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11..  PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  

Le présent dossier porte sur la demande de dé

rticle L411-1 du code d t des 

diffuseurs des Ulis et de Mondétour, sur les communes des Ulis y (91). 

 

ffuseurs des Ulis et de Mondétour consiste à modifier la configuration des 

échanges locaux avec la RN 118 et la voirie locale (RD446, la RD35 et la RD118), afin de fluidifier le 

trafic routier local. 

Les deux échangeurs de Mondétour et du Ring se complètent, dans le 

qu  demi-échangeur. Le projet optimise la complémentarité de ces deux échangeurs, dans le but 

de mieux répartir les flux. 

 

ête aménagement des diffuseurs des Ulis et de Mondétour réalisée en 

février/mars  en date du 10 mars 2008. 

 

Le projet a fait l objet d un dossier de déclaration « loi sur l eau » ainsi que d un dossier de 

défrichement. 

 

22..  CCAADDRREE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  EETT  OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  

2.1. Rappel de la réglementation 

2.1.1. espèces protégées 

La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose sur le code de 

nnement, et notamment sur : 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV de la partie législative (art. L.411-1 
et suivants) ; 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore sauvage) du livre IV de la partie règlementaire 
(art. R. 411-1 et suivants). 

 

Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de 

la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre 

II du code rural relatif à la protection de la nature. Cette réglementation décline en droit français la 

réglementation communautaire (directives dites « oiseaux » et « Habitat/faune/flore » de l'Union 

Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions sont 

cle L. 411-1 du code ispose que : 

 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 

biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 

sont interdits : 

 

1° La destruction ou l'enlèvement des 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat ; 

 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; 

 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant 

ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur 

ces sites. 

 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les 

spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à 

laquelle ils appartiennent. ». 

 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés 

conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé d soit, 

espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du code 

régionales. 
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2.1.2. Principaux textes applicables à la protection des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle mentation contraignante 

particulière. 

 

Tableau 1: Synthèse des arrêtés de protection de la faune et de la flore a  

Groupes 
Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

National Régional 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par 

é du 31 août 1995) fixant la liste des 

espèces végétales protégées sur l

du territoire national. 

Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées 

en région Ile-de-France complétant la 

liste nationale (version consolidée au 

8 octobre 2008). 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 

22 juillet 1993 fixant la liste des insectes 

protégés sur le territoire national et les 

modalités de leur protection. 

Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la 

liste des insectes protégés en région 

Île-de-France complétant la liste 

nationale (Version consolidée au 19 

avril 2007). 

Reptiles-

Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant 

22 juillet 1993 fixant la liste des 

amphibiens et reptiles protégés sur 

du territoire et les modalités de 

leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 

espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un 

département. 

- 

Poissons  

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste 

des poissons 

territoire national. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des 

espèces de poissons et de crustacés et la 

granulométrie caractéristique des frayères. 

- 

Mollusques 

continentaux 

Arrêté du 23 avril 2007 

7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 

protégés en France. 

- 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifi  

du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 

semble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 

espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un 

département. 

- 

Mammifères 

terrestres 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant 

arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères semble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 

espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un 

département. 

- 

Chiroptères - 
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2.1.3. Eligibilité du projet à ticle L411-1 du Code de 

nnement 

Les autorisations de destruction d ésentent toutes un caractère 

exceptionnel, p -1). 

 

cle L. 411-2 du code d ement dé article R.411-6 prévoit la 

utorisations préfecto èces à titre exceptionnel et dérogatoire 

es.  

 

-2 précise les deux conditions pour lesquelles la demande de dérogation aux 

interdictions se justifie et énonce les 5 m rojet à une dérogation à la 

réglementation nationale relative aux espèces protégées : 

 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, 

[peut être accordée] à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante [

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 

habitats naturels ; 

 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 

pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des 

plantes ; 

 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

 

 

Le présent projet répond aux conditio gibilité nécessaire à une dérogat -1 du 

nnement : 

- Le projet présente un intérêt public 

mars 2008, u 9 mars 2018 et a été transférée au 

profit du Département par arrêté préfectoral du 9 juin 2016, 

- es solutions permet ces protégées : la 

so ment retenue permet de minimiser les incidences sur les habitats 

itre « 3. Présentation du projet, de ses principales 

caractéristiques et de sa justification »), 

- Le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des 

espèces concernée intégrat e réduction et de 

compensation des impacts (cf, chapitre « 5. Analyse des impacts sur les espèces protégées 

concernées par la demande et mesures associées »). 
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2.2. Identification du demandeur 

 

 

Conseil départemental de ne 

Hôtel du département  Boulevard de France 

91012 EVRY 

 

 

2.3. Justification des espèces retenues pour la présente demande 

de dérogation 

 pro  un inventaire écologique détaillé (cf. chapitre 4. Les enjeux 

écologiques). 

 

Parm

 les impacts résiduels du projet ont été évalués en prenant en considération les mesures 

évitement et de réduction intégrées au projet. Le détail de cette analyse est présenté au chapitre 5. 

Analyse des impacts du projet sur les espèces protégées concernées par la demande et mesures 

associées. 

Les chapitres ci-après expliquent la nécessité ou non de retenir les espèces protégées 

précédemment évoquées. 

 

2.3.1. Espèces floristiques 

Le tableau suivant présente les espèces floristiques protégées retenues dans le cadre de la présente 

demande de dérogation : 

Tableau 2: Justification des espèces floristiques retenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification dérogation 

Habitat Individu 

Drave des murailles 

(Draba muralis) 
Fort 

Destruction de stations sur 

les talus de la RN118 au nord 

du diffuseur de Mondétour 

/ Oui 

 

2.3.2. Avifaune 

Le tableau suivant présente les espèces égées retenues dans le cadre de la présente 

demande de dérogation : 

 

Tableau 3: Justification des e etenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessit

dérogation 

Habitat Individu 

Cortège des milieux boisés : 

Bouvreuil pivoine 

(Pyrrhula pyrrhula) 
Fort 

Adaptation des périodes de 

travaux pour éviter la 

destruction de 

nichées ; 

 

Destruction 

reproduction (boisements). 

Oui Non 
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Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessit

dérogation 

Habitat Individu 

Autres espèces 

protégées liées aux 

milieux boisés : 

- Buse variable (Buteo 

buteo) 

- Coucou gris (Cuculus 

canorus) 

- 

(Accipiter nisus) 

- Grimpereau des jardins 

(Certhia brachydactyla) 

- Mésange à longue 

queue (Aegithalos 

caudatus) 

- Mésange bleue 

(Cyanistes caeruleus) 

- Mésange charbonnière 

(Parus major) 

- Mésange nonnette 

(Parus palustris) 

- Pic vert (Picus viridis) 

- Pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita) 

- Rossignol philomèle 

(Luscinia 

megarhynchos) 

- Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula) 

- Troglodyte mignon 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Faible 

Adaptation des périodes de 

travaux pour éviter la 

nichées ; 

 

Destruction d

reproduction (boisements). 

Oui Non 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessit

dérogation 

Habitat Individu 

Cortège des milieux buissonnants, friches et lisières : 

Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina) 
Fort 

Adaptation des périodes de 

travaux pour éviter la 

nichées ; 

 

Destruction d

reproduction (fourrés). 

Oui Non 

Pouillot fitis 

(Phylloscopus trochilus) 
Modéré Oui Non 

Fauvette des jardins 

(Sylvia atricapilla) 
Modéré Oui Non 

Autres espèces 

protégées liées aux 

milieux buissonnants : 

- Accenteur mouchet 

(Prunella modularis) 

- Fauvette à tête noire 

(Sylvia atricapilla) 

- Fauvette grisette 

(Sylvia communis) 

- Hypolaïs polyglotte 

(Hippolais polyglotta) 

Faible Oui Non 

Cortège des zones humides et milieux aquatiques : 

Bouscarle de Cetti 

(Cettia cettia) 
Fort 

Adaptation des périodes de 

travaux pour éviter la 

destruc  de 

nichées ; 

 

Destruction 

reproduction (fourrés 

associés à une phragmitaie). 

Oui Non 
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Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

dérogation 

Habitat Individu 

Cortège des milieux anthropiques : 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Fort 

Adaptation des périodes de 

travaux pour éviter la 

nichées ; 

 

Destruction  de 

reproduction (boisements et 

haies en milieu urbain). 

Oui Non 

Serin cini 

(Serinus serinus) 
Fort Oui Non 

pe 

(Carduelis chloris) 
Fort Oui Non 

Autres espèces 

protégées liées aux 

milieux anthropiques : 

- Moineau domestique 

(Passer domesticus) 

- Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs) 

Faible Oui Non 

 

2.3.3. Mammifères 

Le tableau suivant présente les espèces de mammifères protégées retenues dans le cadre de la 

présente demande de dérogation : 

 

Tableau 4: Justification des espèces de mammifères retenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Néces

dérogation 

Habitat Individu 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

Risque de destruction 

travaux ; 

 

Destructio itats 

favorables à la reproduction 

(boisements). 

Oui Oui 

ope 

(Erinaceus europaeus) 
Faible Oui Oui 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Modéré s de 

chasse et de transit 

(boisements, notamment 

chemins forestiers) ; 

 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Oui Non 

Murin à moustaches 

(Myotis mystacinus) 
Faible Oui Non 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible Oui Non 
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2.3.4. Reptiles 

Le tableau suivant présente les espèces de reptiles protégées retenues dans le cadre de la présente 

demande de dérogation : 

 

Tableau 5: Justification des espèces de reptiles retenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

N

dérogation 

Habitat Individu 

Coronelle lisse 

(Coronella austriaca) 
Modéré 

Risque de destruction 

individus pendant les 

travaux ; 

 

bitats de 

repos et favorables à la 

reproduction (fourrés, 

lisières). 

Oui Oui 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible Oui Oui 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis) 
Faible / Oui 

 

2.3.5. Amphibiens 

Le tableau suivant présente les espèces s retenues dans le cadre de la 

présente demande de dérogation : 

 

Tableau 6: Justification des espèc tenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité 

dérogation 

Habitat Individu 

Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 
Faible 

Aucun habitat terrestre ou 

aquatique impacté par le 

projet : pas de destruction 

ndividus à prévoir. 

/ Non 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
Faible 

Risque de destruction 

rrestre 

pendant les travaux ; 

 

terrestres (Boisements, 

fourrés) ; 

 

Aucun habitat de 

reproduction (mare) impacté 

par le projet. 

Oui Oui 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 
Modéré Oui Oui 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Faible / Oui 
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2.3.6. Insectes 

Le tableau suivant présente les espèces ées retenues dans le cadre de la présente 

demande de dérogation : 

 

Tableau 7: Justification ctes retenues dans la demande de dérogation 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification dérogation 

Habitat Individu 

Flambé 

(Iphiclides podalirius) 
Faible 

Aucun habitat de 

reproduction (Fourrés à 

prunelliers) par 

le projet : pas de destruction 

de pontes ou de larves à 

prévoir. 

/ Non 

 

(Oedipoda 

caerulescens) 

Faible 

Projet impactant un site où 

èce est présente : risque 

de destru en 

phase travaux. 

/ Oui 
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2.4. Formulaires CERFA 
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33..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT,,  DDEE  SSEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  DDEE  SSAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  

3.1. Aménagement actuel et problèmes constatés 

La RN118 est un important itinéraire de pénétratio arisi route A10. 

Elle assure, par ailleurs, la continuité de la Francilienne. 

 

sud de la RN118, à proximité de la 

jonction entre la R  

Le diffuseur des Ulis représente le principal accès au p activités de Cour . Il permet la 

jonction de la au-dessus 

de la RN118 où viennent se raccorder les différentes voiries, ainsi que les bretelles de la RN118. 

Le diffuseur de Mondétour est un demi-échangeur tourné vers le nord qui ne permet pas les 

e de la RN118 vient se raccorder à un 

carrefour giratoire géré par des feux  carrefour en « Y » gère les mouvements depuis le 

p activités. 

 

 

engendre des difficultés de circulation. Compte tenu des importants flu  accès depuis 

A10 et de puis la RN118 présentent aujo s aux heures de 

pointe. trafic en transit s

les embouteillages quotidiens. 

 

La configuration particulière du Ring avec des bretelles en provenance de la RN118 se branchant à 

l intérieur de l anneau accentue les dysfonctionnements aux heures de pointe et n assure pas une 

sécurité optimale pour les usagers. 

 

3.2. Justification de l intérêt public majeur du projet 

 : 

 Amélioration de la sécurité routière y.c la sécurisation des mobilités douces 

 Augmentation de la capacité pour faire face aux besoins croissant sur une zone en pleine 

expansion économique 

 Amélioration des échanges entre la RN118 et la voirie locale et notamment  

 Meil  

 

appréciée en fonction de la nature du projet et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en 

jeu.  

-1 du code de 

-2, qui transposent en droit 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « directive 

Habitats »), exigent la réunion de trois conditions : 

- -2, parmi 

 

-  

- le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle. 

 

sur la prise en compte des intérêts de santé et de sécurité publiques ainsi que des intérêts de nature 

sociale ou économique. 
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3.2.1. -économique de 

 

 ; il porte sur la création de 2,1 

le plus vaste projet urbain européen en cours de réalisation (663 ha). Le secteur du Ring des Ulis fait 

-Saclay. 

économique sans précédent, 

personnes dans plus de 1 200 entrepri

département. Il reçoit quotidiennement plus de 12 000 personnes (chiffres de 2016). Ce parc tertiaire 

pôle d -Saclay depuis 

février 2019. 

Enfin une croissance démographique est à noter sur ce territoire, à lier avec la croissance 

économique décrite ci- cilien qui a connu la plus forte 

croissance démographique entre 2011 et 2016 avec la Seine-Saint-

-

situe le Ring, est projetée à entre 0,7 et 0,9% à horizon 2040. Cette moyenne est supérieure à celle 

-ouest du 

département, autour du plateau de Saclay, contribuerait pour un tiers à cette croissance 

démographique.  

Ces développements économiques et démographiques ont généré un nombre très important de 

(A10 et RN118) et les voiries départements et communales. Le fonctionnement des échanges, 

-

bénéfice des circulations internes à la grande couronne.  

La configuration actuelle des échanges ne répond plus aux missions de dessertes locales. La 

saturation progressive des voies routières et la difficulté de communication (vers Évry, le hub 

multimodal de Massy ou le plateau de Saclay) sont ressenties comme un frein au développement 

économique local.  

