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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Département : Essonne

- Commune : Bonnelles (INSEE : 78087)
- Commune : Cernay-la-Ville (INSEE : 78128)
- Commune : Choisel (INSEE : 78162)
- Commune : Pecqueuse (INSEE : 91482)
- Commune : Celle-les-Bordes (INSEE : 78125)
- Commune : Senlisse (INSEE : 78590)
- Commune : Chevreuse (INSEE : 78160)
- Commune : Bullion (INSEE : 78120)
- Commune : Limours (INSEE : 91338)

1.2 Superficie

8,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 172
Maximale (mètre): 177

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110020269 - MARES ET FRICHES HUMIDES DU BOIS D'HOULBRAN (Type 1) (Id reg. : 78460001)
- Id nat. : 110020273 - MARES DE LA PLAINE DE CHEVINCOURT (Type 1) (Id reg. : 78575001)

1.5 Commentaire général

L'ensemble du plateau agricole entre Cernay-la-Ville et Bonnelles, compte encore aujourd'hui environ 130 points d'eau, auxquels
on peut encore en ajouter près de 50 vers l'Est, sur les Communes de Gif-sur-Yvette/ Les Molières et Limours.

Au sein de ce réseau encore assez important de mares, certaines abritent des cortèges d'espèces très intéressants, en faune
et/ou en flore. Au total ce sont ainsi 26 mares qui ont été retenues dans la Znieff, car hébergeant régulièrement des espèces
patrimoniales.

Les mares et mouillères situées entre les bourgs de Cernay-la-Ville au nord et de Bonnelles au sud, comptent parmi les dernières
mares du vaste plateau agricole de Cernay qui en abritait pourtant près de 230 il y a deux siècles environ (cartes des chasses
royales). Alors qu'un grand nombre de ces points d'eau ont été comblés ces dernières décennies sur la plupart des plateaux
agricoles avoisinants, le maintien de ce petit réseau de mares et mouillères leur confère aujourd'hui, en tant qu'habitat rare et
menacé, une grande valeur patrimoniale. Leur intérêt écologique est à ce titre très élevé puisqu'elles abritent de nombreuses
espèces remarquables d'amphibiens, d'insectes et de plantes.

Plusieurs espèces d'amphibiens se reproduisent dans ces points d'eau. Trois d'entre eux sont des espèces rares en Ile-de-
France. Elles présentent ici des effectifs encore relativement importants. C'est le cas du Triton crêté (Directive Habitats) (Triturus
cristatus), qui fréquente 7 de ces mares au printemps pour y pondre, de la Rainette verte (Hyla arborea), également observée
sur le site où elle est très abondante, et surtout du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), petit crapaud devenu extrêmement
rare en Ile-de-France  qui colonise ici les mouillères agricoles du plateau (présent sur 5 mouillères et 3 mares).

On trouve également dans ces mares plusieurs plantes aquatiques remarquables dont 3 sont protégées au niveau national et 1
au niveau régional. L'Etoile d'eau  (Damasonium alisma), est une espèce pionnière dite « à éclipses » qui se développe sur des
sols limoneux ou argileux situés en bordure ou au fond des étendues d'eau non permanentes (dépressions où l'eau stagne en
hiver et disparaît en été). Protégée au niveau national, la Damasonie étoilée est devenue particulièrement rare en Ile-de-France
où ses dernières stations sont menacées en permanence de comblement par les agriculteurs. Sur le secteur de Cernay, l'espèce
est présente en populations parfois très denses (plusieurs milliers de pieds certaines années dans une même dépression) mais
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ne se développe pas sur toutes les mouillères. Sa présence caractérise un habitat rare des eaux douces stagnantes : « les
Dépressions humides à Etoile d'eau ». La Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) est également protégée au niveau national.
Elle se rencontre sur des biotopes similaires mais se développe lorsqu'une petite lame d'eau recouvre encore le substrat. Elle
caractérise également un habitat remarquable : « les grèves à Littorelle ou Pilulaire». Extrêmement rare en Ile-de-France où
elle ne se maintient que dans le secteur Rambouillet/Trappes/Saclay, la Littorelle à une fleur n'est connue au niveau du plateau
de Cernay que dans une seule mare.

La Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris), autre plante protégée au niveau national, était encore très largement répandue au
début du XXème siècle d'après les flores parisiennes. Cette espèce nitrophile se développe sur des sols limoneux ou sableux aux
abords des chemins humides, des fossés et des mares temporaires des champs. Encore présente sur deux mares du plateau
de Cernay, qui constituent un enjeu majeur pour le maintien de cette espèce végétale dans notre région.

