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Annexe 1 

Liste des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site : tableau des correspondances 

entre code Natura 2000 et code CORINE biotopes 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire Code natura 2000 Code CORINE Biotopes

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0* 44.13 et 44.3 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des 

grands fleuves 

91F0 44.4 

Rivières des étages planitiaire à montagnarde avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

3260 24.4 

Mégaphorbiaies riveraines 6430 37.7 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

6210* 34.322 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

5130 31.88 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-

Sedion albi 

6110* 34.11 
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Annexe 2 

FICHES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE: 

 

1 - VEGETATIONS AQUATIQUES A RENONCULES  

2 - FORETS ALLUVIALES A AULNE GLUTINEUX ET FRENE  

3 - FORETS ALLUVIALES A CHENE PEDONCULE, FRENE ET ORMES 

4 - MEGAPHORBIAIES EUTROPHES OU LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES 

5 - PELOUSES PIONNIERES DES DALLES CALCAIRES 

6 - PELOUSES SECHES SUR SOL CALCAIRE 

7 - FRUTICEE A GENEVRIER COMMUN SUR PELOUSES CALCAIRES 
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VEGETATIONS AQUATIQUES A RENONCULES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 24.4 Code Natura 2000 : 3260 

Végétation immergée des rivières Rivières des étages planitiaire à montagnarde avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans 
Renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes. Il s’agit des végétations normalement dominées 
par des Renoncules, des Potamots, des Callitriches, ainsi que diverses hydrophytes submergées et des 
formes aquatiques. On trouve l’habitat préférentiellement sur roches mères neutres ou basiques ou 
bien en situations aval ou alluviales rendant le cours d’eau peu dépendant de la minéralisation et du 
pH de la roche mère. L’habitat caractérise des eaux eutrophes, à pH neutre à basique, à richesse 
variable en nitrates, riches en éléments nutritifs. 

Les groupements végétaux sont diversement recouvrants, avec de fortes différences selon les faciès 
d’écoulement et de fortes variations saisonnières pour les végétations dominées par la Renoncule 
flottante. La Renoncule flottante est surtout développée en radier. Cinq strates végétales peuvent 
coexister, mais seules celles des hydrophytes submergées et flottantes, ainsi que celle des épiphytes 
sont fréquentes : 

 une strate cryptogamique appliquée constituée de bryophytes de taille moyenne et parfois 
aussi d’algues rouges incrustantes ; 

 une strate submergée correspondant aux espèces suivantes : Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum), Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), potamots divers, Élodée 
du Canada (Elodea canadensis), Cératophylle (Ceratophylle submersum) ; 

 une strate épiphytique algale souvent assez développée avec des spirogyres, des 
entéromorphes, des cladophores ; 

 une strate flottante constituée des feuilles flottantes du Rubanier simple (Sparganium 
emersum) et des Lentilles d’eau (Lemna sp.), fréquentes dans cet habitat, parfois de grands 
potamots (Potamogeton lucens, P. natans) ; 

 une strate émergée correspondant aux formes émergées des amphiphytes, Jonc des tonneliers 
(Scirpus lacutris) par exemple. 

Les zones de calmes sont colonisées progressivement par des espèces assurant la transition avec la 
végétation des rives : Lentille d'eau, Rubanier simple, Menthe aquatique (Mentha aquatica), Myosotis 
des marais (Myosotis scorpioides), Baldingère (Phalaris arundinacea), Renouée poivrée (Polygonum 
hydropiperoides), Renouée amphibie (Polygonum amphibium)… 

Localisation 

Peu développé dans le lit des cours d’eau du secteur d’étude, le Ranunculion fluitantis a été observé 
sur l’Essonne, notamment à hauteur de Malesherbes. Par contre, il montre un fort développement dans 
le lit majeur de la Juine, rivière qui n’a pas été retenu dans le périmètre initial du site Natura 2000. 
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Dynamique naturelle 

Normalement, ces groupements sont assez stables car ils sont régulés par le cycle hydrologique 
annuel. Les variations saisonnières ou irrégulières peuvent être marquées, déterminées par le cycle des 
Renoncules, mais surtout par diverses espèces proliférantes, algales ou macrophytiques. 

Il existe des relations dynamiques en fonction des différents facteurs (qualité de l’eau, éclairement, 
profondeur, vitesse de courant, importance relative du cours d’eau) entre les groupements de ce type 
d’habitat et les groupements les plus stagnophiles (potamophiles) ou l’absence de phanérogames en 
zone hypertrophe ou très profonde. 

Valeur écologique 

Il s’agit d’un habitat caractéristique des grandes rivières naturellement ou artificiellement 
eutrophisées. Les espèces phanérogamiques y sont communes. Ce sont des zones de reproduction et de 
croissance du Brochet (Esox lucius), de la Perche (Perca fluviatilis), des cyprinidés. Leur richesse 
dépend notamment des relations avec les bras morts et de l’inondabilité des zones humides adjacentes. 

Outre l'intérêt communautaire de l'habitat 3260, cet ensemble assure de multiples fonctions pour les 
poissons (migration, alimentation, reproduction), les insectes et la macro-faune benthique et les 
oiseaux. 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs naturels Dynamique alluviale qui rajeunit les 
groupements 

Envasement et matières en suspension sont 
aussi une cause de régression de l’habitat 

Facteurs humains Nette progression de ces communautés 
dans les zones d’agriculture intensive 

Enfoncement de la nappe alluviale, 
recalibrages et endiguements drastiques 

L’hypertrophisation (enrichissement en 
ortho-phosphates et en ammonium), mais 
aussi les pollutions par métaux lourds  

 

Etat de conservation  

Les causes de dégradation de l’état de conservation de l’habitat sont multiples : 
 l’eutrophisation (envahissement par des algues filamenteuses) liée à une pollution par les 

nitrates et les phosphates ; 
 la dégradation des milieux riverains ; 
 le comblement (naturel ou artificiel) ; 
 l’assèchement ou la non connexion à la rivière, suite à l’abaissement du lit ; 
 la colonisation des berges par des hélophytes, défavorable à la végétation annuelle pionnière 

sur les zones d’atterrissement pauvres en nutriments ; 
 la présence d’espèces remarquables de la faune et de la flore ; 
 la mise en culture des espaces périphériques. 

Globalement, l’état de conservation de cet habitat aquatique est médiocre du fait de son faible 
développement sur le site d’étude. 
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FORETS ALLUVIALES A AULNE GLUTINEUX ET FRENE 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 44.13 et 44.3 Code Natura 2000 : 91E0* 

Forêts galeries de Saule blanc (Salicion albae) 

et forêts de Frêne et d’Aulne glutineux des 

fleuves médio-européens (Alnion glutinosae-

incanae) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

L’aspect des forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne est marqué par la dominance des essences 
croissant rapidement et inféodées à la présence d’eau plus ou moins temporaire dans les sols : Saule 
blanc (Salix alba), Saule des vanniers (S. viminalis), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne 
commun (Fraxinus excelsior). 

Leur sous-bois est généralement riche en hautes herbes et en buissons, ainsi qu’ en plantes grimpantes. 
Elles présentent une architecture complexe, tant par la stratification verticale que par les variations 
horizontales du milieu : stades âgés riches en bois mort, stades jeunes envahis de lianes, mares… 

Elles forment généralement des cordons ou des ceintures de faible largeur qui jouissent d’importants 
effets de bordure avec d’autres habitats. La longueur des milieux de contact, l’architecture complexe et 
la présence de plusieurs stades de succession juxtaposés confèrent à ces forêts une grande diversité 
biologique. 

