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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001180 - VALLEE DU PETIT MORIN DE VERDELOT A LA FERTE SOUS-JOUARRE (Id reg. : 00001020)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne

- Commune : Sablonnières (INSEE : 77398)
- Commune : Trétoire (INSEE : 77472)
- Commune : Orly-sur-Morin (INSEE : 77345)

1.2 Superficie

297,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 74
Maximale (mètre): 177

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110020115 - LE PETIT MORIN (Type 1) (Id reg. : 77405003)
- Id nat. : 110020110 - LE BOIS DE SAINT-CYR, LE BOIS DE CHAVIGNY ET LE BOIS DU CHARNOY (Type 1) (Id reg. :

77405002)
- Id nat. : 110001180 - VALLEE DU PETIT MORIN DE VERDELOT A LA FERTE SOUS-JOUARRE (Type 2) (Id reg. :

00001020)

1.5 Commentaire général

Le coteau des Gobas à Champlion surplombe la vallée du Petit Morin sur un versant de sa rive gauche, exposée au nord /
nord-est. Il est revêtu de boisements allant de la chênaie-hêtraie acidicline dans sa partie la plus haute, et progressant vers
des végétations forestières dominées par le frêne commun et la chênaie, sur des sols plus frais dans sa partie la plus basse.
Dans certaines zones, ces végétations dérivent vers des forêts de ravins à humidité atmosphérique importante, marquées par
la présence de fougères telles les Polystics (
Dryopterido affinis &ndash; Fraxinion excelsioris
).

Cette ZNIEFF est délimitée principalement par la présence d'habitats qui forment ensemble un complexe typique des
écosystèmes alluviaux.

On y dénombre 19 espèces végétales déterminantes ZNIEFF, dont 10 sont menacées en Île-de-France :

-    Le Millepertuis Androsème (
Hypericum androsaemum
) et le Dactylorhize de mai (
Dactylorhiza majalis
), considérés en danger critique d'extinction ;-    L'Orchis brûlé (
Neotinea ustulata
), l'Orchis de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097
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, l'Hellébore vert (
Helleborus viridis
), la Lathrée écailleuse (
Lathraea squamaria
) et la Laîche maigre (
Carex strigosa
), considérés en danger d'extinction ;-    L'Isopyre faux Pigamon (
Isopyrum thalictroides
), la Raiponce en épi (
Phyteuma spicatum
) et l'Épipactis pourpre (
Epipactis purpurata
), considérés comme vulnérables à l'échelle régionale.

Parmi ces espèces, quatre sont également protégées au niveau régional ainsi que le Polystic à aiguillons (
Polystichum aculeatum
).

On y dénombre également 24 espèces animales déterminantes ZNIEFF, dont 4 sont menacées à l'échelle régionale (
Cyaniris semiargus
: en danger ;
Lycaena dispar
: en danger d'extinction
; Lycaena tityrus
: vulnérable;
Lanius collurio :
vulnérable
)
et une à l'échelle nationale (
Bombina variegata
: vulnérable). Une diversité importante d'espèces de Lépidoptères, observables dans les prairies attenantes aux zones boisées
est notamment présente.

Les habitats déterminants ZNIEFF sont au nombre de six. La chênaie-frênaie mésohygrophile à Adoxe musquée (
Adoxo moschatellinae &ndash; Fraxinetum excelsioris
) est une communauté forestière des fonds de vallons ou bas de versants, riche en espèces arbustives comme herbacées, qui
participe au complexe des végétations forestières des systèmes alluviaux. Elle est notamment favorable à l'Isopyre faux Pigamon
et à la Lathrée écailleuse, présentes sur le site. Dans les boisements, on retrouve par endroit une végétation forestière de ravins
marquée par l'abondance de fougères (
Polystichum setiferum, P. aculeatum, Dryopteris affinis
subsp.
borreri
&hellip;), appartenant au
Dryopterido affinis &ndash; Fraxinion excelsioris
, citée plus haut. Cette végétation est sans doute la plus remarquable du site. En raison de sa pente, cet habitat est souvent peu
exploité et donc riches en bois mort, ce qui en fait un refuge important pour la faune. C'est également dans cette végétation qu'a
été observée la Laîche maigre, ainsi que dans de l'aulnaie-frênaie riveraine de l'
Alnion incanae
. En bas du coteau entre Coton et la Forge se trouve de la frênaie-ormaie riveraine à Podagraire (
Aegopodio podagrariae &ndash; Fraxinetum excelsioris
), qui joue un rôle fonctionnel et paysager important dans ce type d'écosystème de vallée en participant à la régulation de
l'hydrosystème, et en servant de corridor écologique et d'habitat de reproduction pour la faune. Elle est côtoyée par de l'ourlet
humide à Brachypode des bois et Fétuque géante de l'
Impatienti noli-tangere &ndash; Stachyion sylvaticae
.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097
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Deux types de prairies de fauche déterminantes ZNIEFF relevant de l'A
rrhenaterion elatioris
sont recensés sur le site, l'une est une prairie mésophile à mésotrophe, répartie sur le plateau, et la seconde est plutôt
mésohygrophile et est présente en bas de coteau. Ces deux végétations prairiales, typiques des systèmes prairiaux bocagers,
ont un intérêt paysager marqué et joue également un rôle de corridor écologique et d'habitat pour la reproduction de l'avifaune
et de l'entomofaune.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097