-Section 

RN104-A10-

e 

et la prise en compte des remarques faites par la Direction des Infrastructures et des Transports 

Équipement 

concernant la révision du Ring des Ulis, que le présent dossier a été établi.  

au Schéma Directeur Local du Nord-Centre-Essonne, approuvé le 9 septembre 1998. La commande 

-Projet Sommaire (APS) a été effectuée par la Direction des Routes le 30 avril 

-Saclay Te  

-Région (CPER) 2000-2006 

-de-France dans le cadre des aménagements routiers comprenant à la fois des élargissements 

de voies existantes et des échangeurs. Elle est réinscrite au XIVème CPER 2015-2020 et est en ce 

-de-France (SDRIF) approuvé le 18 octobre 2013. 
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3.2.2.  

3.2.2.1. Situation actuelle  

Les conditions de circulation sur le secteur du Ring des Ulis et du diffuseur de Mondétour sont 

difficiles aux heures de pointe.  

Le matin

rtantes congestions sur le secteur. Les carrefours Ring des Ulis et 

giratoire Ouest du diffuseur de Mondétour connaissent de fortes saturations. Sur le Ring, les 

rtion sur 

gauche sur le Ring 

remontent sur la section 

qui accroit la problématique 

de sécurité. Sur le giratoire 

Ouest du diffuseur de 

branches est congestionné, 

en particulier la bretelle 

depuis la RN118 Nord, les 

également la section 

courante de la voie rapide. 

Les difficultés sont 

également observées sur la 

partie Est du diffuseur de 

Mondétour sur le carrefour 

de la bretelle depuis Mondétour. Les conditions de circulation sont également ralenties sur A10 à 

 

 

 

Le soir, les charges de trafic sur les voiries du secteur sont plus homogènes que le matin. On note 

linéaire. La branche depuis la RD446 Nord est également saturée tout comme la bretelle depuis 

RN118 Nord dont les files 

RD446 Sud et la RD35 

connaissent également des 

difficultés mais dans une 

moindre mesure que le 

matin. Le giratoire Ouest du 

diffuseur de Mondétour 

demeure saturé le soir, la 

problématique de remontées 

sur la bretelle depuis la 

RN118 Nord étant analogue 

à la situation observée le 

matin. Sur le réseau 

magistral autour du Ring, les 

voies rapides à proximité 

sont globalement fluides, les 

congestions sur la RN118 

amont du secteur (à Orsay), 

tout comme les difficultés sur A10 (barreau A126) ce qui agit comme des filtres de trafic. Des 

  

 

3.2.2.2. Situation à terme 

commerciales des Ulis et de Villebon 2 sont en expansion. Les niveaux de trafic sur le secteur ont 

été simulés en 2025 et 2035, ce qui se traduit dans la modélisation par un accroissement de la 

charge de trafic dans une fourchette de 5 à 15% selon les sections aux périodes de pointe. Les 
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modélisations de trafic réalisées sur le secteur montrent par conséquent une détérioration des 

conditions de circulation à prévoir aux heures de pointe, les difficultés observées actuellement 

 des 

congestions sur le réseau de voirie primaire et secondaire risque de générer des trafics 

supplémentaires sur des voiries locales non destinées ni dimensionnées pour répondre à du trafic de 

transit. 

 

Les études de trafic réalisées sur un modèle 

élargi mettent en évidence les bénéfices du 

projet sur la répartition des trafics sur le 

secteur. En effet, la création de nouveaux 

échanges au Sud du Ring actuel permet de 

mieux diffuser les trafics aux heures de pointe 

du matin et du soir. Aussi, on note de 

nouvelles bretelles depuis-vers la RN118 

bretelle depuis RD446 vers RN118 Sud) ce 

qui contribue à rejoindre plus rapidement 

conséquent réduit la charge des principaux 

points durs circulatoires (Giratoire Mondétour 

franchissement de la RN118 créé au Sud du 

Ring des Ulis offre une possibilité de liaison 

complémentaire entre la RD446 et la RD35.  

 

Une échelle élargie, les indicateurs véhicules/km par type de voies et temps passés sur le réseau 

par type de voie montrent que le projet du Ring permet une meilleure diffusion du trafic général. Le 

nombre de véhicules/km sur le réseau local se réduit et a tendance 

réseau plus structurant ; en parallèle, le temps passé sur le réseau aux heures de pointe est diminué 
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3.2.2.3. Impacts du projet sur les congestions dans le secteur des Ulis-

Courtaboeuf  

Les cartographies présentées ci-après font état des niveaux de congestion à terme sur le secteur 

situation avec prise en compte du projet. On constate que le projet permet de réduire sensiblement 

plusieurs points de congestions routières aux heures de pointe.  

 Le matin sur les entrées du Ring (réduction de la congestion depuis RD35 Ouest, RD446, 

suppression des congestions depuis RN118 Sud) et sur le giratoire de Mondétour (du fait de 

considérablement la charge du giratoire et donc son niveau de congestion).  

 Le soir également sur le secteur du giratoire de Mondétour Ouest ainsi que sur le Ring des 

Ulis avec une diminution importante de la congestion sur la branche depuis RN118 Ouest 

attendues avant et après mise en service du projet sont présentées page suivante. 

 

 

 

3.2.2.4. Différentiels de temps de parcours sur les principaux itinéraires  

Les analyses des temps de parcours sur plusieurs itinéraires aux heures de pointe permettent de 

confirmer les améliorations routières apportées par le projet du Ring des Ulis. En effet, les 

différentiels peuvent être très importants sur des itinéraires chargés, ceci principalement du fait de la 

nt une 
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3.2.3. non prévu pour les circulations douces 

Le site actuel ne permet pas ni aux piétons ni aux cyclistes de franchir la RN118. Les études 

 sauvages » mettant en dangers les piétons et cyclistes.  

Le franchissement du diffuseur de Mondétour est possible par les piétons en fonction du phasage 

des feux tricolores. Mais le passage en feux clignotants durant la journée ne facilite pas le 

franchissement et peut poser des problèmes de sécurité compte-tenu du trafic automobile. Autre 

créer des conflits piétons  

quant à lui, des cheminements bilatéraux. 

franchissement du Ring des Ulis par les piétons est chose courante au regard des traces au sol. 

Compte-tenu du ma

nombreux actifs se rendent à pied à leur travail. 

 

Le projet et notamment la variante B permettent via une infrastructure dédiée ces déplacements 

sécurisés. 

 

 
Vue aérienne Ring des Ulis actuel sans cheminement cyclable et piéton 

 

Lors des concertations avec les élus locaux (Maires de Marcoussis et des Ulis) et les associations 

cyclistes, ce besoin de franchissement sécurisé a été rappelé. 

par transport motorisé en provenance de Marcoussis. 

 

 

3.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intègre les circulations douces exprimées 

initialement par le schéma ci-dessous : 

 

 
Schéma des mobilités douces du projet d'aménagement des diffuseurs du Ring des Ulis et de Mondétour 

 

Suite aux réunions avec les associations cyclistes en juin 2020 et janvier 2021, cet aménagement a 

prévue) afin de sécuriser davantage les cyclistes. Les aménagements complémentaires ont consisté 

Lycée 

Schéma coupure RN118 pour les liaisons cyclables et piétonnes 
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à supprimer des pistes cyclables le long des infrastructures routières en créant une infrastructure 

dédiée, éloignée du flux automobile. 

 

 
 : 

 prise en compte d'une séparation des usages doux/motorisés  tracé marron 

 

3.2.5.  

requêtes réalisées entre 2000 et 2020 sur la zone comprise à 100m de chaque entrée/sortie du Ring 

des Ulis (cf. Tableau ci-dessous) mettent en avant une zone particulière.  

Tableau 8. Accidentologie Ring des Ulis 

Période 
étudiée: 

01/01/2000 au 
31/12/2020

Nombre 
d'accidents corporels

45

dont mortels 0
dont mortels ou avec BH 4

Nombre de victimes 52

Période d'étude : 01/01/2000 au 31/12/2020

 

 

Celle-  

En effet, la circulaire dite « PRAS » (août 1998) définit 3 niveaux de zaac en fonction des seuils 

suivants : sur une longueur de 850 m et sur une période de 5 ans :  

 zaac de niveau 1 : au moins 4 accidents corporels et 4 victimes graves ;  

 zaac de niveau 2 : au moins 7 accidents corporels et 7 victimes graves ;  

 zaac de niveau 3 : au moins 10 accidents corporels et 10 victimes graves. 

pour les ZAAC. Le faible nombre de m

aménagement existant (cf. lieux de localisation statistique des accidents). 

 

 

 
Lieux de localisation statistique des accidents 
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3.2.6.  Un projet 

en termes de sécurité 

Au regard des des diffuseurs du Ring des Ulis et de 

Mondétour a comme ambitieux de sécuriser, , les usagers automobilistes sur une zone 

, de 

favoriser les mobilités douces en ne faisant plus de la RN118 une frontière infranchissable pour les 

piétons et les cyclistes. 

La variante B retenue, consistant à séparer le flux local du flux de la RN118 et à maintenir le Ring 

des Ulis en en faisant un aménagement local pouvant évoluer à terme vers une infrastructure 

apaisée (avec une VMA : 30km/h), a pour objectif de réduire les différentiels de vitesse, facteurs 

, 

es points de confrontation entre les 

usages motorisés et les mobilités douces. 

Les deux variantes étudiées (A et B) pour 

répondre à ces objectifs de sécurisation des flux automobiles et cyclistes/piétons rendaient 

cisaillement issus du trafic local et du trafic de la RN118, principale cause des accidents. 
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Plan de situation  Etat actuel
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3.3. Objectifs du projet 

Compte tenu des problèmes actuellement constatés, les objectifs du projet sont les suivants : 

 Améliorer la sécurité et augmenter la capacité pour faire face aux besoins actuels en matière 

de circulation, et à la croissance prévisible de celle-ci ; 

 Améliorer les échanges entre la RN118 et la voirie locale, et notamment les échanges avec la 

urtaboeuf ; 

 Obtenir une meilleure répartition des trafics et une meilleure lisibilité de l  

« Francilienne » qui emprunte la RN118, l  ; 

 Respect  (riverains) et naturel. 

 

3.4. Variantes envisagées et analyse des solutions alternatives 

ctif de résoudre à la fois les problèmes de sécurité et de fluidité de la circulation, les 

variantes envisagées ne concernent que des projets de di échange entre la 

RN118 et la voirie locale). 

Les différentes variantes envisagées sont présentées en pages suivantes. 
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3.4.1. Variante A, nommée variante « vers le sud » 

Le principe est de décaler tou ange le plus au sud poss er le 

giratoire situé devant les l ing actuel. 

 

Les échanges so ue sur des 

voies collectrices le long de la RN118, suivant le principe d èfle. 

 

La RD angeur par des giratoires sur les boucles nord-ouest et sud-est du trèfle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation de la variante A du projet 
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3.4.2. Variante B, nommée variante « échangeur à lunettes » 

Le principe de cette variante est de créer un nouvel échangeur, de type échangeur à lunettes, entre 

 et le ring, qui permet les  

 

Le ring garde son fonctionnement en carrefour giratoire, mais toutes les b avec la 

exception de la bretelle RD118 vers RN118 nord qui est entièrement 

affectée aux usagers venant de la RD118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation de la variante B du projet 
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3.4.3. Comparaison des variantes vis-à-  

3.4.3.1. Comparaison des effets sur la faune et la flore 

Afin de prendre en comp s variantes sur le milieu naturel, une évaluation de 

des aménagements qui seront réalisés (plates-formes routières, trottoirs, talus, etc.). 

que variante dépendra de la surface occupée et de la valeur écologiques de terrain 

totale de chaque aménagement. 

 

La variante A dite « vers le Sud » : 

 

nagement nécessaire pour la réalisation de la variante A représente une superficie de 4,8 

hectares, prise sur les milieux naturels. La quasi-totalité de cette surface (76.6%) est prise sur les 

talus et accotements qui bordent la RN118 ainsi que sur la zone de friches située au Sud-Ouest du 

Ring qui présentent un faible potentiel écologique. 

 permettant des échanges avec la 

RN118 (sens Paris-Province) et le doublement de la RD35 en direction de la RD118, engendreront la 

 de plantations ornementales. Ces 

milieux présentent une valeur écologique relativement faible mais non négligeable et limitent 

 

 

De plus, la création des bretelles, au Sud- ant de relier la RN118 

sens Paris-Province avec la RD35 et la RD118, engendre la destruction de 

-saussaie et de type chênaie-charmais. 

 

t dit « échangeur vers le Sud » engendrera la suppression de : 

- 3,3 hectares ç faible potentiel écologique correspondant à des talus et des accotements ; 

- 1,2 hectare de haies plantées, présentant un potentiel écologique faible mais supérieur au 

milieu précédent ; 

- 0,3 hectare de forêt à fort potentiel écologique. 

 

lacement aménagé situé du côté Ouest de la RN118 entre le Ring des Ulis et la RD218, ne 

sera pas affecté par cet aménagement. 

La variante B dite « échangeur à lunette » : 

 

aire pour la réalisation de la variante B représente une superficie de 2,8 

hectares, prise sur les milieux naturels. La quasi-totalité de cette surface (87%) est prise sur les talus 

et accotements qui bordent la RN118 ainsi que sur la zone de friche située au Sud-Ouest du Ring. Il 

ttention particulière à ces milieux étant donnée leur faible 

potentiel écologique. 

 

importantes sur ces milieux se situent au niveau des deux nouvelles brete

sens Paris-Province, créées de RD35. 

 

La création du giratoire Sud-Ouest engendre la destruction de 0,25 hectares de forêt de type frênaie-

saussaie, milieu à fort potentiel écologique. La forêt de type chênaie-

dans le cadre de cette variante. 

 

Ainsi, la création  

- 2,13 hectares à faible potentiel écologique correspondant à des talus et des accotements ; 

- 0,45 hectare de haies plantées présentant un potentiel écologique faible mais supérieur au 

milieu précédent ; 

- 0,25 hectare de forêt à fort potentiel écologique. 

 

Ouest de la RN118 entre le Ring des Ulis et la RD218, ne 

sera pas affecté par cet aménagement. 

