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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001554 - VALLEE DE LA CHALOUETTE ET SES AFFLUENTS (Id reg. : 91000009)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Étampes (INSEE : 91223)
- Commune : Chalo-Saint-Mars (INSEE : 91130)

1.2 Superficie

38,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001554 - VALLEE DE LA CHALOUETTE ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 91000009)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est localisée au niveau d'un coteau boisé exposé au nord de la vallée de la Chalouette, entre le village de Chalo-
St-Mars à l'Ouest et la ville d'Etampes à l'Est.

Les espèces protégées de la ZNIEFF sont principalement liées aux formations de boisements : citons en particulier la Pyrole
à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia), espèce rare protégée au niveau national, trouvée en 1993 au niveau de la pinède et des
boisements mixtes. Les boisements de bas de pente, de tendance submontagnarde liée à l'exposition Nord du coteau, abritent
l'Actée en épi (Acatea spicata), espèce rare protégée au niveau régional.

Au niveau de boisements plus thermophiles se trouvent deux autres espèces déterminantes, à savoir la très rare Céphalanthère
à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia) et la rare Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), dans les stades d'
ourlets calcicoles.

Les pelouses calcaires relictuelles se situent principalement en haut de coteau, au niveau des zones de replats. C'est à ce niveau
que la Laîche de Haller (Carex halleriana), espèce protégée au niveau régional, a été observée, en compagnie d'un cortège bien
caractéristique mais composé d'espèces assez communes.

Plusieurs Orchidées sont également présentes et se répartissement entre les milieux boisés et les stades plus ouverts.

Les menaces qui pèsent sur cette ZNIEFF sont liées à l'extension de l'agglomération d'Etampes à l'est, au niveau du lieu-dit
"Mont-Poussin". En haut de coteau, les pelouses calcicoles tendent à de fermer davantage d'autant plus qu'elles sont entourées
de fruticée et d'ourlets à Chênes pubescents.

Les boisements en eux-mêmes sont faiblement menacés, des exploitations de bois (coupes forestières avec formation de
clairières) ne sont pas trop inquiétantes pour peu qu'elles ne soient pas effectuées dans les secteurs les plus intéressants.

Géologie :

Des carrières de sable des sables à l'entrée est de Châlo-Saint-Mars, montrent les niveaux supérieurs des sables de
Fontainebleau, niveau d'Ormoy, à fossiles naguère abondants. Châlo, tout comme Chalouette dérive son nom de chaille, caille,
caillou en raison de deux bancs de galets de silex noirs interstratifiés dans les sables exploités. A Longuetoise, les sables
fossilifères du Stampien supérieur sont intercalés dans la base du calcaire d'Etampes. Le sable est dominé par des bancs de grès
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entre Longuetoise et le Sablon, au four Blanc. Plateau : calcaire d'Etampes. La zone est dominée au Nord par le site fossilifère
classique de Pierrefitte du début du Stampien moyen.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Cueillette.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Coteau de la vallée de la Chalouette exposé au nord.

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les boisements accueillant les espèces déterminantes sont pris dans leur ensemble, en considérant la qualité de leurs habitats.
Les limites avec les cultures sont utilisées au sud de la ZNIEFF, et la départementale 21 au nord.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

50

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
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/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017

-6/ 10 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

20

31.82
Fruticées à Buis

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

80137
Actaea spicata

L., 1753
Actée en épi,

Herbe aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992 - 2000

88556
Carex gynobasis

Chaix, 1785
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000

2000

Phanérogames

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

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

Phanérogames 79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
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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

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

92196
Colutea

arborescens
L., 1753

Baguenaudier,
Arbre à vessies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
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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

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788
Vesce à

petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

1992

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1992
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

80137
Actaea spicata L., 1753

Reproduction certaine ou probable

88556
Carex gynobasis Chaix, 1785

Reproduction certaine ou probable

89926
Cephalanthera longifolia

(L.) Fritsch, 1888
Reproduction certaine ou probable

106026
Limodorum abortivum

(L.) Sw., 1799
Reproduction certaine ou probable

116547
Pyrola rotundifolia L., 1753

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie GAULTIER C. (Ecosphère) 1993

Inventaire des formations végétales
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boisements calcicoles, Analyse
bibliographique, Valeur-Répartition,
NaturEssonne, Longpont/Orge.
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NaturEssonne (SABOURIN G.) (2000Informateur

OBERT D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547