Sur le site de la vallée de l’Essonne et vallons voisins, les forêts alluviales sont composées surtout 
d’aulnaie-frênaie qui forment des ripisylves plus ou moins continues sur les berges du cours d’eau. Les 
saulaies blanches, plus liées à une dynamique érosive fluviale, sont moins fréquentes et plus 
fragmentaires.  

La strate herbacée est dominée par les espèces nitratophiles qui recherchent une forte hygrométrie 
ambiante : Allaire pétiolée (Alliaria petioliata), Angélique (Angelica sylvestris), Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), Houblon (Humulus lupulus), Baldingère (Phalaris arundinacea), Douce-
amère (Solanum dulcamara), Herbe à robert (Geranium robertianum)...  

Localisation 

La Saulaie blanche et l’Aulnaie-frênaie forment un cordon étroit le long de l’Essonne et de ses 
affluents et se développe sur les alluvions fines, régulièrement submergées par les crues, à une altitude 
relative de 0,5 à 2 m par rapport à la ligne d’eau. 

Dynamique naturelle 

Ces forêts fonctionnent comme des pièges à sédiments et s’exhaussent, peu à peu, en vieillissant. Leur 
régénération dépend entièrement d’une mise à nu des substrats par les crues. 

Le stade forestier pionnier (44.1 ) de la forêt alluviale conduit à la stabilisation et la fixation des bancs 
de graviers du lit vif les plus durablement exondés. Ces boisements sont composés essentiellement de 
saules arbustifs (Salix vinimalis, Salix alba). La dynamique fluviale saisonnière plus ou moins intense 
remanie et rajeunit ces ensembles. La flore est généralement peu variée mais ces ensembles sont en 
contact avec d'autres formations pionnières des grèves et des limons.  
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Quand l'atterrissement est suffisant, la dynamique végétale permet l'implantation durable de la Saulaie 
blanche (44.13, 91EO*). Les saulaies blanches sont relativement stables à l’exception de crues 
catastrophiques qui les détruisent On observe la dynamique suivante : roselières —› saulaies 
arbustives —› saulaies blanches. 

Quand l'assèchement est un peu plus important, l’Aulne glutineux et le Frêne dominent alors le Saule 
blanc. L'inondation régulière et la présence durable d'eau empêchent l'implantation d'autres espèces 
ligneuses susceptibles de concurrencer ces deux essences. L’Aulne est l’essence pionnière, subsistant 
seul dans les stations les plus humides. Le Frêne assure la maturation sur les banquettes supérieures, 
dominant très largement l’Aulne. Quand la durée de submersion n’est plus suffisante, l'implantation 
d'espèces post-pionnières (Orme, Chêne pédonculé…) plus compétitives devient possible, signe d'un 
assèchement durable du substrat et des sols. 

L'abaissement de la ligne d'eau à l'étiage, est susceptible de remettre en cause la pérennité de ces 
habitats et de favoriser une dynamique évolutive vers des stades forestiers en adéquation avec ces 
nouvelles conditions édaphiques. 

Valeur écologique 

Cette valeur est importante car l’habitat caractéristique des vallées alluviales est en forte régression. Il 
joue un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan paysager. La ripisylve joue 
également le rôle de corridor écologique et d'écotone favorisant le contact avec la rivière, les habitats 
aquatiques, les habitats de friches arbustives et les habitats ouverts (pelouses, prairies, bocage). Cet 
habitat peut assurer également une purification des eaux infiltrées en fixant les nitrates qu'elles sont 
susceptibles de contenir. 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de conservation 
favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique alluviale Elévation du niveau du sol par piégeage 
des sédiments : évolution vers la forêt à 
chênes 

Facteurs 
humains 

Lutte contre les espèces envahissantes Introduction de plantes exotiques 
envahissantes 

Sylviculture intensive (coupes fortes, 
artificialisation des lisières, populiculture, 
drainage des sols) 

Abaissement du niveau de la nappe 
alluviale, travaux hydrauliques 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs permettent d’évaluer l’état de conservation des forêts alluviales à bois 
dur : 

 La surface de l’habitat et le morcellement ; 

 La physionomie du peuplement, l’âge et la maturité ; 

 La diversité écologique ; 

 La présence d’espèces rares animales ou végétales ; 

 Le degré de perturbation du fonctionnement écologique lié aux activités humaines ; 

 L’envahissement par des espèces exotiques ; 
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 L’artificialisation du biotope (plantation de peupliers …). 

Globalement, l’état de conservation des forêts alluviales est moyen du fait de perturbation assez nette 
du fonctionnement hydraulique des cours d’eau (travaux anciens, biefs….), de la colonisation de 
certaines espèces exotiques (Renouées) et de la populiculture. 

La situation est cependant variable selon les secteurs : certains sont dans un état de conservation 
favorable (Rimarde, Œuf) alors que d’autres sont moins bien conservés. 

  

Ripisylve de Saule blanc sur le cours de l’Essonne Ripisylve le long de la vallée de la Rimarde 
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FORETS ALLUVIALES A CHENE PEDONCULE, FRENE ET ORMES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 44.4 Code Natura 2000 : 91F0 

Forêts riveraines des cours moyens des grands 

fleuves, inondés seulement lors des grandes 

crues, à haute diversité spécifique. 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Forêts d’essences à bois dur du lit majeur des cours d’eau, inondables lors des crues régulières ou, des 
zones basses subissant des inondations par la remontée de la nappe phréatique. 

Ces forêts sont installées sur des alluvions récentes et le sol peut être bien drainé en dehors des crues 
ou resté engorgé. Les strates herbacée et arbustive sont bien développées. Les essences 
caractéristiques sont le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur), les 
Ormes champêtre et lisse (Ulmus laevis, U. minor). 

Les strates arbustives haute et basse sont très variées et les lianes nombreuses parmi lesquelles la 
Clématite (Clematis vitalba), le Tamier (Tamus communis),le Houblon ( Humulus lupulus), le lierre 
grimpant (Hedera helix). C’est un écosystème très diversifié. 

Localisation 

Cet habitat est très rare sur le site. On ne l’observe réellement que sur Aulnaie-la-Rivière, dans le petit 
massif boisé à l’Est de la ferme « Macheron ». Située sur une terrasse alluviale moyenne de l’Essonne, 
la chênaie-frênaie-ormaie surplombe d’environ 1 mètre l’aulnaie-frênaie qui borde le cours de la 
rivière. 

Dynamique naturelle 

Après destruction de la chênaie-ormaie par une très forte crue, une saulaie arbustive se réinstalle, puis, 
par exondation en l’absence de grandes crues, des essences à bois dur (Frêne) se réimplantent et la 
chênaie-ormaie peut se reconstituer à partir des stocks de semences voisins. 

En cas de raréfaction des crues, cas le plus fréquent à l’heure actuelle vu la régularisation des cours 
d’eau, la chênaie-frênaie-ormaie se dégrade par assèchement vers une une chênaie pédonculée-
charmaie à Primevère élevée. 

Valeur écologique 

Cette valeur est importante car l’habitat caractéristique des vallées alluviales est, comme l’aulnaie-
frênaie, en forte régression. Il joue un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan 
paysager. Il joue le rôle de corridor écologique et d'écotone favorisant le contact avec la rivière, la 
ripisylve, les habitats de friches arbustives et les habitats ouverts (pelouses, prairies, bocage). 

Les vieux chênes pédonculés constituent l’un des habitats du Lucane cerf-volant. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de conservation 
favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique alluviale Elévation du niveau du sol par piégeage de 
sédiments 

Evolution vers la chênaie-charmaie 

Facteurs 
humains 

Lutte contre les espèces envahissantes Introduction de plantes exotiques 
envahissantes 

Sylviculture intensive (coupes fortes, 
artificialisation des lisières, populiculture, 
plantation de Robinier, drainage des sols) 

Abaissement du niveau de la nappe 
alluviale, travaux hydrauliques 

 

Etat de conservation  

Globalement, l’état de conservation des forêts alluviales à bois dur de Chêne pédonculé, Frêne et 
ormes est médiocre du fait l’extrême rareté de l’habitat sur le site d’étude. Les terrasses moyennes des 
cours d’eau ne sont plus occupées par des boisements (sinon par des peupleraies) mais par des cultures 
céréalières ou betteravières. 