 

Récapitulatif : 

Valeur 

écologique 
Faible Moyenne - Moyenne + Forte TOTAL 

Variante A 3,3 ha 1,2 ha 0 ha 0,3 ha 4,8 ha 

Variante B 2,13 ha 0,45 ha 0 ha 0,25 ha 2,8 ha 

 

Emprise au sol de chaque variante sur les espaces naturels (en hectares) 

 

La variante A dite « vers le Sud » a une emprise plus importante sur les espaces naturels que la 

variante B dite « échangeur à lunettes ». Les principaux milieux touchés par ces variantes sont des 

talus et accotements ayant un potentiel écologique faible. 
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sur les haies artificielles de la variante A est beaucoup plus 

importante que celle de la variante B sur ces milieux. Or, ces plantatio

des rôles qui ne devraient pa  

 

Enfin, les zones à forts potentiels écologiques sont moins touchées que les autres milieux par les 

aménagements projetés. Les superficies détruites sont quasi-identiques, que ce soit dans le cadre 

de la variante A ou de la variante B. Toutefois, la réalisation ngendre pas de 

destruction de la forêt de type chênaie-charmaie. Cette forêt a un potentiel écologique encore plus 

élevé que la forêt de type frênaie-saussaie de par la faune et la flore quelle accueille. Il est donc 

important de conserver celle-ci autant que possible. 

 

Ainsi la variante B dite « échangeur à lunettes » est la plus avantageuse des deux variantes, vis-à-

vis du milieu naturel, car la superficie détruite pour son aménagement sera moins importante. 

 

Toutefois, il faut rappeler que les deux variant  
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Le projet date des années 2000 et Etat j at sur le choix de cette variante B, p int de vue fonctionnel et 

environnemental tout en étant moins impacta  Les tableaux suivants comparent les effets s variantes Sud (A) et à lunettes (B), 

cette dernière étant la solution retenue.  

La variante à lunettes (B) présentait les emprises totales les moins impactantes et pour lesquelles le milieu naturel détruit ne présente pas un potentiel écologique fort.  

La variante A est plus avantageuse en termes de qualité de l  

La variante à lunettes répondait le mieux aux objectifs principaux à savoir la résorption des congestions de t ation des conditions de sécurité. 
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3.5. La concertation engagée avec les acteurs locaux 

Concertation des riverains 

 

La concertation a été fortement souhaitée en raison de la forte attente des riverains du projet. 

Les objectifs de la concertation étaient de :  

- Recueillir l avis et les remarques des élus, associations, usagers, public sur les éléments 

d études exposés et sur les enjeux repérés, 

- Faire émerger la variante optimale. 

 

La concertation s est déroulée sous deux formes entre septembre et décembre 2004 : 

- Par la mise à disposition, pour deux semaines et plus, dans les communes qui l ont souhaité, 

de panneaux d expositions permettant la comparaison des deux variantes suivant différents 

thèmes (durée des travaux, coût, etc ). Les expositions ont eu lieu dans les mairies des 

Ulis, de Villebon-sur-Yvette, de Villejust et de Saint-Jean-de-Beauregard, mais aussi dans les 

locaux de l agence Courtaboeuf développement. Une plaquette d information était à la 

disposition des communes pour informer les administrés de ces expositions et des dates des 

réunions publiques, 

- Par la tenue de réunions publiques dans les communes des Ulis, Saint-Jean-de-Beauregard, 

Villebon-sur-Yvette et Villejust. Les dates et les lieux de ces réunions ont été diffusés par les 

médias (journaux et radios), par l intermédiaire de la plaquette d information, distribuée aux 

entreprises du parc d activités de Courtaboeuf, aux riverains de l aménagement et le 7 

octobre 2004, aux usagers, à proximité de 'échangeur du ring des Ulis. 

 

Globalement, il s est dégagé des différentes réunions : 

- Une attente forte pour l aménagement du secteur ; 

- Une volonté pour que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible ; 

- Une volonté de maintenir un accès aux lotissements dans les meilleures conditions de 

sécurité pour les riverains du projet ; 

- Une vigilance accrue des communes voisines pour que le projet n aboutisse pas à un 

détournement des trafics vers les voiries bordant les habitations. 

 

Il est également à noter que les problématiques des circulations douces et des transports en 

commun en général ont été à plusieurs reprises évoquées. 

 

La variante B a paru, à la quasi-totalité des participants de ces réunions, la solution la plus adaptée 

pour répondre aux objectifs, mais aussi la plus lisible des deux variantes. 

 

Consultation des collectivités locales 

 

Les collectivités concernées par le projet ont été consultées à plusieurs reprises et notamment lors 

de réunions de présentation des deux variantes : le 6 mars 2006 à la mairie des Ulis et le 4 avril 

2006 à la mairie d Orsay. 

Les avis des différentes collectivités convergent vers la variante B. 

3.6. Projet retenu 

tive des variantes et le résultat de la concertation ont permis de faire apparaitre 

que la variante « échangeur à lunettes » constitue nt le mieux aux 

objectifs principaux (Cf. § « 3.2. Objectifs du projet »), à savoir la résorption des congestions de trafic 

 

Cette variante répond également aux autres objectifs de er les 

échanges entre la RN118 et la voirie locale, activités de 

Courtaboeuf, et re 

« Francilienne  et la RN104. 

 

Ainsi, les échang  RD446 e l

rt reliant ces deux giratoires doit être créé au-dessus de la 

RN118 et la RD446 sud. 

 

Un carrefour à feux est également créé pour relier  

 

Le ring garde son fonctionnement en carrefour giratoire mais e avec 

la RN118 sont supprimées. 

 

ngeur, et en particulier la position des bretell vements 

de trafic les plus importants pour éviter au maximum s ne se croisent (échanges importants 

RD35  RN118 sud et RD446 sud  RN118 nord). 

 

Cette variante prévoit également d rée depuis la RD446 vers la RN118 sud, à 

proximité de l eur de Mondétour. Cette entrée a été rapprochée le plus possible du giratoire 
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de Mondétour pour ne pas causer de gêne aux riverains des lotissements. Elle décharge la RD446 le 

long des lotisseme rection de la RN118 sud. 

 

Il est prévu de créer une bretelle directe (boucle) permettant depuis la RN118 n r 

enue du Canada, sans passer par le rond-point de Mondétour. 

 

Les plans généraux du projet sont présentés aux pages suivantes. 
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Plan général du projet : diffuseur n°13 de Mondétour, au nord 
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Plan général du projet : diffuseur n°14 des Ulis, au sud 
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44..  LLEESS  EENNJJEEUUXX  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  

4.1.  

Le projet s -ouest de la région Ile-de-France, dans le département de , aux 

limites du territoire du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. La zone 

spécifiquement étudiée est localisée sur la carte de la page suivante. Elle des 

travaux et les abords proches.  

 

Dans cette zone, des inventaires de terrain ont été réalisés et les éléments des fonctionnalités 

écologiques ont été identifiés afin de mieux cibler les inventaires. 

 

 plusieurs voies routières : la RN 118 au sud-est, la 

RD 35, la RD446 et la RD118 plus au nord ouest de la z étude se tient une petite zone 

pavillonnaire. Entre cette dernière space est essentiellement occupé par des friches 

et boisements. Au nord-est de la z ctivités de Courtaboeuf. 

 

Au- de, la connaissance écologique du secteur a été analysée sur la base de la 

bibliographie, 

écologiques. 

 

4.2. ventaire 

4.2.1. Bibliographie 

Des organismes ressources ont été consultés af cier la connaissance bibliographique du 

secteur : 

- Conseil Régional Ile de France (Trame Verte et Bleue régionale) ; 

- Conseil Départemental de (Espaces Naturels Sensibles) ; 

- Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse ; 

- Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Observatoire des collectivités 
territoriales  Les Ulis) ; 

- Museu e Naturel - Inventaire National du Patrimoine Naturel (ZNIEFF, 
Natura 2000) ; 

- Base de données Cettia Ile-de-France (cettia-idf.fr). 
 

4.2.2. Investigations de terrain 

Le tableau suivant présente les dates et conditions des inventaires réalisés : 

Tableau 9: Récapitulatif des investigations de terrain 

Groupe 

 
Date de prospection 

Type de 

campagnes 
Ecologues INGEROP 

Amphibien 

28 février 2018 

27 avril 2018 

16 mai 2018 

21 et 22 juin 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Avifaune 

28 février 2018 

27 avril 2018 

16 mai 2018 

21 et 22 juin 2018 

23 et 24 août 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Vivien SOTTEJEAU (Fauniste) 

Chiroptères 

28 février 2018 

(recherche arbres gîtes) 

21 et 22 juin 2018 

23 et 24 août 2018 

Nocturne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Vivien SOTTEJEAU (Fauniste) 

Entomofaune 

27 avril 2018 

16 mai 2018 

21 et 22 juin 2018 

23 et 24 août 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Vivien SOTTEJEAU (Fauniste) 

Flore et habitats 

naturels 

27 avril 2018 

21 et 22 juin 2018 

23 et 24 août 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Vivien SOTTEJEAU (Fauniste) 

Mammifères 

terrestres 

28 février 2018 

27 avril 2018 

16 mai 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Pédologie 13 et 14 décembre 2018 Diurne Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Reptiles 

28 février 2018 

27 avril 2018 

16 mai 2018 

21 et 22 juin 2018 

23 et 24 août 2018 

Diurne 

Mathieu JAUNEAU (Botaniste) 

Madisone FALCONNET (Fauniste) 

Sylvain DURENDEAU (Fauniste) 

Vivien SOTTEJEAU (Fauniste) 

 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 42 

 
Lo  

 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 43 

4.2.3. Méthod re de la flore et des milieux naturels 

r identifier et caractériser les espèces et les 

groupements végétaux  la méthode des relevés phytosociologiques. 

 

Les espèces végétales indicatrices, remarquables et/ou protégées ont été particulièrement 

recherchées (comparaison avec la liste des espèces protégées et déterminantes). Une cartographie 

de la végétation a été réalisée sur la base des investigations de terrain. 

 

Les habitats ont été caractérisés avec re Corine Biotope. 

 

4.2.4.  

La composition et la répartition des populations animales sont décrites en fonction des différents 

milieux rencontrés sur le site. Une carte précise les secteurs particulièrement importants (sites de 

nidification, de reproduction, zones refuges) pour les espèces patrimoniales (protégées, rares, 

indicatrices) de chacun des groupes faunistiques étudiés. 

 

La méthode utilisée a consisté à prospecter de manière systématique les différents milieux étudiés, 

en augmentant le temps de prospection sur les habitats les plus remarquables. 

 

Afin d qualité et la sensibilité faunistique du site, les investigations ont porté sur un cycle 

annuel, essentiellement sur : une, la rech mphibiens (en phase terrestre 

et aquatique), la recherche de traces de mammifères 

 asons, omofaune. 

 

4.2.4.1. Avifaune 

Avifaune nicheuse : 

 le cortège des oiseaux nicheurs sur 

ponctuels ont été réalisés de manière à échant ésents.  

Une méthode semi-quantitative inspirée des IPA a été utilisée  oiseaux : 

L écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés 

sur l  . 

L tue à chaque sortie sur un même parcours une écoute pendant 20 minutes de tout 

type de contacts avec les oiseaux. Les espèces sont contactées dans un rayon de 200 m environ. 

coute se réalisent du lever du soleil (après le chorus matinal) à 10h au plus tard dans 

les différents milieux « naturels »  qualitatif est valable 

principalement pour les passereaux. 

 

Les différents contacts visuels ont été pris en compte parallèlement.  

 

Avifaune hivernante et migratrice : 

Un inventaire a été mené en période hivernale pour ipales espèces 

hivernantes et migratrices. 

 

4.2.4.2. Amphibiens 

Les amphibiens présentent un cycle de vie biphasique. Pour accomplir leur cycle biologique, les 

amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle pour la plupart composée de trois types de 

milieux au cours de  age (boisement, terriers...), zone de reproduction (pièces 

d es) stive (secteurs plus ou moins humides). Ils empruntent, 

année sur l r effectuer leur migration depuis les 

sites  

 

Méthode  : 

Les prospections es habitats favorable r

écologi nt été utilisés : 

- La détection directe : ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et 

auditive. La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu

aquatique. Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont concernés 

(adultes, lar x sonores pour signaler 

leur position à leurs rivaux et aux femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque 

espèce et peuvent être entendus à grande distan  de reproduction. 

- La capture en à maille très fine est utilisée 

da u envahis de végétation. Cette technique, susceptible de 

perturber le milieu naturel, est utilisée avec parcimonie.  
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Limites : 

vité des populations des amphibiens varie en fonction de la saison et certaines espèces sont 

quasi-inactives lors des périodes froides et sèches. La migration des sites terrestres aux sites 

aquatiques et la reproduction sont des moments privilégiés vation. 

 

iodes spécifiques de l

écise. Selon les périodes et les conditions climatiques, les amphibiens peuvent être 

discrets ou bruyants, diurnes ou nocturnes. Par ex

fortement influencée par la température et le vent. 

 

4.2.4.3. Reptiles 

 des reptiles a été réalisé selon les méthodes suivantes : 

 Pose de « plaques à reptiles » (ou « plaques refuges ») au niveau des zones favorables pour 

ce groupe. Cette méthode consiste à déposer à même le sol des plaques qui accumulent la 

chaleur, constituant des abris artificiels très prisés par les reptiles. Au total, 4 plaques de 1 m² 

environ ont été mises en place. La localisation de ces plaques est précisée sur la carte 

suivante. 

 Prospection visuelle active en période favorable au niveau des zones propices à ce groupe 

(lisières, affleurement rocheux, gravat  

 

4.2.4.4. Mammifères 

Mammifères terrestres : 

Les mammifères terrestres ont été recherchés au gré des prospections spécifiques aux autres 

groupes, sur la base animaux vivant ou de cadavres) 

ou sur l de présence (empreintes, coulées, bauges, reste de repas, fèces, 

terrier  

 

Chiroptères : 

-souris utilisant le principalement basée sur un inventaire à 

partir d rnes, la recherche de gîtes potentiellement favorables et sur une analyse de la 

bibliographie.  

 

La technique oute es ves- leurs 

émissions ultrasonores. On utilise pour cela des appareils capables de transcrire de manière audible 

les ultrasons émis par les chauves-souris nregistreur Wildlife acoustics SM4BAT et le détecteur 

Pettersson D240x couplé à un enregistreur). 