- 5 / 14 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Partout Non Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Partout Indéterminé Potentiel

Pâturage Partout Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Partout Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
AZUELOS L. / CBNBP /
Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

70,1 2011 - 2011

G1.A42
Forêts de pente
hercyniennes

41.42
Forêts de pente
hercyniennes

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
Leslie Ferreira (CBNBP)

0 2011 - 2011

G1.A28
Frênaies lutétiennes

calciphiles

41.38
Frênaies calciphiles

lutétiennes

Informateur :
AZUELOS L. / CBNBP /
Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

0 2009 - 2009

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CBNBP (WEGNEZ J.)

1,7 2008 - 2008

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Informateur :
CBNBP (WEGNEZ J.)

,6 2008 - 2008

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
WEGNEZ J. et AZUELOS
L. / CBNBP / Conservatoire
botanique national du
Bassin parisien

,6 2008 - 2009
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitat décliné en deux types de prairies de fauche :

- prairie de fauche planitiaire xéromésophile du
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris
(code EUNIS E2.221);

- prairie de fauche planitiaire hygromésophile du
Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris
(code EUNIS E2.222).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620097
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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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUX Amélie

2016 - 2018

10813
Copris lunaris

(Linnaeus, 1758)

Copris, Copris
lunaire, Bousier

rhinocéros

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2018 - 2018

12519
Donacia

versicolorea
(Brahm, 1790)

Donacie des
potamots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2020 - 2020

9237
Drypta dentata
(Rossi, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bottinelli J, Roy T

2019 - 2020

12113
Meloe violaceus
Marsham, 1802

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bottinelli J, Roy T

2016 - 2020

10534
Odonteus armiger

(Scopoli, 1772)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien BOTTINELLI

2016 - 2016

222533
Panagaeus
cruxmajor

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2020 - 2020

234610
Platyrhinus
resinosus

(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2020 - 2020

Coléoptères

11870
Trichodes alvearius

(Fabricius, 1792)

Caliron des
abeilles solitaires,
Clairon des ruches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2014 - 2019

Crustacés 237061
Philoscia

muscorum
(Scopoli, 1763)

Philoscie des
mousses (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien BOTTINELLI

2016 - 2016
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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

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2015 - 2018

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2015 - 2019

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2018 - 2018

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2015 - 2019

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2017 - 2020

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOTTINELLI.J, DEHALLEUX.A

2016 - 2017

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2015 - 2019

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2017 - 2017
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2015 - 2017

Mammifères 60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEAUCHAMP L.

2015 - 2015

Mollusques 163172
Phenacolimax

major (A.
Férussac, 1807)

Semilimace
des plaines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROY Thierry

2016 - 2016

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOTTINELLI J., RIVALLIN P., ROY T.

2018 - 2018

Orthoptères 66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien BOTTINELLI

2016 - 2019

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (WEGNEZ J.)

2008 - 2008

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2015 - 2016

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (WEGNEZ J.)

2008 - 2008

93015
Crepis biennis

L., 1753
Crépide bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (WEGNEZ J.)

2008 - 2008

Phanérogames

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROY T. (ReNArd)

2015 - 2015
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94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Orchis à larges
feuilles, Orchis de
mai, Dactylorhize

de mai, Orchis
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2017 - 2017

96471
Epipactis purpurata

Sm., 1828
Épipactis pourpre,
Épipactis violacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DETREE J. / CBNBP / Conservatoire botanique national du
Bassin parisien

2003 - 2015

101202
Helleborus

viridis L., 1753

Hellébore
vert, Herbe de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Larregle Guillaume (ANVL)

2016 - 2018

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2014 - 2016

103917
Isopyrum

thalictroides
L., 1753

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2000 - 2018

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2016 - 2016

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roy T.

2017 - 2018

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2000 - 2019

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2000 - 2017

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2017 - 2017

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROY T. (ReNArd)

2015 - 2015
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115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTINELLI J.

2005 - 2018

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roy T.

2000 - 2017

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bottinelli J, Roy T

2016 - 2020

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Oiseaux 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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