 

Lambeau de chênaie-pédonculaie-frênaie-ormaie à proximité de la ferme Macheron 
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MEGAPHORBIAIES EUTROPHES OU LISIERES HUMIDES A 

GRANDES HERBES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 37.7  Code Natura 2000 : 6430 

Lisières humides à grandes herbes Mégaphorbiaies riveraines 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de l’Essonne et en lisière ombragée de 
forêts humides. Ces groupements sont soumis à des crues temporaires et sont caractérisés par 
l’absence d’actions anthropiques (fertilisation, fauche, pâturage) ; ils peuvent d’ailleurs s’étendre, à 
partir du potentiel de semences qu’ils possèdent, sur des prairies où la gestion a cessé.  

Les espèces qui les composent sont sociables et nitratophiles : Ortie (Urtica dioica), Reine des prés 
(Filipendulia ulmaria), Liseron des haies (Calystegia sepium), Gaillet gratteron (Galium aparine), 
Eupatoire (Eupatorium cannabinum), Gaillet des marais (Galium palustre), Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum), Salicaire (Lythrum salicaria), Iris faux-acore (Iris, pseudacorus), Allaire 
pétiolée (Alliaria petioliata), Consoude officinale (Symphytum officinale), Baldingère (Phalaris, 
arundinacea)…. Les grandes renouées asiatiques sont rencontrées et peuvent se substituer à 
l'ensemble du cortège. 

Localisation 

Ces bordures herbacées se développent le long du cours de l’Essonne ou de ses affluents, en lisières et 
en clairières des boisements alluviaux. 

Dynamique naturelle 

Ces mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts riveraines et de l’abandon des activités 
pastorales. Leur état naturel correspond à un linéaire de lisière ou à des taches occupant les trouées 
forestières et à l’absence d’interventions anthropiques (la fauche ferait régresser certaines espèces 
typiques de ces milieux). 

Par dynamique naturelle, elles peuvent céder la place à des fruticées ou à des saulaies puis à des forêts 
riveraines (aulnaies-frênaies, aulnaies-frênaies-ormaies, chênaies pédonculées-ormaies…). 

Valeur écologique 

Ces mégaphorbiaies occupent une surface réduite par rapport aux prairies gérées et présentent ainsi un 
intérêt patrimonial certain. Elles constituent également une ressource importante pour les insectes 
(floraisons abondantes), d’où la présence de nombreux phytophages. 



Site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins »  ANNEXES 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 151 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Oscillations saisonnières des nappes  
alluviales qui alimentent les sols 

Envahissement par des espèces exotiques 
(Robinier, Renouées…) 

Facteurs 
humains 

Débroussaillage des habitats en voie de 
fermeture 

Eutrophisation de l’eau 

Passage à l’agriculture intensive ou transformation 
en prairie pâturée 

Aménagements hydrauliques réduisant les 
phénomènes de crues ou l’alimentation en eau des 
sols 

Populiculture 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des mégaphorbiaies : 
 la diversité floristique 
 la dimension du contact entre lisère et mégaphorbiaie ; 
 le degré d’envahissement de l’habitat par des espèces exotiques. 

Sur le site d’étude, les mégaphorbiaies sont assez fréquentes mais toujours de très faible surface, 
présentant une répartition linéaire le long des cours d’eau ou mosaïque avec les boisements alluviaux. 
En général, elles sont assez bien conservées même si certains sites sont envahis de Renouées 
exotiques. 

Mégaphorbiaie le long de l’Essonne Ourlet humide en lisière de ripisylve (vallée de l’Essonne) 
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PELOUSES PIONNIERES DES DALLES CALCAIRES  

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 34.11  Code Natura 2000 : 6110* 

Pelouses médioeuropéennes sur débris 

rocheux 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l’Alysso-Sedion albi 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Pelouses rases, écorchées, peu recouvrantes (25 à 60 %, rarement 80 %), dominées par les thérophytes 
et les chaméphytes crassulescents (divers Orpins), plus rarement par certaines Fétuques 

La diversité floristique est importante avec un pic de floraison surtout printanier (mars-mai). On 
observe une grande variabilité de l’aspect physionomique suivant les années : depuis l’absence des 
thérophytes les années les plus sèches à une grande abondance de ces dernières les années pluvieuses. 
Dans le Loiret, les pelouses à Orpins sont majoritairement représentées par des types à Céraiste nain 
(Cerastium pumilum) 

Les pelouses à Orpins se rencontrent sur des dalles de calcaires durs horizontales ou faiblement 
inclinées, développées sur des sols squelettiques, souvent riches en calcaire actif et en matières 
organiques, se desséchant rapidement. 

Localisation 

Les pelouses à Orpins sont très disséminées et localisées au sein même des pelouses calcicoles sèches 
et des formations à Genévrier commun, sur des pentes rocailleuses et calcaires. 

Dynamique naturelle 

La plupart de ces pelouses ne sont pas stables à l’échelle humaine car leur présence apparaît souvent 
artificielle. L’intensification du pâturage induit l’extension de l’habitat, initialement confiné aux dalles 
mais qui peu à peu s’étend aux dépens de la pelouse herbeuse proprement dite. L’érosion liée au 
surpâturage, au passage de véhicules (chemins) ou à l’activité des Lapins de garenne (terriers) favorise 
la création ou l’entretien de cet habitat. 

Valeur écologique 

Habitat assez rare à très rare, présentant en général une diversité floristique élevée. Habitat refuge pour 
de nombreuses espèces végétales annuelles d’origine méditerranéenne, en limite d’aire principale de 
répartition. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols squelettiques 

Habitat très peu dynamique, pratiquement 
en équilibre. 

Une reconquête forestière aux dépends des 
pelouses calcicoles sèches qui abritent les dalles 
calcaires à Orpins, risque d’entraîner la 
constitution d’un couvert au-dessus des dalles et la 
disparition des espèces caractéristiques de l’habitat 

Facteurs 
humains 

Erosion des sols due à un surpâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
envahissement par les graminées du Mesobromion 
puis un boisement spontané 

Menace liée surtout à l’intensité de la fréquentation 
(sports mécaniques…) 

 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des pelouses à 
Orpins : 

 la surface de l’unité identifiée, 

 la présence d’espèce rare ou protégée 

 l’intensité de la colonisation par des graminées, 

 le degré de perturbation (piétinement, érosion artificielle), 

L’état de conservation de cet habitat est faible car les pelouses à Orpins sont encore plus rares sur le 
site que les junipéraies et les surfaces constatées sont extrêmement confidentielles. 

 

Complexe de pelouses et pelouses pionnières Détail d’une dalle calcaire 
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PELOUSES SECHES SUR SOL CALCAIRE 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 34.322  Code Natura 2000 : 6210* 

Pelouses semi-arides médio-européennes à 

Bromus erectus 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) [*sites d'orchidées remarquables] 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Cet habitat comprend les pelouses secondaires (semi-naturelles) du Mesobromion à Bromus erectus, 
développées sur des sols carbonatés ou basiques. Les sols carbonatés sont le plus souvent des 
Rendosols ou des Calcisols, possédant une économie en eau suffisante pour limiter les excès de 
sécheresse. 