De nombreuses autres espèces végétales rares et menacées sont également présentes sur les mares et mouillères du plateau de
Cernay comme la Zannichellie des marais (Zanichellia palustris), plante aquatique protégée en Ile-de-France, la Petite Renouée
(Polygonum minus), le Potamot fluet (Potamogeton pusillus), le Jonc des marécages (Juncus tenageia), la Menthe pouliot
(Mentha pulegium), l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), la Lentille d'eau bossue (Lemna gibba), la Limoselle aquatique
(Limosella aquatica), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), le Myosotis cespiteux (Myosotis laxa subsp.cespitosa), la Ratoncule
naine (Myosorus minimus), le Plantain des marais (Plantago major subsp.intermedia) et la Renoncule peltée (Ranunculus
peltatus), toutes rares en Île-de-France.

Au niveau de l'entomofaune, l'intérêt principal de ce réseau de mares est lié à ses populations d'odonates. Outre la diversité des
espèces observées (21 espèces), il faut surtout signaler la présence de plusieurs espèces peu communes dont deux d'entre elles
sont protégées en Ile-de-France. C'est le cas du Leste dryade (Lestes dryas) qui fréquente habituellement les mares forestières
acides, et de l'Agrion mignon (Coenagrion scitulum) qui colonise les mares et étangs riches en végétation aquatique. D'autres
espèces intéressantes comme le Leste sauvage (Lestes barbarus), inféodé aux mares à exondation estivale, le Leste brun
(Sympecma fusca) et le Leste verdoyant (Lestes virens subsp.vestalis) sont aussi fréquemment observées sur les mares du
plateau de Cernay.

Espèce peu fréquente et protégée en Ile-de-France, le Cybister à côtés bordés (Cybister lateralimarginalis), grand coléoptère
dytiscidae, est également signalé sur les mares les plus riches en hydrophytes.

Quelques orthoptères peu fréquents en Ile-de-France colonisent quant à eux la végétation palustre des berges de mares
comme notamment le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), petite sauterelle des bas-marais cantonnée ici aux
petites roselières à Baldingère (Phalaris arundinacea), et le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), espèce hygrophile
qui colonise les mares en cours d'assèchement. Il faut souligner aussi sur le même biotope la présence plus surprenante
de la Decticelle carroyée (Platycleis tessallata), petite sauterelle d'affinités xérothermiques présente en été sur les mouillères
asséchées et faiblement colonisées par la végétation.

Sur le plan de l'avifaune, la végétation des berges de mares reste potentiellement favorable au Vanneau huppé (Vanellus
vanellus) autrefois nicheur sur le secteur. A noter également, en dehors de la znieff limitée au abords de points d'eau, que
le plateau agricole accueille chaque année plusieurs Busards Saint-Martin (nicheur probable), et qu'en hiver, de nombreux
migrateurs ou hivernants y font halte (Vanneaux, Pluviers....).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020297
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- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

: Les activités agricoles sont menées aux abords immédiats des mares, leurs berges n'étant séparées des cultures que par
une étroite bande enherbée. L'agriculture est de type monospécifique intensif (blé ou maïs) sauf sur la Plaine Coulon où deux
exploitations (environ 300 ha) sont passées en agriculture biologique depuis quelques années. Par ailleurs, 7 mares font l'objet
de conventions de gestion passées entre les agriculteurs et le Parc naturel régional afin d'assurer leur préservation. Des travaux
d'entretien et d'aménagements spécifiques en faveur de la faune et de la flore y sont réalisés depuis plusieurs années.

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Les mares de plateau (peu nombreuse au sein de la Znieff, seulement 3 mares sur 26) correspondent à d'anciennes mares
abreuvoirs creusées sur substrats limoneux et argileux (argiles à meulières et limons sur argiles à meulières). Leur aspect
est relativement variable d'une mare à l'autre : pentes douces à assez abruptes, berges herbacées à arborées, hauteur d'eau
comprise en période pluvieuse entre 50 cm et 2 mètres, eau claire à trouble.

Pour la majorité des points d'eau retenus, il s'agit en fait de mouillères (23  mares sur 26 que compte la Znieff). Elles
correspondent à des dépressions naturelles du terrain au sein de la couche des argiles à meulières, où l'eau stagne plus ou
moins périodiquement (assèchement partiel à total en période estivale).

