
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033

-1/ 14 -

MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES
AUTOUR DE L'ÉTANG DE LA TOUR

(Identifiant national : 110030033)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78517001)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A., MARCHAL O.

(PnrHVC), .- 110030033, MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES AUTOUR DE L'ÉTANG DE
LA TOUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033.pdf

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A., MARCHAL O. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 566729°-2406926°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/11/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 13
9. SOURCES ....................................................................................................................................  13

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033

-2/ 14 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Rambouillet (INSEE : 78517)
- Commune : Vieille-Église-en-Yvelines (INSEE : 78655)
- Commune : Auffargis (INSEE : 78030)

1.2 Superficie

87,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168
Maximale (mètre): 173

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110020253 - ETANGS DE LA GRENOUILLERE ET DU MOULINET (Type 1) (Id reg. : 78655002)

1.5 Commentaire général

L'étang de la Tour présentait un très fort intérêt floristique lié aux groupements de plantes annuelles se développant sur les
vases éxondées. Ces vases sont cependant peu dégagées depuis plusieurs années, du fait du maintien d'un niveau d'eau
assez régulier durant l'été. De ce fait la Znieff a été réduite sur les berges de l'étang (partie sud de plus dédiée à la pêche et
activités de loisir), mais a contrario étendue vers l'est sur un ensemble de boisements plus ou moins humides dans lesquels
les coupes forestières ont notamment favorisé la présence de landes humides favorables à plusieurs espèces de lépidoptères
bien représentées sur le site : l'Hespérie du brome (PR) (Carterocephalus palaemon), la Mélitée du melampyre (PR) (Mellicta
athalia) et le Miroir (Heteropterus morpheus). Sur cette partie plus humide de la znieff se trouvent plusieurs espèces végétales
caractéristiques et notamment le Carvi verticillé (PR) (Carum verticillatum), ou la Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria),
ou encore le Paturin des marais (PR) (Poa palustris).

Au nord de la Znieff, un long tronçon de la Rigole des eaux de Versailles se trouve aussi ajouté au périmètre de la Znieff,
notamment du fait de la présence d'une importante population d'Agrion de Mercure (DH/PN) (Coenagrion mercuriale). Ce
petit zygoptère affectionne les cours d'eau lents  de bonne qualité, plutôt en pleine lumière et pourvus d'importants herbiers
(Cresson, Berle, Ache…). On le trouve ici en compagnie d'autres odonates intérressants comme le Cordulégastre annelé (PR)
(Cordulegaster boltonii boltonii) ou l'Orthetrum bleuissant (Orthetrum coerulescens).

Du point de vue botanique la queue de l'étang et une petite partie des berges restent cependant des sites potentiels pour
l'observation des espèces de vasières éxondées. Ces espèces sont à y rechercher, notamment la Littorelle à une fleur (PN)
(Littorella uniflora), le Bident radié (PR) (Bidens radiata) et la Potentille couchée (PR) (Potentilla supina).

Ces milieux temporaires de vases exondées abritent également d'autres espèces végétales rares et menacées comme le Scirpe
épingle (R) (Eleocharis acicularis), le Scirpe à inflorescences ovoïdes (TR) (Eleocharis ovata), la Patience des marais (TR)
(Rumex palustris) et le Bident penché (R) (Bidens cernua). Dans le plan d'eau se développe par ailleurs le Callitriche pédonculé
(TR) (Callitriche brutia), plante aquatique très rare au niveau régional.

A noter enfin la présence de la Bifora rayonnante, espèce des sites rudéralisés et des cultures, présente ici à proximité du plan
d'eau dans un secteur particulièrement fréquenté. Extrêmement rare,  cette espèce n'avait pas été revue récemment en Ile-de-
France avant sa découverte à l'étang de la Tour en 1994.
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L'entomofaune reste à ce jour très mal connue sur ce site mais la présence d'espèces sensibles et peu fréquentes comme le
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) dans le petit marais, le charançon Tapinotus sellatus et la chrysomèle Galerucella
pusilla sur la végétation palustre des berges du plan d'eau, témoigne des fortes potentialités entomologiques de cette zone
humide.

Enfin, pour le volet avifaunistiques citons principalement la Bouscarle de Cetti (PN) (Cettia cetti), présente dans les bosquets de
saules au nord de l'étang (un couple probable) et le Martin pêcheur (PN) (Alcedo athis) qui fréquente régulièrement le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6016 "Plan d eau et berges de l'étang de la Tour"

Site inscrit n° 5561 "Vallée de la Chevreuse" (pour la partie de la rigole située sur la commune d'Auffargis uniquement)

1.6.2 Activités humaines

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

Commentaire sur les activités humaines

Présence d'une petite base nautique (pratique de la voile et du canoë-kayac) et d'une importante activité de pêche notamment
au niveau de la digue au sur de l'étang (secteur retiré du périmètre).