Les pelouses sont caractérisées par une dominance de graminées adaptées à la sécheresse et par leur 
richesse en orchidées. Par sites d’orchidées remarquables, on doit entendre les sites qui sont notables 
selon l’un ou plusieurs des trois critères suivants :  

 le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ; 

 le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée comme 
peu commune sur le territoire national ;  

 le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées comme rares, très rares ou 
exceptionnelles sur le territoire national. 

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secondaire s’inscrivant dans un contexte 
agropastoral plus ou moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent 
pluriséculaires. 

Le cortège floristique est le plus souvent très diversifié : Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), 
Arabette hérissée (Arabis hirsuta), Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Brome érigé 
(Bromus erectus), Camapnule à bouquet (Campanula glomerata), Laîche précoce (Carex 
caryophyllea), Carline commune (Carlina vulgaris), Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Œillet 
des chartreux (Dianthus carthusianorum), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Géranium 
sanguin (Geranium sanguineum), Hélianthème à feuilles de nummulaire (Helianthemum 
nummularium), Hippocrépide en toupets (Hippocrepis comosa), Liondent hispide (Leontodon 
hispidus), Luzerne à fruits en faux (Medicago falcata), Coucou (Primula veris), Petite sanguisorbe 
(Sanguisorba minor), Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), Véronique prostrée (Veronica 
prostrata), Véronique germandrée(V. teucrium)… 

Localisation 

Les pelouses occupent les calcaires lacustres affleurant sur le site, quelques flancs de thalwegs ou les 
bordures des plateaux. Les situations topographiques varient selon les types d’affleurements calcaires : 
pentes moyennes à faibles, plus rarement fortes (régions à couverture limoneuse épaisse). Les 
expositions sont également variées, mais de préférence chaudes. 
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Dynamique naturelle 

Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, qui conduit en l’absence de perturbations 
pastorales au développement de végétations pré-forestières puis forestières neutrocalcicoles. Les 
principales étapes de ce processus dynamique progressif consistent :  

 en des ourlets calcicoles (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connaissant des 
développements spatiaux importants sous l’impulsion de quelques plantes à fort pouvoir de 
colonisation végétative. C’est tout particulièrement le cas des brachypodes (Brachypodium 
pinnatum, B. rupestris) capables de grands faciès (brachypodiaies) dès que les pressions de 
pâturage et de fauche disparaissent ;  

 en des fourrés calcicoles associant Genévrier commun, Eglantier, Prunellier, Aubépines…;  

 en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implantation préalable de quelques essences 
arborées pionnières (Bouleaux, Hêtre, Pins sylvestre et noir, etc.). 

Le pâturage traditionnel extensif est à l’origine de la création de la plupart des pelouses calcicoles. 

Valeur écologique 

Elle est élevée du fait : 

 d’une diversité floristique importante et d’une forte richesse orchidologique ; les espèces 
suivantes ont pu être observées, liste augmentée des travaux du CBNBP : Céphalanthère à 
feuilles en épée (Cephalanthera longifolia), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Ophrys 
bourdon (Ophrys fuciflora), Ophrys petite araignée (Ophrys araneola), Ophrys abeille (Ophrys 
apifera), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Orchis mâle (Orchis mascula), Orchis militaire 
(Orchis militaris), Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis singe (Orchis simia), Orchis 
brûlé (Neotinea ustulata), Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), Epipactis rouge-
sombre (Epipactis atrorubens), Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)... 

 d’une diversité entomologique très élevée, notamment dans les complexes structuraux 
mélangeant pelouses et pelouses-ourlets ; 

 de la présence de paysages de pelouses à Genévrier, riche en faune associée ; 

 de la présence de nombreuses espèces protégées régionalement (cf. tableau 8). 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols superficiels Affouillement par les sangliers 

Colonisation par les ligneux 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif par fauche ou pâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
un boisement spontané 

Plantations massives de résineux (Pin noir 
d’Autriche) 

Transformation agricole intensive dans les zones à 
faibles pentes 

Ouverture ou extension de carrières de pierre 
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Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des pelouses 
semi-naturelles sèches : 

 la surface de l’unité identifiée, 
 la diversité écologique, 
 la présence d’espèce rare ou protégée 
 l’intensité de la colonisation par les ligneux, 
 le degré de perturbation (piétinement, affouillement par les sangliers), 
 la stabilité dans le temps, 
 le degré d’artificialisation du biotope : plantations de résineux ou de systèmes d’exploitation 

agricole intensive (cultures), présence de déchets, activité de sport mécanique... 
L’état de conservation des pelouses calcicoles identifiées sur le site d’étude est relativement moyen à 
médiocre. Les surfaces de pelouses autrefois répertoriées dans les ZNIEFF (première génération) ont 
fortement régressé (boisées densément à 80 %). Les pelouses restantes sont soit enrésinées, soit plus 
ou moins boisées (colonisation naturelle), soit utilisées comme dépotoirs. Il existe encore quelques 
belles pelouses ouvertes assez riches en orchidées mais elles sont devenues rares : les coteaux de la 
vallée de la Juine par exemple composent l’un des sites les mieux préservés. 
 

Une pelouse mésophile assez pauvre vers Malesherbes Belle pelouse en surplomb de la vallée de l’Essonne 

L’un des plus beaux complexe de pelouses le long de la 
Juine 

Pelouses servant souvent de dépotoir 
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Forme blanche de Orchis militaris (Orchis militaire) Orchis simia (Orchis singe) : secteur de la Juine 
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FRUTICEE A GENEVRIER COMMUN SUR PELOUSES CALCAIRES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 31.88  Code Natura 2000 : 5130 

Fruticées à Genévrier commun Formations à Juniperus communis sur landes 

ou pelouses calcaires5130 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Les junipéraies calcicoles mésophiles à mésoxérophiles composent un habitat secondaire en voile des 
pelouses calcicoles de plaine (Mesobromion erecti), associé aux systèmes pastoraux extensifs hérités 
des traditions de parcours (surtout ovin et caprin) et de pâturage maigre (bovin). Les peuplements de 
Genévrier commun sont associés ou non à d’autres essences arbustives basses, d’allure variable 
(Prunellier, Eglantier, Nerprun, Aubépine, Fusain…); les junipéraies sont souvent pures ou de faible 
diversité spécifique, de densité variable depuis les voiles épars jusqu’aux massifs impénétrables de 
junipéraies vieillies. 

Localisation 

Les formations à Genévrier commun occupent les mêmes stations que les pelouses dont elles 
dérivent : flancs de thalwegs ou bordures des plateaux des calcaires lacustres affleurant sur le site. Les 
situations topographiques varient selon les types d’affleurements calcaires : pentes moyennes à faibles, 
plus rarement fortes (régions à couverture limoneuse épaisse). Les expositions sont également variées, 
mais de préférence chaudes. 

Dynamique naturelle 

Les junipéraies secondaires de Genévrier commun associées aux systèmes agropastoraux s’inscrivent 
dans les différentes potentialités forestières de ces systèmes (Querco roboris-Fagetea sylvaticae). 

Essence héliophile par excellence, le Genévrier commun ne supporte pas la concurrence arbustive et 
se trouve rapidement éliminé dans les phases de coalescence et de développement des manteaux 
arbustifs préparant l’installation de la forêt.  

Au sein des voiles épars de Genévrier commun, chaque genévrier peut être un foyer dynamique pour 
l’installation et le développement d’essences arbustives préparant la succession dynamique et 
l’installation d’un manteau arbustif. Ceci est d’autant plus rapide que le port du Genévrier et la 
présence d’un ourlet herbacé autour créent un microclimat d’ombrage au pied de l’arbuste facilitant 
l’installation d’autres arbustes ainsi que leur protection. Sous climat sec et sols maigres, le Genévrier 
commun peut se maintenir dans des pré-bois clairs, notamment de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), et 
participer à une strate arbustive basse éparse. 

