquentes comme la Cigogne noire (PN) (Ciconia nigra), le Héron bihoreau (PN) (Nycticorax nycticorax) et l'Oie
cendrée (Anser anser). D'autres espèces remarquables y sont aussi observées de façon plus occasionnelle comme l'Avocette
(PN) (Recurvirostra avosetta), le Butor étoilé (PN) (Boteaurus stellaris), le Torcol fourmilier (PN) (Jynx torquilla), la Huppe fasciée
(PN) (Upupa epops) ou encore la Pie-grièche grise (PN) (Lanius excubitor). Mais le site est également un lieu privilégié pour la
nidification d'espèces assez rare à rares du point de vue régional. Ainsi, les parties les plus sèches sont épisodiquement occupées
par un couple de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce inscrite en annexe I de la Directive oiseaux, tandis que les parties
plus humides constitue un milieu de choix pour la Rousserolle verderolle (PN) (Acrocephalus palustris) ainsi que la Bergeronnette
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des ruisseaux (PN) (Motacilla cinerea), le Martin-pêcheur (PN) (Alcedo atthis), ou encore le Grèbe castagneux (PN) (Tachybaptus
ruficollis). Ce site constitue enfin un lieu d'hivernage régulier pour la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le Râle d'eau
(Rallus aquaticus) et parfois aussi pour la rare Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus).

L'intérêt entomologique des prairies et boisements du Breuil est également très fort. Au niveau des prairies tout d'abord, il
convient de signaler la présence du Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), de la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)
et surtout du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) présent dans les magnocariçaies et les jonçaies, du Leste brun
(Sympecma fusca) aux abords des mares, du Calopteryx vierge (Calopteryx virgo virgo) le long de l'Yvette et surtout de la Libellule
fauve (Libellula fulva) qui se reproduit au niveau de l'étang. Dans les boisements humides, on signalera la présence du Carabe
doré (Carabus auronitens auronitens) coléoptère forestier des hautes futaies et du Cordulégastre annelé (PR) (Cordulegaster
boltonii boltonii), odonate rare et protégé en Ile-de-France dont la présence est liée aux nombreuses sources intraforestières
dans lesquelles l'espèce effectue son cycle larvaire.

A noter que la prairie située au sud de la route, ajoutée ensuite à la Znieff (avis CSRPN du 28/01/2008) abrite des populations
de deux insectes rares et menacés en Ile-de-France, caractéristiques des zones humides. Il s'agit d'un Lépidoptère inféodé à
la Reine de prés, plante caractéristique des friches humides, le Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) dont la totalité de la
vingtaine de stations connues en Ile-de-France se trouve sur le périmètre du Pnr. Enfin d'un Orthoptère des milieux humides,
le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum).

La présence d'herbivores domestiques non traités permet le développement d'un cortège diversifié de coléoptères coprophages
dont 4 espèces d'Onthophages intéressants.

On signalera enfin la présence de la Coronelle lisse (PN) (Coronella austriaca), petit serpent inoffensif récemment découvert sur
le site au niveau des lisières des prairies et de plusieurs espèces de chiroptères (Vespertilions de Daubenton et à moustaches,
Noctule commune) qui utilisent fréquemment les abords de l'étang comme terrains de chasse.

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
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6946 "Vallée de Chevreuse"

Site inscrit n° 5561 "Vallée de Chevreuse"