 

pareil Pettersson D240x permet la transformation des ultrasons selon deux modes :  

 Le mode « hétérodyne », basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone 

et la bande otentiomètre. 

C  la fréquence du maxi  signaux, souvent 

le alors de fréquence terminale. 

 Le mode «  ultrasons sur une large 

bande de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne e dernier 

restitue ervateur peut écouter sur le moment ou 

enregistrer pour la réécouter ultérieurement. Les séquences posant des problèmes 

peuvent ainsi être analysées par informatique et étudiées plus 

finement.  

Les écoutes sont réalisées par observateur durant les 4 pre

général durant cette première phase noct ctivité des chiroptères atteint son apogée. 

 

Les enregistreurs SM4BAT ont été laissés une nuit entière sur chaque session (2 sessions), afin 

ion et  

 

Ainsi, deux campagnes térologique ont été réalisées sur la base de : 

- 4  durée minimale de 10 min chacun, répartis sur le site (cf. carte de 

localisation page suivante) avec un détecteur 

D240x couplé à un enregistreur numérique de marque Roland), durant une nuit. ;  

- enregistrement (cf. carte de localisation 

détecteur/enregistreur SM4BAT. Ces points ont été réalisés sur deux nuits complètes (une 

nuit en juin avec 4 points et une nuit fin août 2018 avec 3 points) 

 



 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 45 

La méthode fication acoustique retenue 

est celle mise au point par Michel Barataud. Elle est basée 

sur les informations appor

modes « hétérodyne » et « expansion de temps ». Plusieurs 

critères fondamentaux facilitent la description des signaux 

au sein d e type de signal (en fréquence 

constante, en fré quence 

terminale, la largeur de bande de fréquence, le rythme, la présence de pics ou encore 

ure des signau es, etc. 

 

Cette méthode présente deux limites principales : 

 La première réside dans la difficulté à détecter quelques espèces utilisant des cris de faible 

intensité. Certai elles ne peuvent être entendues que si elles passent à quelques 

mètres du micro (moins de 5 m pour le Petit Rhinolophe ou les Oreillards). La capacité de 

réception des m ite que le milieu est encombré. 

 La seconde réside dans la difficulté à distinguer certaines espèces. E t actuel, la 

méthode acoustique ne ation spécif

séquences entendues. La détermination des petites espèces du genre « Myotis » et des 

oreillards  Enfin, les séquences  faible, 

comportant trop peu de cris ou parasitées par ns (insectes) ne permettent pas 

d'identifier l'espèce enregistrée. 

 

4.2.4.5. Entomofaune 

Les investigations de terrain (date, l la base des habitats et des 

milieux présents sur la zone ques. 

 

En ou ttachen  les groupes 

entomofaunistiques suivants :  

 Coléoptères Saproxyliques patrimoniaux, 

 Lépidoptères Rhopalocères, 

 Orthoptères, 

 Odonates. 

 

Les techniques de collecte suivante  : 

 La chasse à vue, par examen spécifique des plantes hôtes, d , 

 Le filet à main, pour capturer les espèces se déplaçant en vol (méthode de capture/relâche), 

 s cavités arboricoles à la recherche e présences (élytres, fè  

 

ement liée aux conditions météorologiques, à 

savoir limitée en périodes pluvieuses et trop chaudes. 

 

 

La carte présentée page suivante illustre le périmètre de ude écologique 

prospectée, les   chiroptères, ainsi que la position des 

plaques à reptiles. 
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Localisation des po ire 
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4.3. Mé n des enjeux écologiques 

Le statut de protection induit nécessaire dre réglementaire. Toutefois, le 

nécessairement que cette dernière soit vulnérable ou 

ésente un caractère patrimonial exceptionnel. En effet, certaines espèces protégées 

peuven résenter un état de conservation favorable. 

 

A contrario, des espèces non protégées peuvent présenter un état de conservation défavorable et 

présenter un enjeu de sauvegarde important. Ces espèces doivent donc être prises en considération 

 des en  

 

4.3.1. Outils de bio-évaluation 

Compte tenu ation pouvant exister entre le statut réglementa ne espèce et sa 

sensibilité, une sé  ation réel 

 

 

Tableau 10: Outils de bio-évaluation 

Groupe Echelle nationale Echelle régionale 

Avifaune 

L
R

 

La liste rouge des espèces 

menacées en France  

chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. UICN et al., 

2016. 

Liste rouge régionale des oiseaux 

nicheurs d'Île-de-France (Déc., 2018) 

A
tla

s/
Z

N
IE

F
F

 

- 

Liste des espèces déterminantes de 

 ZNIEFF en Ile-de-France 

(DRIEE Ile-de-France, 20/02/2018) 

 

 

Groupe Echelle nationale Echelle régionale 

Mammifères 

L
R

 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France  

Chapitre Mammifères de 

France métropolitaine. UICN 

et al., 2017. 

Liste rouge régionale des chauves-souris 

-de-France, LOIS G., JULIEN J.-F. et 

DEWULF L., Natureparif, 2017. 152 p. 

A
tla

s/
Z

N
IE

F
F

 

- 

Liste des espèces déterminantes de 

-de-France 

(DRIEE Ile-de-France, 20/02/2018) 

P
N

A
/P

R
A

 

faveur des chiroptères 

(2016-2015), TAPIERO 

coord., 2016. 

- 

Amphibiens 

Reptiles 

L
R

 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France  

Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France 

métropolitaine. UICN et al., 

2015. 

- 

A
tla

s/
Z

N
IE

F
F

 

- 

Liste des espèces déterminantes de 

le-de-France 

(DRIEE Ile-de-France, 20/02/2018) 
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Groupe Echelle nationale Echelle régionale 

Entomofaune 

L
R

 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France  

Chapitre Papillons de jour 

de France métropolitaine. 

UICN et al., 2012. 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France  

Libellules de France 

métropolitaine, UICN, 

MNHN, OPIE, 2016. 

Les Orthoptères menacés 

en France. LR nationale et 

listes rouges par domaines 

biogéographiques. Sardet et 

Defaut, 2004. 

Liste rouge régionale des Rhopalocères et 

e-de-France, DEWULF L. et 

HOUARD X., Natureparif, Office pour les 

insectes et leur environnement, 

Association des lépidoptéristes de France, 

2016. Paris. 88 p. 

Liste rouge régionale des l -

de-France, HOUARD X. et MERLEt F., 

Natureparif, Office pour les insectes et 

leur environnement, Société française 

natologie, 2014. Paris. 80 p. 

Liste rouge régionale des orthoptères, 

phasme et mante d'Île-de-France (2018) 

A
tla

s/
Z

N
IE

F
F

 

- 

Liste des espèces déterminantes de 

ntaire ZNIEFF en Ile-de-France 

(DRIEE Ile-de-France, 20/02/2018) 

Flore/Habitats 
L
R

 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France  

Flore vasculaire de France 

métropolitaine : Premiers 

résultats pour 1000 

espèces, sous-espèces et 

variétés. UICN et al., 2012 

Liste rouge régionale de la flore vasculaire 

-de-France, AUVERT S., FILOCHES 

S., RAMBAUD M., BEYLOT A., 2011. 

Paris. 80 p. 
A

tla
s/

Z
N

IE
F

F
 

- 

Liste des espèces déterminantes de 

e ZNIEFF en Ile-de-France 

(DRIEE Ile-de-France, 20/02/2018) 

 

 

Liste rouge :  

Une liste rouge est un inve bal des espèces végétales ou animales 

qui, r une série de critères précis, permet d évaluer le risque  ces 

espèces. 

 

 

 

 

P on (PNA/PRA) : 

Les plans nationaux d'actions (et leurs déclinaison régionales) sont des documents d'orientation non 

opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces 

les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux 

exigences des directives européennes qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces 

d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Cet outil de protection de la biodiversité, 

 quinzaine d'année et renforcé à la suite du Grenelle Environnement, est 

basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. 

Ainsi, ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces 

concernées, à mettr tions coordonnées favorables à la restauration de ces 

espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de 

la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

 



 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 49 

4.3.2. Défini  

A partir des outils de bio-évaluation présentés dans le chapitre précédent, une hiérarchisation du 

niveau de patrimonialité des espè e. Les critères de 

discrimination sont présentés dans le tableau ci-dessous. La satisfacti es 

permet de détermin n. Le niveau supérieur est toujours 

prioritaire. 

 présente pas un caractère systématique, c

fonction du contexte local et des connaissances relatives à chaque espèce/habitat, une expertise 

peut être nécessaire pour moduler le niveau de patrimonialité des espèces inventoriées.  

 

Tableau 11 : Méthodologie de bioévaluation retenue 

Critères retenus 
Intérêt patrimonial de 

ce/habitat 

- Espèce végétale ou animale en danger critique d extinction (CR) ou en 

danger (EN) ou vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales et/ou 

régionales ; 

- Espèces extrêmement rare (RRR) ou très rare (RR) nationalement et/ou 

régionalement selon les atlas locaux ; 

- ire prioritaire (annexe I de la 

Directive Habitat) ; 

- Corridor écologique identifié dans le SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique) ; 

- Espèce animale ou végétale b tional d  

Fort 

- Espèce végétale ou animale quasi menacé (NT) selon les listes rouges 

nationales et/ou régionales ; 

- Espèce rare (R) nationalement et/ou localement selon les atlas locaux ; 

- Habitat naturel ou es êt communautaire menacé ; 

- Axe de déplaceme  ; 

- Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF. 

Modéré 

- Autres espèces / habitats communs et non menacées dans la région. Faible 

- Absence de milieu naturel ou semi-naturel favorable à la faune et à la 

flore. 
Négligeable 

 

Cas particuliers : 

 Avifaune : Certaines espèces sont uniquement de passage sur 

espèces le statut niche st pas utilisé pou

pèce dans la mesure où cette dernièr nsemble de son cycle biologique 

r  

Pour les individus hiv n site important pour le 

stationnement et statut « hivernant » de la liste 

rouge national et/ou local qui a été pris en considération. 

 

 Orthoptères e pas, au moment de la rédaction du dossier, de liste rouge basée sur 

les CN. Aussi les indices utilisés dans la liste de SARDET et DEFAUT ont été 

pris en compte de la manière suivante : 

o Priorité 1 (espèces ction ou déjà éteintes) : Enjeu fort ; 

o Priorité 2 (espèces fort ion) : Enjeu fort ; 

o Priorité 3 (espèces menacées à surveiller) : Enjeu modéré ; 

o Priorité 4 (espèces non menacé  : Enjeu faible. 

En iste rouge régionale, les données relatives au domaine biogéographique némoral 

ont été prises en compte. 
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4.4. Espaces naturels soumis à inventaire ou bénéficiant de 

protection réglementaire 

4.4.1. Sites Natura 2000  

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone étude sont les suivants : 

Désignation du site Distance par rapport au projet 

Site FR 1112011 (ZPS) « Massif de 

Rambouillet et zones humides proches » 
7 km au nord-ouest 

Site FR 1100803 (ZSC) « Tourbières et 

prairies tourbeuses de la forê  » 
13,5 km au nord-ouest 

 

4.4.1.1. Site Natura 2000 (ZPS) FR 1112011 « Massif de Rambouillet et zones 

humides proches » 

Présentation : 

- D êté de la ZPS : 25 avril 2006 

- Référence DOCOB : ROYER E. (ONF) & PERTHUIS A. (2012) « ctifs Massif de 

Rambouillet et zones humides proches  Site FR 11 12011 ». 80 pages. 

- Localisation : Ile-de-France (96% Yvelines et 4% Essonne) 

- Superficie : 17110 hectares 

 

Le massif de Rambouillet comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le reste des boisements étant 

privé ou appartenant à des collectivités. Il est caractérisé par la présence de vastes landes humides 

et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château 

de Versailles ayant occasionné la création de vastes étangs, rigoles et fossés. 

 

Ce massif forestier est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce 

plateau ; sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif. Ainsi, la diversité des sols et la 

présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site. 

 

Le site es accueil és à 3 grands types de milieux : 

- Milieux forestiers, 

- Milieux ouverts associés ou premiers stades de régénération, 

- Milieux humides et étangs. 
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Initialement, selon la FSD du 31/03/2006, 24 espèces inscri de la Directive « Oiseaux » ont permis la désignation du site 

FR 1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches ». Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 12 : L ux ayant permis la désignation du site Natura 2000 (ZPS) FR 1112011 

Espèce Type 
Taille 

Unité 
Cat. Pop. Cons. Isol. Glob. 

Min Max C/R/V/P A/B/C/D A/B/C A/B/C A/B/C 

Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) r 1 3 p P C C C C 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) w 5 5 i P D    

Blongios nain (Ixobrychus minutus) r 1 5 p P C C C C 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) c 10 10 i P D    

Grande Aigrette (Egretta alba) 
w 5 5 i P D    

c 5 5 i P D    

Héron pourpré (Ardea purpurea) c 5 5 i P D    

Bondrée apivore (Pernis apivorus) r 13 21 p P C B C B 

Milan noir (Milvus migrans) r 0 1 p P D    

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) r 0 1 p P D    

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
w 20 20 i P D    

r 0 2 p P D    

Busard cendré (Circus pygargus) p   i P D    

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) r 1 1 p P C C B C 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) c 2 2 i P D    

Echasse blanche (Himantopus himantopus) c 2 2 i P D    

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) c 20 20 i P D    

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) c 2 4 i P D    

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) c 20 20 i P D    

Guifette moustac (Chlidonias hybridus) c 5 5 i P D    

Guifette noire (Chlidonias niger) c 20 20 i P D    

Caprimulgus europaeus) r 30 30 p P C B C B 

Martin pêcheu Alcedo atthis) r 10 10 p P C B C B 

Pic noir (Dryocopus martius) p 30 30 p P C B C B 

Pic mar (Dendrocopos medius) p 120 120 p P C B C B 

Alouette lulu (Lullula arborea) 
w 0 2 p P C C C C 

r 1 2 p P C C C C 

 

 

 

 

Légende : 
 
Type : 
p = espèce résidente (sédentaire) ; r = reproduction (migratrice) ; c 
= concentration (migratrice) ; w = hivernage (migratrice). 
 