Valeur écologique 

Très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers avec une part importante de 
phytophages junipérophages soit gallicoles, soit non gallicoles (essentiellement des lépidoptères, 
hyménoptères, hémiptères, diptères et acariens). Certaines vieilles junipéraies hébergent des 
champignons rarissimes comme Entoloma strigosissimum, Geoglossum umbratile, Trichoglossum 
hirsutum, Clavaria tenuipes, Melanoleuca rufipes et Camarophyllopsis foetens. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols superficiels Affouillement par les sangliers 

Colonisation par les ligneux 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif par fauche ou pâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
un boisement spontané 

Plantations massives de résineux (Pin noir 
d’Autriche) 

Transformation agricole intensive dans les zones à 
faibles pentes 

Ouverture ou extension de carrières de pierre 

 

Etat de conservation  

L’état de conservation des formations à Genévrier commun est faible du fait des surfaces concernées 
extrêmement réduites et surtout de l’intensité de la "fermeture" des sites encore existants. La presque 
totalité des junipéraies observées montre un degré de boisement naturel très avancé.  

Junipéraie appauvrie à Ondreville-sur-Essonne Belle Junipéraie au-dessus de l’Essonne 
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Annexe 3 

FICHES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

LUCANE CERF-VOLANT  
 
ECAILLE CHINEE 
 
CHABOT 
 
LAMPROIE DE PLANER 
 

LA BOUVIERE  
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LUCANE CERF-VOLANT 

Classification et intitulé 

Nom latin : Lucanus cervus Classification :  Insectes 

Code Natura 2000 : 1083  Coléoptères, Lucanides 

Description et exigences écologiques 

Le Lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d’Europe : la taille du mâle peut atteindre 8 cm. Il 
s’agit d’un gros insecte de couleur noir ou brun-noir ; la tête du mâle large et pourvue de grandes 
mandibules, rappelle des bois de cerf.. Le dimorphisme sexuel est très important. 

La période de vol des adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois. Les adultes ont 
une activité crépusculaire et nocturne. Le Lucane vole en position presque verticale. 

Il existe trois stades larvaires. La larve est de type mélolonthoïde. Sa taille peut atteindre 100 mm pour 
20-30 g au maximum de sa croissance. La durée du cycle de développement de cette espèce est de 
cinq à six ans. La larve se développe dans des souches de vieux arbres dépérissants. Elle est 
essentiellement liée aux chênes. 

Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure 
dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

Si cette espèce est très commune en France et ne semble pas menacée, elle apparaît en déclin dans 
certains pays du Nord de l’Europe (Pays-Bas, Danemark, Suède) en raison notamment de la 
sylviculture intensive. 

Sur le site, il n’est pas rare ; nous avons pu observer des individus en vol dans le massif forestier du 
château de Malesherbes. Il semble cependant confiné à la vallée de l’Essonne. 

Habitat de l’espèce 

L’habitat du Lucane cerf-volant est constitué de forêts feuillues et haies comportant des souches et 
vieux arbres dépérissants, de préférence des chênes. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et à l’annexe III de la convention de Berne. 
Elle est protégée en France par arrêté ministériel.  
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Vieillissement des forêts  

Facteurs 
humains 

Espèce non menacée en France Exploitation forestière intensive 

Elimination des haies et bosquets de chênes 
favorables au Lucane cerf-volant en zone agricole 
peu forestière 

 

Lucanus cervus (le Lucane cerf-volant) : mâles au combat 
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ECAILLE CHINEE  

Classification et intitulé 

Nom latin : Euplagia quadripunctaria Classification :  Insectes 

Code Natura 2000 : 1078*  Lépidoptères, Arctiides 

Description et exigences écologiques 

Papillon diurne de taille moyenne (envergure de l’aile antérieure : 23 à 29 mm), avec des ailes 
antérieures noires zébrées de jaunes et des ailes postérieures rouges avec quatre points noirs. Le thorax 
est noir rayé de jaune. L’abdomen est orangé et orné d’une rangée médiane de points noirs. La femelle 
présente la même couleur que le mâle. 

Les adultes s’observent de fin juin à fin août. Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur 
diverses espèces herbacées : Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Cirses (Cirsium sp.), 
Chardons (Carduus sp.), Lamiers (Lamium sp.), Ortie (Urtica dioica), Épilobes (Epilobium sp.), et sur 
des ligneux (arbres, arbustes, lianes) : Noisetier (Corylus avellana), Genêts (Genista sp.), Hêtre (Fagus 
sylvatica), Chênes (Quercus sp.), Chèvrefeuilles (Lonicera sp.). Les adultes sont floricoles et butinent 
diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces (Rubus sp.), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), 
Cirses, Chardons, Centaurées (Centaurea sp.). 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

L’espèce est présente partout en France. Elle semble très commune dans une grande partie de la 
France et moins fréquente dans le Nord-Est. 

Malgré des conditions assez favorables d’observation, nous n’avons pas contacté l’espèce en 2007 
comme en 2008. 

Habitat de l’espèce 

Euplagia quadripunctaria fréquente un grand nombre de milieux humides (mégaphorbiaies, marais) 
ou xériques (pelouses calcicoles sèches, formation à Genévrier commun) ainsi que des milieux 
anthropisés. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats mais il s’agit en réalité d’une sous-espèce 
non présente en France. Ce papillon, non protégée en France, n’a donc pas de véritable valeur 
patrimoniale. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Mosaïque d’habitats favorables à l’espèce Evolution naturelle des pelouses et des friches à 
Genévrier par boisement et fermeture 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif des milieux favorables à 
l’espèce 

Pâturage intensif 

Transformation des habitats : drainage des zones 
humides, mise en culture des pelouses 

 

Callimorpha quadripunctaria (Ecaille chinée)  
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CHABOT 

Classification et intitulé 

Nom latin : Cottus gobio Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1163  Cottidés 

Description et exigences écologiques 

Le Chabot est un petit poisson de 10-15 cm, au corps en forme de massue, épais en avant avec une 
grande tête large et aplatie, fendue d’une large bouche entourée de lèvres épaisses, portant deux petits 
yeux haut placés. Il pèse environ 12 g. 

Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. Les écaillures sont 
minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien marquée, soutenue par deux rangées de pièces 
dures qui la rendent sensible au toucher. Les nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail 
; la première dorsale, petite, est suivie d’une seconde beaucoup plus développée.  

Il présente un bon mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. 

Médiocre nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois ; il se déplace en expulsant 
violemment par les ouïes l’eau contenue dans sa bouche. 

Très vorace, le Chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés benthiques. Il peut 
également consommer œufs, frai et alevins de poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo 
trutta), et même s’attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

Le Chabot présente une très vaste répartition en France. Sa distribution est néanmoins très discontinue, 
notamment dans le Midi. 

Sur le site d’étude, il est présent dans l’Essonne mais également dans l’axe de la Juine ; à noter que ce 
cours d’eau n’est pas retenu dans le périmètre initial du docob. 

Habitat de l’espèce 

Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun dans les petits 
cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très sensible 
à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus 
de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses populations. Les cours d’eau à forte 
dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long (radier-mouilles) et du 
renouvellement actif des fonds en période de forts débits. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats mais n’est pas protégée en France. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique de la rivière, qui crée des 
zones favorables au frai de l’espèce 

Modification des paramètres du milieu, notamment 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à 
l’augmentation de la lame d’eau (embâcles), 
apports de sédiments fins provoquant le colmatage 
des fonds 

Facteurs 
humains 

 Pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, 
d’origine agricole (herbicides, pesticides et 
engrais) ou industrielle, entraînent des 
accumulations de résidus qui provoquent baisse de 
fécondité, stérilité ou mort d’individus 

 

 

Cottus gobio (le Chabot : cliché pris en aquarium) 



Site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins »  ANNEXES 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 167 

LAMPROIE DE PLANER 

Classification et intitulé 

Nom latin : Lampetra planeri Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1096  Pétromyzontidés 

Description et exigences écologiques 

La Lamproie de Planer est un poisson anguilliforme, recouvert d’une peau lisse dépourvu d’écailles et 
sécrétant un abondant mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face 
ventrale blanche. Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre 
d’un disque oral étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. La taille moyenne 
est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant une taille plus grande que 
les mâles.  