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
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

La délimitation proposée tient compte du degré élevé de dégradation de l'espace agricole au sein duquel ce réseau de mares
s'intègre. Le zonage proposé se limite par conséquent à l'habitat « mare » que l'on considère ici depuis le centre du point d'eau
jusqu'au bord supérieur de ses berges dès lors qu'elles se caractérisent par un cortège d'espèces sauvages. Les interactions
qui existent entre les différentes mares du plateau et qui sont garantes de la conservation des espèces les plus remarquables,
nous ont conduits à considérer l'ensemble des mares encore présentes sur ce secteur et qui hébergent au moins une espèce
déterminante. Ce réseau fonctionnel de mares est donc proposé sous la forme d'une znieff de type polynucléaire constituée de
26 entités distinctes présentant de fortes similitudes (nature des habitats, composition spécifique des peuplements végétaux et
animaux, intérêt patrimonial). Au niveau cartographique et en raison de l'échelle utilisée pour le zonage des znieff, chaque mare
est symbolisée à l'aide d'un cercle.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
JULVE P.

10 1994 - 2010

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
JULVE P.

2 1994

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

Informateur :
MARI A.

15 1994 - 2010

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
MARI A.

10 1994 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
MARI A.

60 1994 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020297
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Informateur :
MARI A.

2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Les surfaces occupées par chaque habitat correspondent à une évaluation pour la période printanière (mois de juin). Directement
dépendantes de la pluviométrie, les mares et mouillères agricoles présentent des faciès très différents suivant les saisons.
Certains habitats comme les vasières et certaines formations végétales comme les groupements amphibies, ne sont donc
pas représentés ou visibles tout au long de l'année. De plus ces habitats et groupements ne s'expriment pas  chaque année,
notamment les années ayant un fort déficit de pluviométrie au printemps (croissance des céréales, non engorgement des
argiles...).

L'éloignement relativement conséquent (environ 7km) qui existe entre la Znieff des Mares de la plaine de Chevincourt et celles
des mares et mouillères du plateau de Cernay et du Bois d'Houlbran, limite les possibilités d'échanges entre les populations
pour certains groupes biologiques. Si ces échanges ne font aucun doute pour les espèces ailées (avifaune et dans une moindre
mesure entomofaune) à haut pouvoir de dispersion, elles demeurent nettement plus aléatoires et occasionnelles pour la plupart
des autres groupes (batrachofaune, végétaux). Cependant, ces derniers bénéficient du transport de graines, d'œufs ou de larves,
soit par l'action du vent (anémochorie), soit par l'intermédiaire d'autres espèces animales (zoochorie, phorésie). Ces échanges
d'individus entre des populations éloignées de plusieurs kilomètres doivent donc aussi être pris en compte dans l'évaluation du
niveau d'interaction qui existe entre les znieff d'un même territoire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020297
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1994 - 2011

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L., PASTOR V.

Faible 1994 - 2000Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHOU A.

Faible 10 20 1997 - 2010

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2011 - 2011

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2011

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 2001 - 2011

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V.

Faible 1994

65204
Lestes virens

vestalis
Rambur, 1842

Leste verdoyant
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

Odonates

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2002 - 2002
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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

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 2003 - 2003

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2001 - 2001

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001

Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MANCHE L., MUNILLA B.

2009

94388
Damasonium

alisma Mill., 1768
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Fort 1994 - 2010

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY F., PASTOR V.

Faible 2000

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Fort 1994 - 2010

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., MARI A.

Faible 2002

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1995 - 2011

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1995 - 2011

Phanérogames

112826
Petroselinum
segetum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

1998
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116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L., PASTOR V.

Faible 1994 - 2002

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994

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
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L., PASTOR V.

Faible 2002 - 2002

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHOU A.

Moyen 1994 - 2010

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEINARD A.

Faible 1995 - 1995

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AURIOL F., BLASCO A., PESCHEUX E.

Faible 1994 - 2008

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Faible 1994 - 2007

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Faible 1994 - 2007

Coléoptères 11226
Byrrhus pilula

(Linnaeus, 1758)
Byrrhide en pilule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OPIE(Zagatti P.),PNRHVC(Mari A.),ONF(Arnaboldi F)

2001 - 2010
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223427
Cybister

lateralimarginalis
(De Geer, 1774)

Cybister à
côtés bordés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PASTOR V.

2000 - 2000

65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLAQUIERE A.

2007

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PASTOR V.

Faible 1999

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Moyen 1994 - 2007

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., PASTOR V.

Fort 1994 - 2000

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V.

1994 - 1994

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1994 - 2011

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V.

1994 - 1994

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Fort 1994 - 2007

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Faible 2007

Odonates

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V.

1994 - 1994
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Moyen 1994 - 2007

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

Moyen 1994 - 2007

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEHONDT F.

1997 - 1997

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

1994 - 2007

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

1994 - 2007

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAQUIERE A.

1995 - 2007

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLAQUIERE A.

2007

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2011

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1995 - 1995

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-
souris naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Moyen 1997 - 1997

Phanérogames

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1996 - 2011
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115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F.

Faible 1997 - 1997

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 2011 - 2011

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2011

Ptéridophytes 85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2011 - 2011

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003
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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)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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