Unité : 
i = individus ; p = couples ; adults = Adultes matures ; area = 
Superficie en m2 ; bfemales = Femelles reproductrices ; cmales = 
Mâles chanteurs ; colonies = Colonies ; fstems = Tiges florales ; 
grids1x1 = Grille 1x1 km ; grids10x10 = Grille 10x10 km ; grids5x5 
= Grille 5x5 km ; length = Longueur en km ; localities = Stations ; 
logs = Nombre de branches ; males = Mâles ; shoots = Pousses ; 
stones = Cavités rocheuses ; subadults = Sub-adultes ; trees = 
Nombre de troncs ; tufts = Touffes. 
 
Catégories du point de vue at.) : 
C = espèce commune ; R = espèce rare ; V = espèce très rare ; P 
= espèce présente. 
 
Qualité des données : 
G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par 
exemple) ; M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, 
par exemple) ; P = « Médiocre » (estimation approximative, par 
exemple) ; DD = « Données insuffisantes ». 
 
Population : 

  p > 2 % ; C = 2  p > 0 % ; D = Non 
significative. 
 
Conservation : 
A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ». 
 
Isolement : 
A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais 
en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 
dans son aire de répartition élargie. 
 
Evaluation globale : 
A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 
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modifier cette liste, en retenant 13 espèces 

cibles : 

 Concernant les milieux forestiers, le DOCOB retient 3 espèces cibles : le Pic mar, le Pic noir 

et la Bondrée apivore. 

 Pour les milieux ouverts, 4 espèces cibles sont mentionnées oulevent 

pitchou (nicheuse à proximité du site). Le Busard Saint-Martin est 

également mentionné, mais il ne fr  

 Les milieux humides et étangs sont concernés par 6 espèces cibles : 2 reproductrices (le 

Blongios nain et le Martin pêcheur) et buzard pêcheur, 

Busard des roseaux, Butor étoilé). Pour la Sterne pierregarain, euse sur les 

ZPS de Saint-Quentin, fonctionnant en synergie avec celle-ci, et des constructions artificielles 

sont nécessaires à sa reproduction faute de milieu naturel favorable. 

Le Milan noir ne fait plus partie d  rôle mineur dans sa 

conservation. 

 

 

Objectifs et actions en faveur de la conservation des oiseaux : 

 

Afin de maintenir des habitats favorables aux espèces forestières, le DOCOB présente 5 objectifs 

opérationnels : 

 Maintenir des stades de chênaies âgées à gros bois et très gros bois, 

  

 Créer des ilots de vieux bois, 

 Conserver des arbres à loges (bois tendres et de gros diamètre), 

 Limiter le dérangement en période de reproduction. 

 

Concernant les habitats favorables aux espèces liées aux milieux ouverts, le DOCOB propose les 

objectifs opérationnels suivants : 

 Adapter les entretiens sylvicoles dans les jeunes peuplements (cible particulièrement 

 

 Entretenir et restaurer les landes et pelouses. 

 

Pour les oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques, les objectifs opérationnels du 

DOCOB sont les suivants : 

 Entretenir et étendre les roselières, 

  

 Contrôler les espèces envahissantes (rongeurs aquatiques), 

 Répertorier les boisements rivulaires favorables au Martin pêcheur, 

 Aménager des sites de reproduction artificiels (Balbuzard pêcheur, Sterne pierregarin et 

Martin pêcheur), 

 spèces envahissantes (Bernache du Canada). 

 

Concernant le Balbuzard pêcheur  : 

 Favoriser une nidification naturelle, 

 Créer des aménagements artificiels en forêt. 
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4.4.1.2. Site Natura 2000 FR 1100803 (ZSC) « Tourbières et prairies tourbeuses 

 » 

 

Présentation : 

-  : 25 mai 2010 

- Référence DOCOB : ROYER E. (ONF) & ARNABOLDI F. (2007) « Document ifs Sites FR 

1100796 et FR 1100803 Forêt de Rambouillet & Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt 

 ». 165 pages. 

- Localisation : région Ile-de-France, département des Yvelines 

- Superficie : 818,62 hectares 

 

Le site est occupé à 89% par de la forêt caducifoliée. Elle est également occupée par des prairies 

semi-naturelles humides, des prairies mésophiles améliorées, des marais (végétation de ceinture), 

des bas-marais et des tourbières. 

 

En effet, la forêt d'Yveline abrite un ensemble de milieux tourbeux de nature différente, considérés 

en France comme relictuels et rares à l'étage planitiaire. Les tourbières et les prairies tourbeuses 

sont des milieux relictuels fragiles qui subissent encore des perturbations hydrauliques et sont 

menacés par la concurrence arbustive. 

 

Les habit  Directive « Habitats-faune-flore » 

présents sur le site sont présentés dans le tableau de la page suivante. 
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Tableau 13 : Liste des habitats rective « Habitats-faune-flore » présents sur le site Natura 2000 (ZSC) FR 1100803 

Code 
Intérêt 

prioritaire 

Surf. (ha) 

(% de 

couverture) 

Evaluation du site 

Rep. Sup. Cons. Glob. 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
 

0,5 

(0,06 %) 
C C B C 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 
 

0,5 

(0,06 %) 
C C C C 

4030 - Landes sèches européennes  
7,56 

(0,92 %) 
B C B B 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe continentale) 

X 
0,5 

(0,06 %) 
C C B C 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 
 

1 

(0,12 %) 
C C B C 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin 
 

5 

(0,61 %) 
C C B C 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes  
0,5 

(0,06 %) 
C C B C 

7230 - Tourbières basses alcalines  
2,92 

(0,36 %) 
B C B B 

91D0 - Tourbières boisées X 
0,03 

(0 %) 
B C B B 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
X 

20,2 

(2,46 %) 

C C B C 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  
1 

(0,12 %) 
C C C C 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion X 
2,12 

(0,26 %) 
A C A A 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 

Quercus robur 
 

2,11 

(0,26 %) 
B C B B 

 

 

Légende : 

 

Représentativité (Rep.) :  A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = 

« Significative » ; D = « Présence non significative ». 

 

Superficie relative (Sup.) > 15 % ; B = 

. 

 

Conservation (Cons.) : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « 

Moyenne / réduite ». 

 

Evaluation globale (Glob.) :  A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C 

= « Significative ». 
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Outre de nombreuses espèces végétales indicatrices de zones humides, dont notamment Dactylorhiza praetermissa) et la Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le site Natura 2000 

(ZSC) FR 1100803 compte 7  Habitats-faune-flore ». Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14 : Liste des espèces nexe II de la Directive « Habitats-faune-flore » présentes sur le site Natura 2000 (ZSC) FR 1100803 

Espèces Type 
Taille 

Unité 
Cat. Pop. Cons. Isol. Glob. 

Min Max C/R/V/P A/B/C/D A/B/C A/B/C A/B/C 

Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) c 1 1 i V D    

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) p   i P D    

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) p   i P D    

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) p   i P C C C C 

Triton crêté (Triturus cristatus) p   i P C B C B 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) p 1 1 i P D    

Fluteau nageant (Luronium natans) p   i V C C C C 

Légende : 
 
Type : 
p = espèce résidente (sédentaire) ; r = reproduction (migratrice) ; c = concentration (migratrice) ; w = hivernage (migratrice). 
 
Unité : 
i = individus ; p = couples ; adults = Adultes matures ; area = Superficie en m2 ; bfemales = Femelles reproductrices ; cmales = Mâles chanteurs ; colonies = Colonies ; fstems = Tiges florales ; grids1x1 = Grille 
1x1 km ; grids10x10 = Grille 10x10 km ; grids5x5 = Grille 5x5 km ; length = Longueur en km ; localities = Stations ; logs = Nombre de branches ; males = Mâles ; shoots = Pousses ; stones = Cavités 
rocheuses ; subadults = Sub-adultes ; trees = Nombre de troncs ; tufts = Touffes. 
 
Catégories du point ondance (Cat.) : 
C = espèce commune ; R = espèce rare ; V = espèce très rare ; P = espèce présente. 
 
Qualité des données : 
G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par exemple) ; M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, par exemple) ; P = « Médiocre » (estimation approximative, par exemple) ; DD = 
« Données insuffisantes ». 
 
Population : 

   p > 0 % ; D = Non significative. 
 
Conservation : 
A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ». 
 
Isolement : 
A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
 
Evaluation globale : 
A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 
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Objectifs et actions sur le site Natura 2000 : 

 

Les principaux objectifs retenus pour la gestion du site Natura 2000 FR1100803 « Tourbières et 

 » consistent à restaurer et maintenir les habitats naturels 

 

 

A ce titre, le DOCOB du site présente de nombreuses actions en faveur des habitats naturels, 

consistant principalement en : 

  

 Reconstitution et entretien des landes sèches par extraction de ligneux, 

 Restauration et entretien des landes humides par extraction de ligneux, 

 Contrôle des ligneux et de la roselière sur les tourbières hautes actives, 

 Etrepage sur les dépressions à Rhynchosporion, 

 Contrôle de la végétation et notamment des ligneux sur les bas-marais neutro-alcalins, 

 Curages et déboisements partiels de mares. 

 

Les principales  : 

 eau nageant, 

 Aménagement et entretien de berges en faveur de l  

 Aménagement et gestion de mares en faveur de la Leucorrhine à gros thorax, 

 -volant, 

 Fauches et/ou maintien de prairies en pâturage extensif favorable à  

 Suivi par pêche électrique de la Lamproie de Planer et du Chabot, 

 Curage et contrôle des ligneux autour des mares à Triton crêté, 

 Murin à oreilles échancrées et Grand Murin). 
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4.4.2. Zones Naturelles 

(ZNIEFF) 

 : 

Désignation du site Distance par rapport au projet 

ZNIEFF de type I n° 110320046 « Zone 

humide de la mare des pins » 
2,3 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type I n° 110001685 « Zones 

inondables à Gif - Bures » 
3 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type I n° 110620010 « Les 

grands prés » 
 

ZNIEFF de type I n° 110320042 « Parc du 

CNRS de Gif » 
4 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type II n° 110030037 « Vallée 

de la Mérantaise » 
5,5 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type I n° 110320001 « Bassin 

de retenue de Saulx » 
6,2 km au nord-est 

 

4.4.2.1. ZNIEFF 110320046 « Zone humide de la mare des pins » 

La ZNIEFF est constituée d'une zone humide comprenant deux mares, la Mare des Pins et la Mare 

dite "des Exam's". Elle est localisée au sein du centre universitaire d'Orsay, sur un coteau 

surplombant la vallée de l'Yvette. Les mares et la zone humide sont localisées au niveau 

d'émergences de nappes présentes sur le coteau de manière quasi-linéaire, à mi-pente, ce qui 

confère un attrait tout particulier au site comparativement au reste du coteau. Les habitats typiques 

sur sol hydromorphe et les espèces déterminantes ne se retrouvent d'ailleurs qu'en ce secteur du 

campus. 

 

Deux espèces déterminantes végétales ont été recensées : le Myriophylle verticillé (Myryophyllum 

verticillatum), espèce des groupements aquatiques rare en Ile-de-France ; le rare Polystic à soies 

(Polystichum setiferum), caractéristique des forêts de ravins ou de pentes exposées au nord. 

La mare des Exam's a été creusée en 1991, au pied d'un boisement de pins au niveau de la 

résurgence de la nappe phréatique des sables de Fontainebleau. Au nord, s'est maintenue une 

végétation de type roselière sur sol tourbeux. La mare est alimentée par un ruissellement continu 

issu de la nappe, ce qui permet la formation de concrétions calcaires autour des débris végétaux. 

Ce type de phénomène est peu courant dans la vallée et mérité d'être préservé. 

La ZNIEFF est par ailleurs susceptible d'accueillir une faune intéressante (Odonates...), car les 

ceintures de végétation sont diversifiées malgré sa petite superficie : formations à Joncs, Carex et 

Massettes, associées à une friche humide assez grande. 

 

4.4.2.2. ZNIEFF 110001685 « Zones inondables à Gif - Bures » 

Les bassins de Bures et de Coupières sont situés en fond de vallée de l'Yvette et font partie d'une 

série de bassins de retenue en étroite relation les uns par rapport aux autres. Encadrés par deux 

versants respectivement occupés par les Bois d'Aigrefoin (versant Est) et le Bois de la Hacquinière 

(versant Nord), ils apportent une diversité écologique et un attrait paysager incontestables dans un 

secteur fortement urbanisé. 

 

L'intérêt patrimonial de ces deux bassins est essentiellement ornithologique : les prairies herbacées 

humides et les îlots de roselières constituent en effet des habitats importants pour l'hivernage de la 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago), qui fréquente tous les ans les bassins depuis plus de dix 

ans, avec une moyenne dépassant le seuil requis de 20 individus pour être considérée déterminante 

ZNIEFF et plus de 100 individus dénombrés en décembre 2002, effectif très élevé pour l'Ile-de-

France. 

A cet hivernage s'ajoute celui tout aussi remarquable de la Bécassine sourde, espèce non 

déterminante et pourtant très peu fréquente dans la région. 

 

Une roselière développée sur le bassin de Coupières offre un habitat favorable aux espèces 

paludicoles comme la Rousserolle effarvatte et la Locustelle tachetée. D'autres espèces n'atteignant 

pas ici les seuils requis pour être considérées déterminantes sont également présentes et méritent 

d'être mentionnées : le Râle d'eau, la Bergeronnette des ruisseaux et la Rousserolle verderolle. 

Un mâle chanteur de Marouette ponctuée a même été régulièrement contacté en 2000, mais sa 

reproduction n'a pu être prouvée. La nidification de cette espèce serait tout à fait remarquable pour 

l'Essonne. 

 

L'intérêt du site pour les reptiles et amphibiens est également à signaler : 4 espèces d'amphibiens 

dont le Triton palmé (Triturus helveticus) et la Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 2 espèces de 

reptiles dont la Couleuvre à collier (Natrix natrix). 

 

Les mammifères communs de la région trouvent également sur ces bassins des zones de refuge 

importantes. 
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Deux espèces végétales rares et déterminantes sont recensées sur la ZNIEFF : la Lentille d'eau à 

plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) et l'Oenanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia). 

D'autres espèces peu communes sont présentes : les rares Cétérach (Asplenium ceterach) et Bident 

penché (Bidens cernua), ainsi que l'Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii), espèce très rare. 

 

La fréquentation et le dérangement occasionné sur les oiseaux représente la principale menace pour 

ces bassins qui constituent dans le secteur un lieu privilégié de promenade. 