En limite du site, quelques secteurs en zones UH et NDa du POS

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Une grande partie des prairies fait l'objet d'une gestion conservatoire par le biais d'un pâturage extensif (bovins Highlands cattle).
Le PnrHVC a d'ailleurs mené  en 2010 d'importants travaux de réouverture, d'équipements pastoraux et de créations de mares
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afin de faciliter une bonne gestion conservatoire par pâturage bovin, parconvention avec un éleveur. L'un des propriétaires exerce
par ailleurs une activité cynégétique principalement orientée vers les oiseaux d'eau.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Les fonds de la vallée de l'Yvette sont creusés dans des alluvions récentes et des argiles vertes de Romainville. A ce niveau
topographique de la vallée, plusieurs résurgences participent à l'humidité du sol, déjà très importante du fait de la proximité des
cours d'eau (rus de l'Yvette et de l'Ecosse-Bouton). Les prairies et boisements humides du Breuil constituent la dernière zone
naturelle en fond de vallée sur la commune de Chevreuse.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces végétales et animales remarquables, des habitats qui leur
sont associés et de la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (écrêtage des crues, entité écologique cohérente).
Elle prend également en compte, à l'ouest du site, quelques espaces enfrichés (friches humides à hautes herbes) qui constituent,
pour la faune, des habitats complémentaires aux prairies pâturées. Les espaces urbanisés ou trop fortement anthropisés ont été
exclus du périmètre. Le cours de la rivière est inclus dans le zonage (intérêt des berges pour la nidification de certains oiseaux).

Enfin, conformément aux remarques formulées par le CSRPN (séance du 08/01/2008), les prairies humides situées au sud de
la départementale ont été intégrées à la Znieff.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270

-6/ 14 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

60

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

2

89.22
Fossés et petits canaux

1

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

4

53.1
Roselières

2

31.8F
Fourrés mixtes

3

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

20

22
Eaux douces stagnantes

8

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

86.2
Villages

83.1
Vergers de hautes tiges

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

38.1
Pâtures mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

251421
Carabus auronitens

auronitens
Fabricius, 1792

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A.

Faible 1997 - 1997

10857
Onthophagus

coenobita
(Herbst, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A.

Moyen 1997 - 1997

10861
Onthophagus

fracticornis
(Preyssler, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A.

Moyen 1997 - 1997

10860
Onthophagus

similis
(Scriba, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A.

Moyen 1997 - 1997

Coléoptères

10864
Onthophagus vacca

(Linnaeus, 1767)
Onthophage vacca

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A.

Moyen 1997 - 1997

Lépidoptères 53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2005 - 2011

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999

199686
Cordulegaster
boltonii boltonii

(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1999 - 1999
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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

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2000 - 2000

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2 5

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999 - 1999

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999 - 1999

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIGNON V.

Faible 2004 - 2004

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 1999 - 1999

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2005 - 2010

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIGNON V.

Faible 2004 - 2004

Phanérogames

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Faible 1996 - 1996

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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

Coléoptères 9233
Odacantha
melanura

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Gourcuff E.

2005 - 2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mitou H.

2001 - 2001
Mammifères

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mitou H.

2001 - 2001

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF, Chapoulie, Dehondt, Patek

Faible 1992 - 2011

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thoret M., Delanoue

1999 - 2009

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 2011

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
Dumont M.

1999 - 1999

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Passage, migration

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

1 1984 - 1984

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

3 1982 - 2011

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
Dumont M., De Gourcuff E.

1997 - 2010

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 1983

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 1983

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

Fort 30 1983 - 2009

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

1 1983 - 1983

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 1984

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

1 1983 - 1983

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BAK A.

1983 - 2011

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
De Gourcuff E.

1999 - 1999

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

7 1985 - 1985

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Faible 2 1983 - 2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 1983

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
De Gourcuff E.

1983 - 1983

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Passage, migration
Informateur :
Dumont M., De Gourcuff E.

1997 - 2011

Phanérogames 85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., PASTOR V.

Faible 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
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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

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Moyen 1997 - 1997

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Faible 1999 - 1999

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

Faible 1996 - 1996

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.

Faible 1994 - 1996

Ptéridophytes 133969

Dryopteris affinis
subsp. borreri

(Newman) Fraser-
Jenk., 1980

Dryoptéris
écailleux,
Dryoptéris
de Borrer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 1999 - 1999

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lerouge A.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(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)

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2878
Circus aeruginosus
(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)

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020270
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
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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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

Liste des oiseaux 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)

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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
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