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

L'étang de la Tour fait partie du réseau des étangs et rigoles destiné à alimenter en eau le château de Versailles.
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1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Insectes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- 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

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces remarquables et de la fonctionnalité de l'écosystème. Ainsi,
seuls les abords immédiats du plan d'eau abritant une végétation palustre et le petit marais situé au nord du site ont été retenus
au niveau de l'étang lui même, en retirant par rapport à l'ancien périmètre toute la partie sud dédiée à la pêche et aux activités
de loisir, dont les berges sont sur piétinées.

Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie au maximum sur des éléments physiques facilement identifiables (chemins
forestiers, digues) ainsi que sur une limite communale. Pour la partie de la rigole des eaux de Versailles intégrée au site, entre
les "Cailloux" et "la petite Hogue", c'est l'ensemble des deux berges enherbées qui bordent la rigole qui est intégré.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
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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

Bibliographie :
DUBREUIL P. & al.
1996
Inventaire des patrimoines :
Commune de Vieille-église-
en-Yvelines (la faune, la
flore et les milieux naturels)
- Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

2 1994 - 2010

22.311
Gazons de Littorelles,

étangs à Lobélies,
gazons d'Isoètes

Bibliographie :
DUBREUIL P. & al.
1996
Inventaire des patrimoines :
Commune de Vieille-église-
en-Yvelines (la faune, la
flore et les milieux naturels)
- Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

2 1994 - 1996

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
MARCHAL O.

10 1994 - 2010

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

Informateur :
MARCHAL O.

2 1994 - 2010

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
MARI A.

2004 - 2004

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
MARCHAL O.

1 2010 - 2010

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
MARCHAL O., MARI A.

5 2004 - 2010

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
MARCHAL O.

50 1994 - 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
MARCHAL O.

5 1994 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
MARCHAL O.

1 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats

Bien que les baisses estivales du niveau d'eau ne soient pas régulières, les groupements amphibies des berges exondées
caractérisés par les Bidents ou la Littorelle ont la capacité de s'exprimer à nouveau même après plusieurs années. Le groupement
à Bidents est par ailleurs beaucoup plus régulier sur la queue de l'étang ou les vasières permettent au moins annuellement à
quelques pieds de se développer.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033
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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

Coléoptères 242670
Tapeinotus sellatus

(Fabricius, 1794)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2003 - 2003

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2003 - 2003

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 15 2010 - 2010
Lépidoptères

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 20 2010 - 2010

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FERRAND M.

Moyen 2009 - 2009

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FERRAND M.

Moyen 2008 - 2009

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FERRAND M.

2009 - 2009

Odonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FERRAND M.

2009 - 2009

Oiseaux 4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELANOUE R.

Faible 2009 - 2009
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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.

Fort 1999 - 1999

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999 - 1999

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

1996 - 2008

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1994 - 1996

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1996 - 1996

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1996 - 1996

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

2007 - 2009

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

2008

115669
Potentilla

supina L., 1753
Potentille couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Moyen 100 1000 1996 - 2003

Phanérogames

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 2010 - 2010
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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

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

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 :
MARCHAL O.

Moyen 2010 - 2010

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

241523
Galerucella pusilla
(Duftschmid, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 2002 - 2002

Coléoptères

222846
Sinechostictus

elongatus
(Dejean, 1831)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2002 - 2002

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FERRAND M.

2009 - 2009

Odonates

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FERRAND M.

2009 - 2009

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF (GR92) (1992 - 1992)

1992 - 1992

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELANOUE R.

2009 - 2009
Oiseaux

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF (GR92) (1992 - 1992)

1992 - 1992
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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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1992 - 2010

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 1996

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1994 - 1994

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 10 1996 - 2011

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1996 - 2010

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Fort 2010 - 2010

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1994 - 1994

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1994 - 2010

Phanérogames

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010
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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

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 1000 2010 - 2010

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 50 2011

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 100 1996 - 2011

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010 - 2010

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

2003 - 2003
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Amphibiens

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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1996

Inventaire des patrimoines : Commune
de Vieille-église-en-Yvelines (la faune, la
flore et les milieux naturels) - Parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse.

FERRAND M. 2009

Etude d'une population de Coenagrion
mercuriale dans un fossé, Communes de
Vieille-Eglise-en-Yvelines et d'Auffargis,
Société Française d'Odonatologie

Bibliographie

JULVE P. 1995
Flore et végétation du PNR de la haute
vallée de Chevreuse. Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse & Ere.

Base de données Faune-Flore
du parc naturel régional de la
Haute vallée de ChevreuseCollection

Base de données Flora / Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien
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Type Auteur Année de publication Titre
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Informateur
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