Les mesures de conservation et de restauration des roselières prévues, avec la contrainte du rôle de 

régulateur de crues des bassins, sont par contre un atout pour ces sites encore jeunes, qui pourront 

voir apparaître de nouvelles espèces déterminantes (notamment oiseaux déterminants avec seuil). 

 

4.4.2.3. ZNIEFF 110620010 « Les grands prés » 

Cette zone humide se présente sous la forme de lanières envahies de roseaux et de saules 

intercalées par des cultures et jachères. On note la présence de la Phragmite des joncs 

(Acrocephalus schoenobaenus), du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), du 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et de la 

Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza). 

 

Cette zone présente un fort potentiel certainement largement mis à mal par l'agriculture voisine. A ce 

titre, le site mérite d'être inventorié avec des prospections complémentaires. 

 

4.4.2.4. ZNIEFF 110320042 « Parc du CNRS de Gif » 

A moins de 30 km de Paris, le parc du CNRS de Gif constitue une enclave de nature protégée dans 

un environnement urbanisé au sud et agricole au nord. Localisé en partie sur le versant nord 

surplombant la vallée de l'Yvette, il est majoritairement boisé mais présente des prairies fauchées en 

bas de coteau, correspondant à l'ancien parc du château. Les boisements sont dominés par la 

chênaie, sessiliflore en haut de versant, chênaie-charmaie en bas de pente. La tempête de 

décembre 1999 a provoqué l'ouverture de nombreuses clairières qui contribuent aujourd'hui à 

l'hétérogénéité du site et à une diversité floristique et avifaunistique toujours croissantes. Quelques 

mares à bonnes potentialités d'accueil pour les batraciens sont également présentes. 

 

Huit espèces déterminantes ont été recensées : 

- 2 Lépidoptères : le Morio (Nymphalis antiopa), protégé en Ile-de-France, il fréquente les bois clairs 

du parc et le Thécla du Bouleau (Thecla betulae) présent dans les lisières et layons forestiers bordés 

de ronciers. 

- 6 espèces de Chauves-souris (la reproduction ou l'hivernage restent cependant à vérifier pour 

chacune de ces espèces) : la Noctule commune (Nyctalus noctula) dans les habitats forestiers ; les 

Oreillards gris et roux (Plecotus austriacus et P. auritus), le premier dans les combles, greniers... et 

le second arboricole ; la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) dans les bâtiments ; les 

Vespertilions de Daubenton et de Natteter (Myotis daubentonii et M. nattereri), dans les combles, 

greniers et arbres creux. 

 

L'avifaune est également très diversifiée, sans toutefois comporter d'espèces déterminantes. Citons 

cependant l'observation du Torcol fourmilier (Jynx torquilla), espèce en déclin au niveau national et 

en danger au niveau régional. Il fréquentait depuis quelques années les bois clairs du parc, mais 

n'est pour l'instant plus revu. Le Pic mar (Dendrocopos medius), déterminant à partir de 30 couples, 

est par contre un hôte régulier du parc. 

L'intérêt de ce site est donc essentiellement lié à la faune, insectes d'une part (papillons, libellules) et 

Chauves-souris d'autre part avec une richesse remarquable pour le secteur qui attribue au parc un 

caractère refuge d'importance pour diverses espèces. 

 

4.4.2.5. ZNIEFF 110320001 « Bassin de retenue de Saulx » 

Créé en 1985 avec un rôle d'écrêteur de crues, le bassin de retenue de Saulx s'est révélé être une 

zone-relais dans l'aire de migration et d'hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux sauvages. 

C'est ce qui constitue son principal intérêt. 

 

A 18 km de Paris, la valeur floristique du bassin présente des attraits atypiques basés sur : 

- sa diversité spécifique, avec près de 200 espèces ; 

- ses groupements végétaux en présence et potentiels, dans une aire assez restreinte. 

 

Deux espèces végétales déterminantes y ont été observées : le Bident penché (Bidens cernua) et la 

rare Lentille d'eau à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza). Cependant, il convient de relativiser 

cette faible richesse car la prospection n'a été réalisée qu'à une époque peu favorable (en automne). 

Il est probable que les prairies et les parties basses aient favorablement évolué depuis l'exportation 

effective du foin après les fauches. 
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Au cours des dernières années, divers micro-milieux ont été créés lors d'opérations ponctuelles, afin 

de renaturer le site et d'explorer ses potentialités : aux intérêts patrimoniaux s'ajoute donc un 

caractère expérimental. 

 

Enfin, du point de vue fonctionnel, le bassin est un des derniers maillons dans la chaîne des plans 

d'eau du nord de l'Essonne. Le caractère artificialisé et la faible richesse floristique de ce bassin 

incitent à rester prudent quant à son devenir dans l'inventaire des ZNIEFF. Les formations végétales 

intéressantes se limitent à l'extrémité est du bassin. Tout le reste des berges (environ la moitié 

ouest) est dépourvu d'espèces intéressantes. Seule l'Ile aux Oiseaux présente un fort intérêt, 

notamment avifaunistique. 

 

4.4.2.6. ZNIEFF 110030037 « Vallée de la Mérantaise » 

La Vallée de la Mérantaise se présente comme un vaste ensemble relativement bien préservé qui 

compte notamment de grandes surfaces de prairies et de zones humides (cariçaies, 

mégaphorbiaies, boisements alluviaux plus ou moins tourbeux). Le cours d'eau lui-même présente 

des faciès relativement naturels assez variés et propices au maintien d'une biocénose riche et de 

grande qualité (frayères à truite, Vairon, Anguille ..). 

 

A noter également des données historiques, ainsi que la redécouverte récente de coquilles de 

Mulette épaisse (Unio crassus), espèce d'intérêt communautaire. 

 

La vallée est dominée par des coteaux boisés, donnant localement des ravins frais à fougères 

exposés au nord (habitats d'intérêt communautaire). 

 

La Réserve Naturelle Volontaire / Régionale d'Ors, dont les prairies et zones humides sont 

entretenues par gestion conservatoire par pâturage (Highlands cattles) se trouve au centre de cette 

vallée. Elle abrite, entre autres, des gîtes à chiroptères, ainsi que de nombreuses petites sources 

tuffeuses /concrétionnantes (habitat du cratoneurion). 

 

Sur la partie aval, on note la présence du « Marais du Billehou » (= « Marais de la Vallée Bonnard ») 

classé en Espace Naturel Sensible (ENS) , sur la Commune de Villiers-le-Bâcle, ainsi 

que les forêts fraiches du Fond de la Cure, petit ruisseau qui traverse le Bois d'Aigrefoin (avec entre 

autres la Raiponce en épis, Phyteuma spicatum). 

Dans ce même secteur, se trouvent également de remarquables anciennes carrières de grès, qui 

donnent des fronts de tailles assez imposants ainsi que des zones de sables purs, propices à des 

espèces spécialisées comme le rare carabe sabulicole (Harpalus flavescens). 

 

4.4.3. Réserves naturelles nationale (RNN) et régionale (RNR) 

La Réserve Naturelle Nationale la plus proche de a RNN 96 (FR3600096) 

« Sites géologiques  ». 

Le site de « la 

sablière du Bois de Lunezy » à Saulx-les-Chartreux est isolé au nord du groupe principal de sites et 

. La réserve naturelle regroupe des affleurements naturels ou 

artificiels (anciennes carrières) qui se succèdent ou se juxtaposent pour présenter la série 

sédimentaire stampienne. Plusieurs horizons fos  

 

La Réserve Naturelle Régionale 

« Val et coteau de Saint-Rémy est du projet. 

La réserve naturelle du val et coteau de Saint-

compose de cinq entités différentes qui représentent au total 83 hectares. 

 rquée par une 

urbanisation massive exerçant une pression forte sur les milieux naturels. Le site se compose à la 

mégaphorbiaie bitats plus mésophiles comme des boisements de bouleaux, de chênaie-

châtaigneraie, prairies et friches. 

ux : friches humides, boisements, prairie de 

versant, zones ma

été recensées pour la flore dont le Polystic Ophrys abeille, et plus de quarante pour 

la faune, dont la Bécassine des marais, caille rouge, la Mante religieuse et le Cordulégastre 

annelé. 
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4.4.4. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

dans la vallée de la Mérantaise, à 7 km au nord-  

riches en flore, avec plus de 180 espèces floristiques inventoriées, dont de nombreuses 

caractéristiques des zones humides. Le marais cache notamment en son sein une roselière qui sert 

Grande prêle (Equisetum telmateia), 

la Laîche distique (Carex disticha) et le Populage des marais (Caltha palustris). 

 

En termes de faune, on peut y rencontrer la Bécassine des marais, le Bruant des roseaux ou encore 

le R . On note également la présence du Campagnol amphibie. 

 

4.4.5. Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse 

Le s  

 

grandes entités naturelles constituées de la forêt domaniale de Ramb   

boisés, des zones humides (boisées ou ouvertes), des landes sèches à humides, et des milieux 

ouverts. Il regroupe notamment une grande partie des zones naturelles décrites précédemment. 

 

 



 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 61 

 
Localisation  
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4.5. Continuités écologiques 

4.5.1. Corridors écologiques, Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et me (art. L110 et suivants et L121 et 

 

 (Grenelle 

1), qui instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue, 

 

ion et le contenu des Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), parmi un ensemble de mesures destinées à 

préserver la biodiversité. 

 

e du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de 

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état des milieux 

nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 

notamment agricole en milieu rural » (art. L371-  

 

ments suivants : 

 Réservoirs de biodiversité : zones de grande valeur naturelle, contenant des populations 

viables des espèces et intégrant les processus environnementaux (biotiques et abiotiques) 

 

 Zones complémentaires : habitats favorables aux espèces des réservoirs de biodiversité. 

 Continuums ou continuités écologiques : aires potentielles de déplacement dans des milieux 

non-hostiles des espèces à partir des réservoirs. 

 Corridors ou liaisons écologiques : axes potentiels de déplacement des espèces entre deux 

zones nodales (entre et/ou au sein des continuums). 

 Points noirs : zones où la fonctionnalité d'un corridor est altérée et donc où le déplacement 

des espèces est perturbé. 

 
Fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue (Schéma de synthèse source : « La Trame Verte et Bleue dans les 

Hauts de Seine »  CG92) 

 

 

 ent aux lois 

Grenelle I et II ; 

 Des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés conjointement par la 

locaux et soumis à enquête publique. Ces schémas respectent les orientations nationales et 

identifient la Trame V  

 

nisme (PLU, SCOT, carte 

communale), qui prennent en compte les SRCE au niveau local. 
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4.5.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) -de-France 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue le volet régional de la TVB, 

-de-France, le SRCE a été 

approuvé le 21 octobre 2013 (arrêt préfectoral n°2013294-0001). 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue (Région Ile-de-France, 2012). A ce titre, il 

doit : 

1. Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours 

nctionnement des continuités écologiques) ; 

2. Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 

 

3. Proposer les outils adaptés pour la 

restauration des continuités écologiques. 

 

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 

4.5.3. Les réservoirs de biodiversité en Ile-de-France 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce 

sont des espaces pouva

Ile de France, 2012). 

En Ile-de-France, les réservoirs de biodiversité couvrent 21,3% de la superficie de la région et sont 

constitués sur la base de zonages existants, retenus de manière obligatoire au titre des articles 

L371-1 et R371-21 du CE ou retenus après examen du CSRPN. Ces espaces sont les suivants : 

 Réserves Naturelles Nationales et Régionales, 

 Réserves Biologiques, 

 Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APPB), 

 Les ZNIEFF de type I et II, 

 Les sites Natura 2000, 

 Les réservoirs biologiques du SDAGE. 

4.5.4. Sous trames, corridors écologiques et continuums de la Trame 

Verte et Bleue -de-France 

Une sous-

réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 

biodiversité, de corridors et d'autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques de 

la sous-trame considérée (Région Ile-de-France, 2012). 

 

En Ile-de-France, les sous-trames suivantes ont été retenues : 

 Sous trame arborée, corresp es formations végétales ligneuses 

arborées ou arbustives, 

 Sous trame herbacée, comprenant les végétations pérennes dominées par une strate 

végétale herbacée, 

 Sous trame « grande-culture », constituée des milieux agricoles cultivés en grandes cultures 

et en cultures maraichères, 

 Sous trame bleue comprenant les zones humides au sens large ainsi que les eaux 

stagnantes et courantes. 

 

accessible, à partir des réservoirs de biodiversité, aux espèces associées à cette sous trame 

(Région Ile-de-France, 2012). Les corridors écologiques désignent les connexions entre les 

réservoirs de biodiversité et correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par 

la faune et la flore. 

 

4.5.5. Trame Verte et Bleue au niv  

-

. Il est uctures routières majeures telles 

que la RN118, la RD35, la RD118 et secondaires (RD446). 

 

Les principaux réservoirs de biodiversité  sont : 

- La vallée de Chevreuse et de la Mérantaise, 8 km au nord-ouest, 

- La forêt domaniale de Rambouillet et boisements annexes, 10 km au sud-ouest, 

- La vallée de la Rémarde et de . 
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Un corridor appartenant à la sous-trame herbacée (prairies, friches et dépendances vertes), à 

fonctionnalité réduite car régulièrement interrompu par des infrastructures routières 

 selon un axe sud-ouest / nord-est. 

 

Un corridor de la sous-trame arborée, à fonctionnalité réduite, constitué par les coteaux boisés de la 

vallée de la Salmouille, bo notamment entrecoupé par la RN118 juste au 

, puis par la ligne TGV, ce qui explique sa fonctionnalité réduite de corridor 

écologique entre les différents réservoirs de biodiversité locaux. 

Ce corridor figure dans le SRCE comme corridor principal à restaurer pour la sous-trame arborée. 

 

La carte des « Composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France », ainsi que la 

carte des « Objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la région Ile-de-

France » figurent en pages suivantes. 
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Composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-  
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Objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la région Ile-de- étude éloignée 
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4.6. Habitats naturels 

 : 

 Un secteur très urbanisé au nord et au sud-est du ring des Ulis ; 

 Une zone plus naturelle (friche et boisements) sur le quart sud-ouest. 

 

Les secteurs urbanisés présentent des habitats peu diversifiés constitués essentiellement de parcs 

et jardins ornementaux, de p  de friches herbeuses et de boisements rudéraux. 

 

Le quadrant sud-ouest est consti plus forte valeur écologique, 

tels que les fourrés à prunelliers, les boisements de chênes et charmes, les boisements de bouleaux, 

et quelques zones humides (phragmitaie, jonchaie, etc.). 