La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90-150 mm, sans alimentation, après la 
métamorphose (septembre-novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction se 
déroule en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable. La phase larvaire se caractérise par une vie 
longue des larves enfouies dans les sédiments (5,5 à 6,5 ans). 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

L’espèce est présente dans les rivières du Nord et de l’Est de la France, en Normandie, en Bretagne, en 
Loire, en Charente, en Dordogne…Les effectifs semblent stables en France et l’espèce n’est pas 
menacée. 

Sur le site d’étude, il est présent dans l’Essonne mais également dans l’axe de la Juine ; à noter que ce 
cours d’eau n’est pas retenu dans le périmètre initial du docob. 

Habitat de l’espèce 

La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine, est une espèce 
non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « 
ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire. 

Valeur patrimoniale 

En plus d’être inscrite à l’annexe II et IV de la directive Habitats, l’espèce est également à l’annexe III 
de la convention de Berne. La Lamproie de Planer est un poisson protégé au niveau national en France 
(lieux de frai et œufs uniquement).  
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique de la rivière, qui crée des 
zones favorables au frai de l’espèce 

Modification des paramètres du milieu, notamment 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à 
l’augmentation de la lame d’eau (embâcles), 
apports de sédiments fins provoquant le colmatage 
des fonds 

Facteurs 
humains 

 Pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, 
d’origine agricole (herbicides, pesticides et 
engrais) ou industrielle, entraînent des 
accumulations de résidus qui provoquent baisse de 
fécondité, stérilité ou mort d’individus 

Dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments 
(ou vivent les larves) 

 

 

Lampetra planeri (la Lamproie de Planer : cliché pris en aquarium) 
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LA BOUVIERE 

Classification et intitulé 

Nom latin : Rhodeus amarus Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1134  Cyprinidés 

Description et exigences écologiques 

La Bouvière est une espèce de petite taille, au corps court, haut, comprimé latéralement, présentant un 
pédicule caudal étroit, un museau court, une mâchoire supérieure avancée et de grandes écailles 
ovales. La ligne latérale est incomplète sur 4 à 6 (7) écailles. La coloration en dehors de la période de 
reproduction est presque la même chez les deux sexes : aspect brillant, dos gris verdâtre, flancs 
argentés, ventre jaunâtre, présence d’une bande vert-bleu sur les flancs - à l’aplomb de la dorsale - et 
le pédicule caudal. Les mâles sont souvent plus grands que les femelles pour un âge donné ; taille 50-
70 (80) mm. 

D’activité diurne, cette espèce grégaire vit en banc dans des eaux calmes sur les fonds limoneux et 
sableux et fréquente les herbiers. Sa présence est liée à celle des mollusques bivalves (unionidés). La 
Bouvière est exclusivement phytophage (algues vertes filamenteuses, diatomées) et/ou détritivore. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

En France, l’aire de répartition de l’espèce est très fragmentée et elle serait absente en Bretagne et au 
sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central. 

La Bouvière est connue dans la vallée de l’Essonne. 

Habitat de l’espèce 

Il s’agit d’une espèce des milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales), aux eaux stagnantes ou peu 
courantes. Elle préfère des eaux claires et peu profondes et des substrats sablo-limoneux (présence 
d’hydrophytes). 

Valeur patrimoniale 

En plus d’être inscrite à l’annexe II de la directive Habitats, l’espèce est également à l’annexe III de la 
convention de Berne. La Bouvière est un poisson protégé au niveau national en France (lieux de frai 
et œufs uniquement). Selon la cotation de l’Union mondiale pour la nature (UICN), l’espèce a un 
statut vulnérable en France. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Maintien de l’espace de liberté des cours 
d’eau. Cette divagation est indispensable 
pour éviter la perte progressive des milieux 
naturels nécessaires à la survie de l’espèce 

Comblement naturel des bras morts des cours 
d’eau. 

Raréfaction des mollusques par prédations du Rat 
musqué (Ondatra zibethicus) et du Ragondin 
(Myocastor coypus) sur les bivalves 

Facteurs 
humains 

La Bouvière n’est pas pêchée 

Entretien adapté de la végétation et 
restauration des connexions avec le cours 
d’eau principal de certains bras morts 

Abaissement du lit et déconnexion progressive du 
cours d’eau d’avec ses annexes hydrauliques 

Les Unionidés sont des espèces sensibles à la 
pollution et aux pesticides (la Bouvière est 
entièrement dépendante des unionidés pour sa 
reproduction) 

Endiguement des berges 

 

Rhodeus amarus(la Bouvière : cliché pris en aquarium) 
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Annexe 4 

Liste des personnes approchées ou contactées pour l’élaboration des diagnostics 

environnementaux et socio-économiques 

 

Caroline SAMYN DIREN Centre 

Francis OLIVEREAU DIREN Centre 

Sandrine REVERCHON DDAF Loiret 

Thierry VOILLOT DDAF Loiret 

Christine MORIN SAGE Nappe de Beauce 

E. MENARD Syndicat mixte bassin de l'Œuf et de l'Essonne 

G. GUILLEN ONEMA 45 

Gaétan BUISSON CNASEA 

Laurent DELLIAUX Fédération AAPPMA 45 

Liliane DESPONT Syndicat mixte Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

M. LAPORTE Centre Régional de la Propriété Forestière 

M. SALVANDON Fédération des Chasseurs du Loiret 

M. SERRE Fédération des Chasseurs du Loiret 

Emmanuelle CAMPLO Contrat global 

Michel BINON Muséum de la ville d’Orléans 

Laurent ARTHUR Muséum de Bourges 

M. le Président Association des Coléoptéristes de la Région Parisienne (ACOREP) 

Yves LACHERE NaturEssonne 

Sylvain DEVILLARD Fédération des Chasseurs du Loiret 

Christophe PARISOT Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (ANVL) 

Xavier GIRARD Chambre d'Agriculture du Loiret 

Jean-Claude VIGNANNE Loiret Nature Environnement 

M. FONTAINE Loiret Nature Environnement 

Yves ALLION Institut d’Ecologie Appliquée 

François HERGOTT Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 
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Annexe 5 

ENQUETE COMMUNALE DANS LE CADRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE 
NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’ESSONNE 

(étude financée par l’Etat : sous-Préfecture de Pithiviers, DIREN Centre) 

COMMUNE DE : …………………………….. 

Préfecture du Cher – Direction régionale de l’environnement – DDEA du Loiret 

Nombre d’habitants : ……….. (recensement année 200..) 

