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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001540 - VALLEE DE LA JUINE D'ETAMPES A SAINT-VRAIN (Id reg. : 91000008)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Chamarande (INSEE : 91132)

1.2 Superficie

59,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 142

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001540 - VALLEE DE LA JUINE D'ETAMPES A SAINT-VRAIN (Type 2) (Id reg. : 91000008)

1.5 Commentaire général

La forêt départementale du Belvédère s'étend sur le rebord sud du plateau de Torfou et sur un coteau pentu de la vallée de la
Juine qui domine le parc et le Château de Chamarande.

La géologie et la géomorphologie du site lui confèrent un attrait particulier par la diversité de formations végétales qu'elles
engendrent : végétation des platières et chaos gréseux, pelouses sableuses de pente, mares et diverses formations forestières.
Les fortes pentes et les barres gréseuses ne rendant pas faciles l'exploitation forestière, la forêt du Belvédère est principalement
vouée à l'accueil du public.

3 espèces végétales et une espèce d'Odonates déterminantes sont présentes. Elles se trouvent en particulier au niveau de la
platière située au cœur de la ZNIEFF. Aucune espèce végétale protégée n'y a été observée.

La richesse floristique de la ZNIEFF tient essentiellement en la présence de pelouses pionnières silicicoles, temporairement
humides, qui abritent les 3 espèces déterminantes végétales : la Montie printanière (Montia fontana subsp. chondrosperma),
la Moenchie dressée (Moenchia erecta) et la Renoncule des marais (Ranunculus paludosus), toutes trois considérées rares en
Ile-de-France.

Parmi les autres espèces intéressantes également liées aux pelouses silicoles, citons l'Aphane à petits fruits (Aphanes
inexspectata, rare) et le Scléranthe annuel (Scleranthus annuus, assez rare).

Au-delà de ces pelouses, dont la végétation caractéristique peut se retrouver au niveau de sentiers sableux traversant la forêt,
les formations végétales sont essentiellement boisées avec une dominance de la Chênaie sessiliflore, composée de Chêne
sessile, Châtaignier et Bouleau. La strate herbacée y est assez riche en terme de diversité floristique sans toutefois abriter des
espèces de grand intérêt patrimonial. Citons cependant deux espèces assez rares : la Violette des chiens (Viola canina) et l'Ajonc
d'Europe (Ulex europaeus), rencontrées dans les secteurs de lande à Callune sous-jacente de la forêt acidiphile. Les stades
d'ourlet sont quant à eux caractérisés par la présence du Peucédan de France (Peucedanum gallicum, assez rare).

La Libellule fauve (Libellula fulva), espèce déterminante, a été observée au niveau de fossés humides situés sur la platière. Peu
commune en Essonne, sa présence laisse supposer l'intérêt, pour l'entomofaune, de secteurs encore ouverts de la forêt.

La présence de mares forestières au niveau du plateau de Bois l'Abbé (12 rencensées)  justifie la présence de la partie nord de la
forêt dans la ZNIEFF. Cet intérêt a été mentionné par l'ONF, sans que les données relatives à l'herpétologie soient communiquées
ici.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
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Peu de menaces pèsent lourdement sur ce site, et en particulier sur la platière. La fréquentation, même si elle peut entraîner
localement une banalisation de la végétation des pelouses lorsque le surpiétinement est important, reste un moyen de maintenir
le milieu ouvert.

L'ONF travaille depuis 1999 en partenariat avec le Comité de suivi écologique des forêts de l'Essonne, dans l'objectif d'une
meilleure connaissance des écosystèmes forestiers et d'une concertation pour la mise en oeuvre des actions de valorisation de
la biodiversité. Une gestion appropriée des différents habitats (landes, pelouses, mares) est donc mise en place et permettra
peut-être l'apparition d'espèces d'intérêt patrimonial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit de la vallée de la Juine.

Site classé du domaine de Chamarande.

Parc naturel régional du Gâtinais français.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Gestion de l'ONF.

Aménagements pour l'accueil du public.

Varappe.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Coteau de la vallée de la Juine et rebord du plateau de Torfou.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
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1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

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

La ZNIEFF est limitée au nord par les cultures, au sud par la voie ferrée, à l'ouest par des habitations et à l'est par un chemin
forestier autour duquel sont installés divers aménagements pour le public.

(Au delà de cette dernière limite se trouvent des habitats davantage calcicoles (notamment une chênaie pubescente) qui
pourraient, en fonction d'inventaires complémentaires à venir, faire également faire l'objet d'une création de ZNIEFF)

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 Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Odonates

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

3

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

10

41.5
Chênaies acidiphiles

40

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
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/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

10

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

10

31.2
Landes sèches

10

22.3
Communautés amphibies

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

82
Cultures

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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

Odonates 65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AURISSERGUES T.

1999

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993
Phanérogames

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

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

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1998

5823
Brachythecium

populeum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

Bryophytes

4423
Campylopus
pilifer Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
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/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4423
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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

4431
Cynodontium

bruntonii (Sm.)
Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

5295
Didymodon
sinuosus

(Mitt.) Delogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (1993

1993

5531
Grimmia decipiens

(Schultz) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

5118
Homalia

trichomanoides
(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

6708
Lejeunea cavifolia

(Ehrh.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

4872
Orthodontium

lineare Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Comité de suivi écologique des forêts de l'Essonne

1999

6474
Plagiochila

porelloides (Torr.
ex Nees) Lindenb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O.

5954
Taxiphyllum

wissgrillii (Garov.)
Wijk & Margad.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AICARDI O. (1993

1993

83165
Aphanes

inexspectata
Lippert, 1984

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

1999Phanérogames

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4431
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5295
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4872
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
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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

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

1981

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

1981

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAULTIER C. (Ecosphère)

1993

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1998

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1998

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

1998

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1998

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHF (GUILLON G.)

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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 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)

77490 Anguis fragilis 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)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)

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)

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)

Angiospermes 95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

83165
Aphanes inexspectata Lippert, 1984

Reproduction certaine ou probable

95240
Doronicum plantagineum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

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

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

108785
Montia fontana L., 1753

Reproduction certaine ou probable

112853
Peucedanum gallicum

Latourr., 1785
Reproduction certaine ou probable

117151
Ranunculus paludosus Poir., 1789

Reproduction certaine ou probable

118916
Rubia peregrina L., 1753

Reproduction certaine ou probable

121823
Scleranthus annuus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

123568
Silene nutans L., 1753

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
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/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

128114
Ulex europaeus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

129529
Viola canina L., 1753

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GAULTIER C. (Ecosphère) 1994
Les platières gréseuses de l'Essonne,
Inventaire écologique de 6 sites. Conseil
général de l'Essonne.

GAULTIER C. (Ecosphère) 1994
Les platières gréseuses de l'Essonne,
2ème partie. NaturEssonne.Bibliographie

ONF 2001

Forêt départementale du Belvédère.
Révision d'aménagement forestier 2001 -
2020. Conseil général de l'Essonne, ONF.
66 p. + annexes.

AICARDI O.

AICARDI O. (1993

AURISSERGUES T.

Comité de suivi écologique
des forêts de l'Essonne

GUITTET J. (1999

SHF (GUILLON G.)

Informateur

Société herpétologique de France
(GUILLON G.) (1992 - 1998)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320024
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