 

4.6.1. Habitats naturels et cortèges floristiques des formations 

aquatiques 

 

J5.3 Plans s 

Les berges des 

présentes au niveau de la zone résidentielle de 

«  » sont aménagées et 

plantées de saules (Salix alba, Salix babylonica, 

Salix triandra) et de frênes (Fraxinus excelsior). 

La végétation hélophytique se limite à quelques 

patchs de Massettes (Typha latifolia), de scirpe 

(Eleocharis palustris) et de Carex (Carex sp.). 

La vocation de ces plans d

essentiellement ornementale. 

 

P  

 

 

 

C1.2 Mares mésotrophes 

Les boisements du quart sud-ouest de la zone 

mésotrophes. 

es mares semble être 

cynégétique du site. Ces mares occupent des 

dépressions topographiques à faible pente où 

superficie en eau est alors nettement réduite. 

u de 

végétation aquatique. On note toutefois la 

présence de lentilles (Lemna sp.) en petite 

quantité et de Renoncules aquatiques 

(Ranunculus, sous-genre Batrachium). 

On note également la présence de Plantain 

feuilles lancéolées (Alisma lanceolata), 

espèce rare en Ile-de-

de ces mares. 

La strate arborescente en bordure de ces mares 

est marquée par la présence de quelques pieds 

de saules (Salix alba et Salix cinerea) et de 

Bouleau (Betula pendula). 

 

Ces mares sont utilisées par plusieurs espèces 

(cf. § 4.13  Amphibiens) pour 

accomplir toute ou partie de leur cycle 

biologique. 

 

 

 

 

Mare forestière 
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4.6.2. Habitats naturels et cortèges floristiques caractéristiques des 

zones humides 

Les habitats présentés dans cette partie sont répartis sous forme de patchs au sein de la friche et 

des boisements du quadrant sud-

décembre 2018 au sein de ces différents patchs de végétation ont montré que les sols en présence 

ne sont pas caractéristiques des zones humides. 

 

Ainsi, aucune zone humide réglementaire au sens de la note technique du 26 juin 2017 

étude. 

 

 

E3.417 Jonchaie 

Les mares du quadrant sud-

d bordées de zones à joncs. 

Ces patchs correspondent aux zones de 

marnage des mares qui sont en eau hiver 

au printemps, puis  

Ces zones constituent un secteur dense en 

végétation hélophytique qui reste en eau 

suffisamment longtemps au printemps pour 

permettre la reproduction des amphibiens. 

Le cortège est dominé par le Jonc glauque 

(Juncus inflexus) et le Jonc aggloméré (Juncus 

conglomeratus). On note également la présence 

de Scirpe des marais (Eleocharis palustris). 

Ces zones sont bordées par quelques pieds de 

Saule blanc (Salix alba) et de Saule cendré 

(Salix cinerea). Le Bouleau verruqueux (Betula 

pendula) est également présent en peuplement 

très épars. 

 

Zone à joncs à proxim  

 

C3.24A Parvo-roselière basse à Eleocharis 

Un patch de végétation hélophytique dont le 

cortège est dominé par le Scirpe des marais 

(Eleocharis palustris) se distingue des zones à 

joncs décrites précédemment. 

Le Bouleau verruqueux (Betula pendula) est 

toujours présent de manière éparse, de même 

que le Saule blanc (Salix alba) et le Saule 

cendré (Salix cinerea). 

Ce secteur, également en eau une partie de 

, est favorable à la reproduction des 

amphibiens. 

 

Parvo-roselière basse à Eleocharis 

 

 

G1.A8 Boisement rudéral dominé par le 

Saule blanc 

La surface imperméabilisée (plateforme 

bitumée) du sud-

bordée par des fourrés et boisements rudéraux 

caractérisés par un fort développement de Saule 

blanc (Salix alba). 

Ces patchs de saulaie blanche sont peu 

étendus. Ils semblent se développer sur des sols 

de remblai temporairement saturés en eau, du 

issue de la plateforme bitumée. 

 

Patch de Saules blancs 

 



 

AMÉNAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS ET DE MONDÉTOUR 

 

 
Ind. H  Juin 2021 69 

 

D5.11 Phragmitaie 

Une phragmitaie  à 

proximité de la surface imperméabilisée 

(plateforme bitumée) du sud-

 

développée sur des sols de remblai 

hydromorphes en surface, du fait de 

plateforme bitumée.  

Au sein de cet habitat dominé par le roseau 

(Phragmites australis également 

 de zones humides 

telles que le Jonc glauque (Juncus inflexus), la 

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) et 

la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 

Cette phragmitaie est en cours de fermeture et 

gagnée petit à petit par les fourrés arbustifs. Son 

étendue a, en effet

réalisée par AIRELE en 2012. 

 

 

 

 

Phragmitaie  

 

 

Zone gagnée par les ligneux 
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4.6.3. Habitats naturels et cortèges floristiques des milieux ouverts 

 

I2.11 x E2.64 Parcs et jardins ornementaux et 

Pelouses de parcs 

Le quartier résidentiel de «  », 

situé sur le quart nord-ouest du ring des Ulis, 

ainsi que les abords des voiries principales 

(RN118, RD118 et RD35) sont aménagés et 

entretenus régulièrement dans un but paysager 

et ornemental. 

On note la  herbacé 

typique des pelouses entretenues 

particulièrement rases : Pâturin annuel (Poa 

annua), Pâquerette (Bellis perennis), Trèfle 

blanc (Trifolium repens), Capselle (Capsella 

bursa-pastoris), Bugle rampante (Ajugla 

reptans). 

Les plantations alternent avec des espèces 

buissonnantes (Cotoneaster, Charme Carpinus 

betulus, Sorbier Sorbus aucuparia), les feuillus 

arborescents (Saule blanc Salix alba, Saule 

pleureur Salix babylonia, Merisier Prunus avium, 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus) et les 

résineux (Pin noir Pinus nigra et Pin sylvestre 

Pinus sylvestris). 

 

Parc urbain de «  » 

 

 

 

I1.53 Friche herbacée mésophile 

Les abords des voiries principales (RN118, 

RD118, RD35 et A10) présentent des espaces 

ouverts peu entretenus, au sein desquels 

hile. 

Le cortège floristique est notamment constitué 

des espèces suivantes : 

Arrhenaterum elatius, Dactylis glomerata, Poa 

pratensis, Plantago lanceolata, Vicia sepium, 

Vicia sativa, Vicia hirsuta, Pastanica sativa, 

Heracleum sphondylium, Rumex acetosa, etc  

 

Les talus herbeux de la RN118 situés au nord de 

plusieurs stations de 

Drave des murailles (Draba muralis), espèce 

végétale protégée en Ile-de-France (cf. § 4.7  

Flore patrimoniale). 

 

 

Talus de la RN118 
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4.6.4. Habitats naturels et cortèges floristiques des milieux boisés 

 

FA.1 x FB.32 

arbustes ornementaux 

Les terrains bordant les zones résidentielles, 

commerciales et industrielles font régulièrement 

 

visuel vis-à-vis des axes de circulation. 

notamment les essences suivantes : 

Cotoneaster, Sorbier (Sorbus aucuparia), 

Buddleia (Buddleia davidii), Laurier cerise 

(Prunus laurocerasus), Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus), Charme (Carpinus betulus), 

Aulne (Alnus glutinosa), Frêne (Fraxinus 

excelsior), Robinier (Robinia pseudoacacia), 

Merisier (Prunus avium), If (Taxus baccata), Pin 

noir (Pinus nigra). 

 

 

 

 

F3.111 Fourrés à prunelliers et ronces 

Le secteur situé au sud-ouest du ring des Ulis, 

autrefois urbanisé, est colonisé par une friche 

qui a évolué en fourré arbustif à prunelliers et 

ronces. 

Les espèces végétales suivantes constituent les 

composantes principales de cette fruticée 

dense : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine 

(Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguineum), Ronce (Rubus gr. 

Fruticosus), Rosier des chiens (Rosa gr. 

Canina), Saule marsault (Salix caprea). 

La strate herbacée 

traversant ces formations arbustives et est 

notamment composée de Brunelle (Prunella 

vulgaris), Solidage (Solidago canadensis), 

Sainfoin (Galega officinalis), Panais (Pastinaca 

sativa), Carotte sauvage (Daucus carotta), 

Achillée millefeuille (Achillea millefolium), etc. 

 

Ces fourrés constituent un habitat favorable à 

deux espèces de papillons rhopalocères 

patrimoniaux : la Thècle du prunier et le Flambé 

(ce dernier étant protégé en région Ile-de-

France) (cf. § 4.14.1  Lépidoptères 

rhopalocères). 

 

Fourrés à prunelliers et ronces 
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F3.11 x G1.A8 Fourrés caducifoliés denses 

évoluant en boisements rudéraux 

Une grande partie des fourrés décrits 

précédemment a évolué en taillis dense dont la 

strate arborescente, plus ou moins développée, 

est constituée de jeunes Saules blancs (Salix 

alba), Robiniers (Robinia pseudoacacia), 

Chênes pédonculés (Quercus robur), Erables 

champêtres (Acer campestre), Peupliers 

trembles (Populus tremula) Bouleaux (Betula 

pendula) et Merisiers (Prunus avium). 

On note que le Buddleia (Buddleia davidii), 

espèce exotique envahissante, est fréquent en 

lisière de ces taillis. 

 

Cet habitat, en association avec la phragmitaie 

(cf. D5.11 Phragmitaie), est favorable à la 

nidification de la Bouscarle de Cetti (cf. § 4.9  

Avifaune), oiseau recensé en 2012, mais non 

revu en 2018. 

 

Fourré dense gagné par la strate arborescente 

 

 

 

G1.A8 Boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux se développant sur les 

talus de la voirie principale (RN118 notamment) 

sont dominés par le Robinier (Robinia 

pseudoacacia Acer platanoides) 

et le Frêne commun (Fraxinus excelsior). Ces 

ne strate arbustive 

se développant en lisière ou en sous-bois et 

Crataegus 

monogyna) et de Ronce (Rubus gr. fruticosus)  

La strate herbacée est colonisée par un cortège 

typique des sous-bois des zones péri-urbaine, 

avec notam Alliaria petiolata), le 

Lierre terrestre (Glechoma hederacea) et la 

Benoite (Geum urbanum). 

 

On note également la présence de boisements 

rudéraux au sud-ouest . Ils se 

caractérisent par  

sycomore (Acer pseudoplatanus), du chêne 

pédonculé (Quercus robur), du Bouleau 

verruqueux (Betula pendula) et quelques patchs 

où le Saule blanc (Salix alba) domine largement. 

Les strates arbustive et herbacée sont 

composées notamment de Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguineum), Charme (Carpinus 

betulus), Aubépine (Crataegus monogyna), 

Prunellier (Prunus spinosa), Clématite (Clematis 

vitalba), Fraisier des bois (Fragaria vesca) et 

Brachypode des bois (Brachypodium 

sylvaticum). 

 

Boisement rudéral sur les talus de la RN118 

 

 

 

 

 

 

Boisement rudéral au sud-ouest du ring des Ulis 
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G1.A1 Chênaie charmaie rudéralisée 

La chênaie charmaie est localisée au sud de 

peuplement dominé par le chêne (Quercus 

robur), le Charme (Carpinus betulus) et le 

Châtaignier (Castanea sativa). On note 

également la présence de Frêne (Fraxinus 

excelsior), de Merisier (Prunus avium), de 

Tremble (Populus tremula) et de Bouleau 

pubescent (Betula pubescens). 

Ce peuplement forestier est plus mature et la 

présen relativement anciens est à 

noter. Certains présent

pour les chiroptères (cf. § 4.11.2  Gîtes 

potentiels pour les chiroptères). 

Les strates arbustives et herbacées peuvent être 

denses. On note la présence de ronce (Rubus 

gr. fruticosus), de Chèvrefeuille des bois 

(Lonicera periclymenum), de la Jacinthe des 

bois (Hyacinthoides non-sripta), du Sceau de 

Salomon (Polygonatum multiflorum), du Sanicle 

Sanicula europaea), du Brachypode 

des bois (Brachypodium sylvaticum), etc. 

 

 

Boisement de chênes, charmes et châtaigniers 

 

 

Vieux chênes au sein du boisement 

 

 

 

G1.91 Bois de bouleaux 

Ces peuplements sont relativement jeunes et se 

sont développés au sein de clairières formées 

dans les boisements décrits précédemment. 

La strate arborescente est peu dense et 

largement dominée par le Bouleau verruqueux 

(Betula pendula) et le Tremble (Populus 

tremula). 

La strate arbustive est de plus quasiment 

absente, ce qui confère à ce milieu un caractère 

relativement ouvert. 

Cette formation se développant en partie à 

proximité des mares décrites précédemment (cf. 

C1.2 Mares mésotrophes), la strate herbacée 

est composée pour partie des formations 

végétales humides à joncs et scirpes (cf. § 4.6.2. 

Habitats naturels et cortèges floristiques des 

zones humides). 

Sur les parties plus hautes topographiquement 

et donc plus sèches, les herbacées du genre 

Schedonorus et le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata) dominent le cortège. 

 

Boisement de bouleaux 
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Cartographie des habitats 
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4.6.5. Synthèse des habitats naturels recensés 

Parmi les 18 habitats recensés, trois présentent une végétation caractéristique des zones humides 

ne se développe sur un sol caractéristique de zone humide, selon le 

 

 

 

De plus, aucun des habitats présents au se  mmunautaire. 