Document d’urbanisme : 
Type de document : PLU – POS – Carte communale – MARNU – aucun (entourer la bonne 
réponse) 
Date d’approbation : 
Type(s) de zone(s) dans le site Natura 2000 :  
(si complexe : fournir copie du document d’urbanisme concernant le site Natura 2000) 

Aménagement foncier : 
Type (remembrement, échanges…) :   
Date d’approbation ou date prévisionnelle : 

Réglementation des boisements dans le site Natura 2000 : Oui – Non – ne sait pas 
(entourer la bonne réponse) 

Propriété foncière dans le site Natura 2000 : 
Propriétés communales : majeure partie – moitié – un peu – aucune (entourer la bonne réponse) 
Propriétés de l’association foncière : Oui – Non  (entourer la bonne réponse) 
(si possible, : fournir copie des planches cadastrales et des matrices concernant le site Natura 
2000) 

Servitudes dans le site Natura 2000 : ligne électrique, gaz , autre :  

Intercommunalité : 
Quelle communauté de communes ? 
SIVOM :  
Syndicat mixte : 
Pays : 

Histoire du site Natura 2000 : 
Possédez-vous des anciennes photos ou cartes postales de ce secteur ? 
Possédez-vous un document écrit ancien en rapport avec la vallée de l’Essonne et les coteaux 
secs (pâturage des friches sèches, usage de l’eau, moulins…) ? 
Nom et contact d’une personne âgée qui a bien connu la vallée autrefois : 
- 
- 
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Agriculture : 
Nombre d’exploitation dans la zone Natura 2000 : 
Nom et contact du ou des exploitants : 
- 
- 
- 
- 

Eau potable : 
L’eau potable de la commune provient de quel captage ? :  

Existe-t-il un périmètre de protection de captage : OUI - NON 

Assainissement : 
Station d’épuration : oui – non  (entourer la bonne réponse) 
Assainissement individuel : filtres à sable : beaucoup – moitié des maisons – un peu – pas du 
tout 
(entourer la bonne réponse) 

Rejet dans la rivière ou dans le sol ? (entourer la bonne réponse) 

Rivière Essonne : 
Qui entretient les berges ? : 
Chasse 
Nom des sociétés de chasse de la commune et contact du Président : 
- 
- 

Pêche 
Nom des associations qui ont autorisation de pêche sur la commune et contact du Président : 
- 
- 

Observations, remarques : 
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Annexe 6 
Etat des documents d'urbanisme pour les communes du site 

Communes Documents d'urbanisme Espaces boisés classés dont Natura 2000
Augerville-la-Rivière POS valant PLU 13,80 ha OUI (forêts)
Aulnay-la-Rivière POS valant PLU 37,03 ha OUI (forêts, pelouses)
Autruy-sur-Juine PLU en cours
Boësses POS valant PLU OUI (pas de chiffre) OUI (pelouses)
Bondaroy POS valant PLU
Briarres-sur-Essonne POS valant PLU OUI (pas de chiffre) OUI (forêts)
Césarville-Dossainville pas de document (RNU)
Charmont-en-Beauce Carte communale
Coudray Carte communale
Dadonville POS valant PLU
Dimancheville Carte communale en cours
Echilleuses PLU
Escrennes PLU OUI (pas de chiffre)
Estouy PLU en cours OUI (pas de chiffre) OUI (forêts, pelouses)
Gaubertin Carte communale en cours
Givraines Carte communale
Grangermont Carte communale
Jouy-en-Pithiverais pas de document (RNU)
La Neuville-sur-Essonne PLU OUI (pas de chiffre)
Labrosse Carte communale
Malesherbes PLU 363,24 ha OUI (forêts, Lucane)
Manchecourt Carte communale
Morville-en-Beauce Carte communale
Nangeville Carte communale
Ondreville-sur-Essonne POS valant PLU 39,71 ha OUI (forêts)
Orveau-Bellesauve Carte communale
Orville PLU en cours
Pithiviers-le-Vieil POS valant PLU OUI (pas de chiffre)
Puiseaux POS valant PLU
Ramoulu Carte communale
Rouvres-Saint-Jean Carte communale
Sermaises PLU 
Yèvre-la-Ville POS valant PLU 132,63 ha OUI (forêts)
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Annexe 7 
Etat des réaménagements fonciers dans les communes du site  

 

Communes du site Natura 2000
Date 1er 

Remembrement
AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE 20-01-1960
AULNAY-LA-RIVIÈRE 12-10-1954

AUTRUY-SUR-JUINE 01-08-1958
BOËSSES 02-09-1959
BONDAROY 06-04-1964
BRIARRES-SUR-ESSONNE 20-01-1958
CESARVILLE 25-10-1951
CHARMONT-EN-BEAUCE 30-12-1955
COUDRAY 03-10-1962
DADONVILLE 15-04-1961
DIMANCHEVILLE 30-05-1984
DOSSAINVILLE (Fusion CESARVILLE) 14-10-1955
ÉCHILLEUSES 01-10-1959
ESCRENNES 16-10-1963
ESTOUY 06-04-1964
GAUBERTIN 11-01-1960
GIVRAINES 04-06-1957
GRANGERMONT 18-10-1964
JOUY-EN-PITHIVERAIS 11-04-1960
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE 10-03-1972
LABROSSE
MALESHERBES 22-02-1965
MANCHECOURT 29-01-1965
MORVILLE-EN-BEAUCE 21-12-1953
NANGEVILLE 05-03-1953
ONDREVILLE-SUR-ESSONNE 18-12-1964
ORVEAU-BELLESAUVE 12-09-1952
ORVILLE 15-11-1955
PITHIVIERS-LE-VIEL
PUISEAUX
RAMOULU 06-08-1964
ROUVRES-ST-JEAN
SERMAISES
YÈVRE-LA-VILLE 16-04-1957
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Annexe 8 
Etat des captages AEP dans les communes du site et intersection 

des périmètres de protection avec le périmètre Natura 2000 

 

 CAPTAGES 

COMMUNES 

Nom 
date 
DUP 

Maitre ouvrage Gestion 

Intersection 
périmètre Natura 
2000/ périmètre de 

protection de 
captage 

Augerville-la-Rivière           
Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 1985 Mairie Aulnaie régie communale   
Autruy-sur-Juine  Trémeville 2002 S.I.P. Trémeville régie communale   
Boësse           
Bondaroy           
Briarres-sur-Essonne           
Césarville-Dossainville            
Charmont-en-Beauce           
Coudray Coudray 1985 Com com Malherbois régie syndicale   
Dadonville           
Dimancheville Dimancheville 1986 S.I.A.E.P. Briarres affermage Véolia-CGE   
Echilleuses Echilleuses F2 2005 S.I.A.E.P. Echilleuses régie syndicale   
Escrennes Escrennes 1985 Mairie Ecrennes régie communale   
Estouy           
Gaubertin           
Givraines           
Grangermont           
Jouy-en-Pithiverais           
La Neuville-sur-Essonne  Le Paradis 2002 Com com Beauce Gatinais régie syndicale 10% 
Labrosse Labrosse   Com com Malherbois régie syndicale   
Malesherbes Ponteau   Com com Malherbois régie syndicale 10% 
  Vauluizard   Com com Malherbois régie syndicale 1% 
Manchecourt           
Morville-en-Beauce           
Nangeville Nangeville   Com com Malherbois régie syndicale   
Ondreville-sur-Essonne            
Orveau-Bellesauve Orveau   Com com Malherbois régie syndicale   
Orville            
Pithiviers-le-Vieil Chêne 2004 Mairie Pithiviers régie communale   
  Bel Ebat   Mairie Pithiviers affermage SAUR   
Puiseaux Puiseaux   Mairie Puiseaux affermage Véolia-CGE   
Ramoulu Cognepuits 1999 S.I.A.E.P.Manchecourt-Ramoulu régie syndicale en limite 
Rouvres-Saint-Jean           
Sermaises nouveau forage 2006 S.I.A.E.P.Sermaises régie syndicale   
Yèvre-la-Ville           
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Annexe 9 

Carte du périmètre rapproché du captage de La Neuville-sur-Essonne 
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Annexe 10 

Carte du périmètre rapproché des captages de Malesherbes 
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Annexe 11 

Carte du projet de périmètre de site classé de la Haute Vallée de l’Essonne 
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Annexe 12 

Informations complémentaires sur les actions proposées dans le cadre du PAPI (source 

SIARCE, 2009) 

Le PAPI s’intéresse aux crues d’une certaine importance, qui pourraient provoquer des dégâts 
non négligeables aux biens et aux personnes. 
Ainsi, la modélisation de la rivière Essonne, qui a abouti à des propositions d’aménagement et 
de gestion, a été réalisée pour 5 scénarii cumulant différents aléas. Le premier scénario 
modélisé, celui qui a la probabilité d’apparition la plus forte mais qui présente aussi les 
risques les moins importants, correspond à une pluie déclenchante décennale, cumulée avec 
un niveau de nappe moyen. Le dernier scénario correspond à une pluie déclenchante 
cinquantennale, cumulée avec un niveau de nappe déjà élevé et des sols déjà saturés. 
A priori, les propositions du PAPI ne répondent qu’à ces scénarii, donc seraient mises en 
œuvre pour des crues de cette importance uniquement. 

