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(ZNIEFF Continentale de type 1)
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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001679 - FORÊT DE DOURDAN (Id reg. : 91000006)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Dourdan (INSEE : 91200)

1.2 Superficie

36,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001679 - FORÊT DE DOURDAN (Type 2) (Id reg. : 91000006)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est localisée dans la partie sud de la forêt domaniale de Dourdan, la forêt de l'Ouye, caractérisée par de nombreux
petits vallons encaissés. Le parcours sinueux de deux ruisseaux, le ruisseau Poulet et le ruisseau des Garancières, apporte au
site une diversité et un intérêt paysager supplémentaires.

L'intérêt patrimonial de la ZNIEFF est lié à la présence de l'Isopyre faux-pigamont (Thalictrella thalictroides), espèce déterminante
rare et protégée en Ile-de-France qui est caractéristique des chênaies-charmaies sur sols mésotrophes plus ou moins humides.
La forêt de l'Ouye constitue la deuxième station connue en Essonne pour cette espèce. Plusieurs petites stations sont réparties
sur la partie sud du massif, mais la densité y est plus importante au bord de ces ruisseaux.

D'autres espèces peu communes en Ile-de-France viennent enrichir le cortège : le Doronic à feuilles de Plantain (Doronicum
plantagineum), la Campanule gantelée (Campanula trachelium), la Parisette (Paris quadrifolia) et le Néflier d'Allemagne
(Mespilus germanica).

De vieux Frênes bordent les ruisseaux, ils constituent un habitat d'intérêt pour diverses espèces d'oiseaux, en particulier pour
les Pics.

Peu de menaces pèsent sur la ZNIEFF, la gestion de l'ONF est légère dans ce secteur et elle y est effectuée en connaissance
de la présence de ces espèces d'intérêt patrimonial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

Forêt domaniale de Dourdan.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001679
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001679
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Site relativement tranquille et apparemment peu perturbé.

Gestion forestière limitée dans ce secteur.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Deux petits fonds de vallée traversés par des ruisseaux forestiers.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

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
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
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En fonction de la répartition de l'Isopyre et de manière à ne pas intégrer dans la ZNIEFF trop d'habitat boisé à végétation banale,
les limites utilisées sont principalement les courbes de niveau situées de part et d'autre des ruisseaux. Quand cela a été possible,
les chemins ont été utilisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques et travaux forestiers" noté mais non précisé. La gestion forestière de l'ONF est limitée dans ce secteur.

Peu de facteurs influencent actuellement l'évolution de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

85

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

5

31.87
Clairières forestières

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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

Phanérogames 126060
Thalictrella

thalictroides (L.)
E.Nardi, 1993

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (DESSEAUX D.)

1 10000 2002

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

87742
Campanula

trachelium L., 1753

Campanule
gantelée,

Ortie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (DESSEAUX D.)

2002

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (DESSEAUX D.)

2002

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (DESSEAUX D.)

2002

Phanérogames

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (DESSEAUX D.)

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

126060
Thalictrella thalictroides

(L.) E.Nardi, 1993
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur ONF (DESSEAUX D.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041
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/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060

