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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Boissy-le-Cutté (INSEE : 91080)

1.2 Superficie

29,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La platière gréseuse présente au lieu-dit " la grande Mare" est de petite superficie. Elle abritait cependant 7 espèces
déterminantes en 1993, nombre qu'il convient de relativiser étant donnée la fréquentation très importante du site, en particulier
au niveau des formations végétales les plus riches.

En effet, la majorité des espèces intéressantes est liée aux pelouses pionnières qui sont ici régulièrement piétinées car
situées aux abords du GR. On note le Bulliarde de Vaillant (Crassula vaillantii), strictement inféodé aux platières gréseuses
temporairement humides, et le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), caractéristique des mares siliceuses.
Ces deux espèces sont protégées au niveau régional.

Parmi les compagnes, on peut citer la Renoncule des marais (Ranunculus paludosus, R) et la Moenchie (Moenchia erecta, R),
toutes deux espèces déterminantes.

Une richesse spécifique s'établit également au niveau des boisements qui entourent le plateau. L'étude d'Ecosphère en 1993 a
ainsi mis en évidence la présence de l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), espèce protégée au niveau national, et celle
de l'Amélanchier à feuilles ovales (Amélanchier ovalis), protégée régionalement. Il semble peu probable que ces deux espèces
aient disparu depuis.

Les données relatives à l'avifaune ne précisent pas le nombre de couples d'oiseaux observés. La Bondrée apivore (Pernis
apivorus, AR) et le Pic noir (Dryocopus martius, AR) sont des espèces déterminantes avec seuil d'effectif (10 couples pour les
deux).

Les données relatives à l'entomofaune sont trop anciennes pour être citées ici. Par contre elles sont intéressantes et
caractéristiques des milieux secs et sablonneux.

La mare permanente est encore relativement grande mais ses abords sont envahis par les Saules au détriment des pelouses
pionnières. La surfréquentation déjà citée réduit encore leur surface en les rudéralisant.

Géologie

Feuille : etampes. Plateau : Platière affleurante, en place, de grès de Fontainebleau. Pentes : sables avec blocs de grès affaissés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Cross (Vélo + moto)

Dépôt d'ordures diverses

Place de feu

Plantation de résineux

GR

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte
- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Butte sableuse aux fortes pentes où affleure un petit plateau de grès.

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
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ancien tracé de la ZNIEFF s'étendait à l'Est jusqu'à la Butte Hébert qui ne présente pas de mares ni de végétation pionnière
des platières gréseuses. Seule une lande à callune, envahie par les bouleaux, y est présente.

Le secteur Sud-Est est caractérisé par de multiples carrières qui abritent une végétation caractéristique des milieux calcicoles.
Pour l'homogénéité de la ZNIEFF, la partie Est du plateau est exclue .

On limite donc la ZNIEFF à l'est en fonction des habitats encore intéressants et des chemins. Le contour général s'effectue par
le village qui entoure la butte et les cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Reptiles

- Bryophytes
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35
Pelouses silicicoles sèches

15

22.3
Communautés amphibies

5

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

35

41.9
Bois de Châtaigniers

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

31.2
Landes sèches

30

43.B
Boulaies mixtes

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
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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 6314
Barbilophozia

barbata (Schmidel
ex Schreb.) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

82099
Amelanchier

fallens Gand., 1875
Amélanchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

83735
Aria latifolia (Lam.)

M.Roem., 1847

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Bulliarde de
Vaillant, Crassule

de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

139189

Potamogeton
gramineus subsp.

heterophyllus
(Schreb.)

K.Richt., 1890

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

Phanérogames

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
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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

435580
Dryptodon
decipiens

(Schultz) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

5561
Grimmia

trichophylla Grev.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

434304
Hedwigia

stellata Hedenäs
Reproduction
indéterminée

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BARANDE S., GAULTIER C., KOVACS J.C.

1992

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BARANDE S., GAULTIER C., KOVACS J.C.

1992
Oiseaux

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

91639
Cistus

bupleurifolium
Lam., 1786

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

93725
Cycnoseris

australis
Endl., 1843

Porcelle glabre,
Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993 - 1999

Phanérogames

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/435580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/435580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/435580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100382
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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

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société herpétologique de France (SHF) (1994)

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

Reptiles 78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

82099
Amelanchier fallens Gand., 1875

Reproduction certaine ou probable

83160
Aphanes australis Rydb., 1908

Reproduction certaine ou probable

83735
Aria latifolia (Lam.) M.Roem., 1847

Reproduction certaine ou probable

88415
Carex caryophyllea Latourr., 1785

Reproduction certaine ou probable

91639
Cistus bupleurifolium Lam., 1786

Reproduction certaine ou probable

92806
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

Reproduction certaine ou probable

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Reproduction certaine ou probable

93725
Cycnoseris australis Endl., 1843

Reproduction certaine ou probable

108703
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb., 1799
Reproduction certaine ou probable

116928
Ranunculus aquatilis L., 1753

Reproduction certaine ou probable

117151
Ranunculus paludosus Poir., 1789

Reproduction certaine ou probable

127387
Trifolium micranthum Viv., 1824

Reproduction certaine ou probable

139189
Potamogeton gramineus

subsp. heterophyllus
(Schreb.) K.Richt., 1890

Reproduction certaine ou probable
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