Concernant les propositions d’aménagements concrets sur la rivière, il n’est pas proposé de 
créer de nouvelles zones d’expansion de crues à part entière, en aménageant une digue munie 
d’un exutoire, comme cela peut se faire sur d’autres bassins versants. Il est proposé 
d’optimiser le laminage des crues dans les zones inondables existantes dans la vallée de 
l’Essonne. 
Le principe de gestion de ces zones, à partir d’un certain niveau de crues, est de contrôler 
leurs entrées et sorties d’eau pendant la période de pointe de la crue pour :  

- soit gagner du temps en retardant la pointe de la crue pour que les zones urbanisées à 
l’aval puissent s’organiser,  

- soit étaler la pointe de crue dans le temps pour diminuer le débit de pointe de la crue 
en aval et donc l’ampleur des débordements en aval. 

Le PAPI propose l’aménagement et la gestion d’une zone de ce type entre les moulins de 
Francorville et de Tingrain, dénommée « zone de laminage d’Ondreville-sur-Essonne - 
Orville», qui concerne le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins ». Ce 
secteur comprend plusieurs sous-zones inondables désignées par Z1 à Z7. 

La zone de laminage d’Ondreville-sur-Essonne - Orville permettrait de gagner un peu de 
temps, mais surtout de diminuer le débit de l’Essonne en aval de la zone. La gestion du 
laminage mobiliserait cette zone de 12 à 24 heures de plus qu’une inondation naturelle. En 
dehors des périodes de fortes crues, les débordements dans ces zones se feraient 
naturellement, sans intervention humaine.  

Pour plus d’informations sur les aménagements et le mode de gestion proposés sur la zone 
d’Ondreville-sur-Essonne - Orville, il faut se reporter en particulier au chapitre 6 du rapport 
« volet environnemental »4. 
Le détail de ces propositions et l’étude détaillée de leurs impacts restent à affiner en 
concertation avec les acteurs locaux. Le SIARCE a pour cela engagé une concertation à 
l’échelle du bassin versant, dans un premier temps avec les syndicats de rivière et opérateurs 
DOCOB, qui devrait être suivie d’une concertation plus large auprès des différents acteurs 
locaux concernés. 

                                                 
4 SOCIETE D’ETUDES GENERALES D’INFRASTRUCTURES (2009).- Programme d’actions de prévention 
des inondations de l’Essonne. Volet environnemental.- SIARCE, 157 p. 
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Par rapport aux aménagements et mode de gestion proposés entre Ondreville-sur-Essonne et 
Orville, il peut être précisé que :  

 La suppression de brèches n’est pas systématique et a pour objet d’assurer que les 
zones Z1 à Z7 soient alimentées le plus en amont possible et se vidangent le plus en 
aval possible, pour les mobiliser au maximum. Ces suppressions de brèches peuvent 
être compensées par l’amélioration de la connexion de ces zones avec la rivière en 
amont (cf. par exemple Z6). 

 Le confortement de berges aux points de débordement ne devrait pas entraîner de 
rehausse de berges. A ces endroits, il s’agit de maintenir les points de débordements 
existants mais d’éviter que ces points d’entrée ne s’agrandissent progressivement et 
n’entraînent une dérivation d’une partie importante du débit de l’Essonne dans les 
marais. Ces points de débordements seront ainsi dimensionnés pour un débit donné. 
Ceci participera à une bonne répartition du débit entre le lit principal de l’Essonne et 
le cours ancien naturel. 

 La création et réhabilitation de siphons doivent permettre de reconnecter les marais, 
ou zones Z1 à Z7, entre eux et d’assurer une sortie d’eau à chaque zone. Il conviendra 
évidemment de s’assurer en temps normal et en petites crues que ceci n’entraîne pas 
une vidange excessive des marais amont vers les marais de l’aval. Chaque zone aura 
alors une connexion directe avec la rivière, mais aussi une connexion avec la zone 
située à son aval. Cette interconnexion des marais peut contribuer à améliorer le 
pouvoir auto-épurateur du milieu naturel.  

 Les vannes proposées en sortie de chaque zone le sont pour contrôler les sorties et 
donc le remplissage et la vidange de ces sous-zones en période de fortes crues. Le 
reste du temps, elles peuvent rester ouvertes et le marais fonctionner naturellement.  
Si les acteurs locaux trouvent une autre utilité à la gestion de ces vannages, ils 
pourraient éventuellement être manipulés à d’autres moments et dans un autre cadre, 
mais selon des modalités (techniques, administratives) à définir en concertation avec 
les différents acteurs et dans le respect de la réglementation et de la préservation du 
milieu. 

 La création de deux petits fossés, l’un d’alimentation d’une zone et l’autre de vidange 
d’une autre zone participent également à ce système d’entrée et de sortie d’eau des 
marais. Le fossé de vidange correspond à une noue que l’étude du SMESME 
préconise de restaurer pour ouvrir le milieu. Il pourra être équipé d’une vannette à son 
aval, qui pourra être abaissée ou levée en dehors des périodes de fortes crues, selon les 
besoins du milieu. 

 L’écoulement et le niveau d’eau dans un bief de l’Essonne commandent globalement 
les entrées et sorties d’eau des sous-zones inondables connectées à ce bief. 
L’écoulement et le niveau d’eau du bief sont conditionnés par les ouvrages 
hydrauliques du moulin situé à l’aval du bief. La gestion du laminage se base donc sur 
le maintien des ouvrages hydrauliques et sur leur manipulation en période de fortes 
crues. Dans le cadre du PAPI, la suppression des ouvrages ne peut donc être 
envisagée. Néanmoins, le maintien et/ou la réhabilitation de ces ouvrages hydrauliques 
seraient accompagnés de création de dispositifs de franchissement piscicole. Ceci 
n’empêche pas d’étudier la faisabilité, en dehors de ces périodes de crues,   de 
l’ouverture et fermeture des vannes de moulins fonction des cycles piscicoles. De plus, 
dans le cadre de ce projet, une gestion coordonnée par les pouvoirs publics des 
différents ouvrages (de moulins mais aussi vannettes de sortie des marais) serait mise 
en place, ce qui supprimerait le problème de gestion privative des moulins.  
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Pour mémoire, le DOCOB :  
 indique qu’une des caractéristiques des habitats liés aux rivières identifiés sur le site 

Natura 2000 (forêts alluviales d’aulne et de frêne, mégaphorbiaies et lisières humides,) 
est d’être inondable (cf. tableau 11) ; 

 établit le constat d’une situation de « déconnexion des zones humides par rapport à la 
rivière » ; 

 fixe pour objectif « les marais…ont besoin d’être restaurés dans leur couverture 
végétale initiale et leur fonctionnement hydraulique ». 

Il apparaît que la plupart des préconisations du PAPI sont globalement compatibles avec les 

enjeux du site Natura 2000. Les points d’incertitude qui resteraient pourront être levés dans 

le cadre d’une concertation avec les acteurs locaux. 