 

La synthèse des habitats est présentée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 15 : Synthèse des enjeux sur les habitats naturels 

Habitat 
Code 

EUNIS 

Code 

CORINE 

Habitat 

Natura 

2000 

Habitats de 

zones humides  

(Table B annexe 

II arrêté 

24/06/2008) 

Surface 

(en 

hectares) 

Enjeu 

écologique 

Milieux urbains : 

Bâti et sites industriels 

et commerciaux 

J1.1 x 

J1.4 

86.1 x 

86.3 
 n.c. 6,2 Faible 

Surface 

imperméabilisée 
J4.1 -  n.c. <1 ha Faible 

Dépôt de déchets J6.1 86.42  n.c. <1 ha Faible 

Bâtis et jardins 

associés 
I2.21 85.3  n.c. <1 ha Faible 

Habitats naturels des formations aquatiques : 

 J5.3 89.2  n.c. <1 ha Faible 

Mare mésotrophe C1.2 22.12  n.c. <1 ha Faible 

Habitats naturels caractéristiques des zones humides : 

Jonchaie E3.417 37.21  H. <1 ha Faible 

Parvo roselière basse 

à Eleocharis 
C3.24A 53.14  H. <1 ha Faible 

Boisement rudéral à G1A8 41.F  p. <1 ha Faible 

Habitat 
Code 

EUNIS 

Code 

CORINE 

Habitat 

Natura 

2000 

Habitats de 

zones humides  

(Table B annexe 

II arrêté 

24/06/2008) 

Surface 

(en 

hectares) 

Enjeu 

écologique 

Saule blanc dominant 

Phragmitaie sèche D5.11 53.112  H. <1 ha Faible 

Habitats naturels des milieux ouverts : 

Parcs et jardins I2.11 85  n.c. 2,8 Faible 

Pelouses urbaines E2.64 81  p. 1,2 Faible 

Friche vivace 

mésophile 
I1.53 87  p. 8,2 Faible 

Habitats naturels des milieux boisés : 

arbustes ornementaux 

FA.1 x 

FB.32 

84.2 x 

83.2 
 n.c. 3,8 Faible 

Fourrés à prunelliers 

et ronces 
F3.111 31.81  p. 2,1 Faible 

Fourrés caducifoliés 

denses évoluant en 

boisements rudéraux 

F3.11 x 

G1.A8 
-  p. 4,3 Faible 

Boisement rudéral G1.A8 41.F  p. 16,1 Faible 

Bois de bouleaux G1.91 41.B  p. <1 ha Faible 

Chênaie charmaie 

rudéralisée 
G1.A1 41.2  p. 2,1 Faible 

 

Légende : 

 

Habitats de zones humides : n.c. = non concerné, 

p. = habitat pro parte (nécessitant une expertise floristique et/ou 

pédologique), 

H = habitat caractéristique des zones humides. 
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4.7. Flore remarquable 

 2 n  

patrimoniales. 

Les inventaires menés en 2018 ont permis de recenser la présence de 4 espèces patrimoniales sur 

extrêmement rare et protégée en région Ile-de-France (Drave des 

murailles Draba muralis  Alisma 

lanceolatum, Pommier sauvage Malus sylvestris et Saule à trois étamines Salix triandra). 

Le tableau suivant présente ces quatre espèces : 

 

Tableau 16 : Flore remarquable  

Espèces 
Indice de rareté 

Ile-de-France 

LR 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 

Protection 

régionale 

Enjeu 

écologique 

Drave des murailles 

(Draba muralis) 
RRR VU Oui Oui Fort 

lancéolées 

(Alisma lanceolatum) 

R LC - - Modéré 

Pommier sauvage 

(Malus sylvestris) 
R ? DD - - Faible 

Saule à trois étamines 

(Salix triandra) 
R LC - - Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : RRR = extrêmement rare ; RR = très rare ; R = rare. 

- Liste Rouge : VU = vulnérable ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes. 

 

La Drave des murailles présente un enjeu fort. Elle a été recensée au ude, sur 

les talus de la RN118. 

Le lles lancéolées, qui présente un enjeu modéré, est présent dans une 

mare forestière au sein du boisement situé au sud-ouest  

 

Concernant le Pommier sauvage et le Saule à trois étamines, leur enjeu écologique a été abaissé à 

njeu faible, car s est douteuse. En effet, le Pommier sauvage a 

été recensé occupant un terrain anciennement urbanisé. Le Saule à 

trois étamines a, quant à lui, été relevé un bassin artificiel en eau, au sein d  parc urbain. 

 

 

  

 Saule à trois étamines 

 

Drave des murailles 
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4.8. Flore invasive 

Les inventaires écologiques ont permis de relever la présence de 7 espèces végétales exogènes 

envahissantes. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 17 : Flore invasive  

Nom scientifique Nom commun 

Indice de 

rareté Ile-

de-France 

Niveau 

 

Enjeu 

écologique 

Buddleia davidii Buddleia du père David C 3 Faible 

Conyza canadensis Vergerette du Canada CCC 3 Faible 

Galega officinalis  AR 3 Faible 

Oenothera biennis Onagre bisannuelle AR 3 Faible 

Reynoutria x bohemica Renouée de bohème ? 5 Fort 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia CCC 5 Fort 

Solidago canadensis Solidage du Canada C 3 Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : CCC = très commun ; C = commun, AR = assez rare. 

- Invasibilité Rang 5 : taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou 

faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux 

e des populations et les 

communautés végétales envahies. 

- Invasibilité Rang 3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux 

fortement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations 

forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes 

vallées). 

 

Le Robinier se situe essentiellement sur les talus qui longent la RN118. La Renouée est, quant à 

 

Les autres espèces sont présentes par patchs sur l ensemble de la zone ge du 

re régulière mais rarement en station étendue. 

 

 

 

 

  

Solidage du Canada Onagre bisannuelle 

  

Buddleia du père David Renouée de bohème 
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Localisation de la flore patrimoniale et invasive 
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4.9. Avifaune 

Les investigations de terrain réalisées par Airele en 2012 recensaient faisant  en France. 

Les inventaires menés en 2018 ont permis de porter le total des espèces recensées à 49, dont 36 sont protégées au niveau national. 

 

 : 

 Milieux boisés ; 

 Milieux buissonnants, friches et lisières ; 

 Zones humides et milieux aquatiques (étendues , e  

 Milieux anthropiques (zones urbanisées, bâti, jardins privés et espaces verts publics) ; 

 Milieux ouverts à semi-ouverts (prairies, cultures, zones rurales semi-ouvertes avec haies bocagères et boqueteaux). 

 

L  espèces inventoriées est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 18 : Avifaune  

Espèces 
Ingérop 

2018 
Airele 
2012 

Cortège de 
rattachement 

Statut nicheur 
sur la zone 

 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Statut national Statut régional 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
nicheur 
France 

LR 
hivernant 

France 

LR 
migrateur 

France 

LR nicheur 
Ile-de-
France 

Dét. 
ZNIEFF 

Bouvreuil pivoine 

Pyrrhula pyrrhula 
 x 

Milieux boisés 

Possible - Oui VU NA d  VU  Fort 

Buse variable 

Buteo buteo 
x x Possible - Oui LC NA c NA c LC  Faible 

Coucou gris 

Cuculus canorus 
x  Possible - Oui LC  DD LC  Faible 

 

Accipiter nisus 
x  Possible - Oui LC NA c NA d LC  Faible 

Geai des chênes 

Garrulus glandarius 
x x Probable -  LC NA d  LC  Faible 

Grimpereau des jardins 

Certhia brachydactyla 
x x Probable - Oui LC   LC  Faible 

Grive musicienne 

Turdus philomelos 
 x Possible -  LC NA d NA d LC  Faible 

Mésange à longue queue 

Aegithalos caudatus 
x  Probable - Oui LC  NA b NT  Modéré 

Mésange bleue 

Cyanistes caeruleus 
x  Probable - Oui LC  NA b LC  Faible 

Mésange charbonnière 

Parus major 
x x Probable - Oui LC NA b NA d LC  Faible 
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Espèces 
Ingérop 

2018 
Airele 
2012 

Cortège de 
rattachement 

Statut nicheur 
sur la zone 

 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Statut national Statut régional 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
nicheur 
France 

LR 
hivernant 

France 

LR 
migrateur 

France 

LR nicheur 
Ile-de-
France 

Dét. 
ZNIEFF 

Mésange nonnette 

Parus palustris 
 x 

Milieux boisés 

Possible - Oui LC   LC  Faible 

Pic vert 

Picus viridis 
x  Probable - Oui LC   LC  Faible 

Pinson du nord 

Fringilla montifringilla 
x  

Visiteur non 
nicheur (en 
migration) 

- Oui LC DD NA d   Faible 

Pouillot véloce 

Phylloscopus collybita 
x x Probable - Oui LC NA d NA c LC  Faible 

Roitelet huppé 

Regulus regulus 
x  

Visiteur non 
nicheur 

(hivernant) 
- Oui NT NA d NA d LC  Faible 

Rossignol philomèle 

Luscinia megarhynchos 
x x Probable - Oui LC  NA c LC  Faible 

Rougegorge familier 

Erithacus rubecula 
x x Probable - Oui LC NA d NA d LC  Faible 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
 x Possible -  VU  NA c EN  Fort 

Troglodyte mignon 

Troglodytes troglodytes 
x x Probable - Oui LC NA d  LC  Faible 

Accenteur mouchet 

Prunella modularis 
x x 

Milieux buissonnants, 
friches et lisières 

Probable - Oui LC NA c  NT  Modéré 

Fauvette à tête noire 

Sylvia atricapilla 
x x Probable - Oui LC NA c NA c LC  Faible 

Fauvette des jardins 

Sylvia borin 
 x Possible - Oui NT  DD VU  Fort 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 
x x Probable - Oui LC  DD LC  Faible 

Hypolaïs polyglotte 

Hippolais polyglotta 
 x Possible - Oui LC  NA d NT  Modéré 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
 x Possible - Oui VU NA d NA c VU  Fort 

Pouillot fitis 

Phylloscopus trochilus 
x  Probable - Oui NT  DD EN  Fort 
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Espèces 
Ingérop 

2018 
Airele 
2012 

Cortège de 
rattachement 

Statut nicheur 
sur la zone 

 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Statut national Statut régional 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
nicheur 
France 

LR 
hivernant 

France 

LR 
migrateur 

France 

LR nicheur 
Ile-de-
France 

Dét. 
ZNIEFF 

Bouscarle de Cetti 

Cettia cetti 
 x 

Zones humides et 
milieux aquatiques 

Possible - Oui NT   VU Oui Fort 

Foulque macroule 

Fulica atra 
 x 

Possible (plans 
 

-  LC NA c NA c LC 
> 1000 

ind 
Faible 

 

Gallinula chloropus 
x  

Possible (plans 
 

-  LC NA d NA d LC  Faible 

Grand cormoran 

Phalacrocorax carbo 
 x 

Visiteur non 
nicheur 

- Oui LC LC NA d LC 
> 300 

ind 
Faible 

Héron cendré 

Ardea cinerea 
x x 

Visiteur non 
nicheur 

- Oui LC NA c NA d LC > 25 ind Faible 

Mouette rieuse 

Larus ridibundus 
 x 

Visiteur non 
nicheur 

- Oui NT LC NA d LC  Faible 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
x  

Milieux anthropiques 

Possible - Oui VU NA d NA d NT  Fort 

Etourneau sansonnet 

Sturnus vulgaris 
x x Possible -  LC LC NA c LC  Faible 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
x  

Visiteur non 
nicheur 

- Oui NT  DD VU  Faible 

Martinet noir 

Apus apus 
x  

Visiteur non 
nicheur 

- Oui LC  DD LC  Faible 

Merle noir 

Turdus merula 
x x Probable -  LC NA d NA d LC  Faible 

Moineau domestique 

Passer domesticus 
x  Possible - Oui LC  NA b VU  Faible 

Pie bavarde 

Pica pica 
x x Probable -  LC   LC  Faible 

Pigeon biset (forme urbaine) 

Columbia livia 
x  

Visiteur non 
nicheur 

-  LC     Faible 

Pigeon colombin 

Columba oenas 
 x Possible -  LC NA d NA d LC  Faible 

Pinson des arbres 

Fringilla coelebs 
x x Possible - Oui LC NA d NA d LC  Faible 

Serin cini 

Serinus serinus 
 x Possible - Oui VU  NA d EN  Fort 

 

Carduelis chloris 
x x Possible - Oui VU NA d NA d VU  Fort 
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Espèces 
Ingérop 

2018 
Airele 
2012 

Cortège de 
rattachement 

Statut nicheur 
sur la zone 

 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Statut national Statut régional 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
nicheur 
France 

LR 
hivernant 

France 

LR 
migrateur 

France 

LR nicheur 
Ile-de-
France 

Dét. 
ZNIEFF 

Corneille noire 

Corvus corone 
x x 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Visiteur non 
nicheur 

-  LC NA d  LC  Faible 

Faisan de colchide 

Phasianus colchicus 
x  

Visiteur non 
nicheur 

-  LC   LC  Faible 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
x  

Visiteur non 
nicheur 

- Oui NT NA d NA d NT  Faible 

Faucon hobereau 

Falco subbuteo 
 x 

Visiteur non 
nicheur 

- Oui LC  NA d NT  Faible 

Pigeon ramier 

Columba palumbus 
x x Possible -  LC LC NA d LC  Faible 

 

Légende : 

Statuts nicheurs :    EN = En Danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes. 

Statuts hivernant et migrateur : LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; 

NA = non applicable, espèce non soumise à évaluation car : (b) = présente de manière occasionnelle ou marginale, et non observée chaque année 

(c) = régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais présence non significative 

(d) = régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais manque de données disponibles 
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Le tableau précédent montre que 9 espèces à enjeu fort ont été recensées, ainsi que 3 espèces à 

enjeu modéré. Les autres espèces sont relativement communes et largement réparties aux niveaux 

national et régional. 

La répartition par cortège des espèces à enjeux fort et modéré est la suivante : 

 Milieux boisés : 2 espèces à enjeu fort et 1 espèce à enjeu modéré ; 

 Milieux buissonnants, friches et lisières : 3 espèces à enjeu fort et 2 espèces à enjeu 

modéré ; 

 Zones humides et milieux aquatiques : 1 espèce à enjeu fort ; 

 Milieux anthropiques : 3 espèces à enjeu fort ; 

 Milieux ouverts à semi-ouverts : les enjeux sont faibles pour toutes les espèces de ce 

cortège. 

 

4.9.1. Cortège des milieux boisés 

Ce cortège est composé de 19 espèces, dont 16 présentent un statut de protection au niveau 

national. 

Elles sont toutes potentiellement nicheuses s auf le Pinson du nord qui est un 

, et le Roitelet huppé qui a été détecté en hiver et pour lequel 

rod rès 

peu de conifères dans les boisements). 

statut nicheur classé en « quasi menacé tional. 

 

Les espèces à enjeu fort de ce cortège sont le Bouvreuil pivoine et la Tourterelle des bois, toutes 

les deux classées vulnérables sur la liste rouge nationale et quasi menacées sur la liste régionale. 

rs des prospections de 2018, mais leur habitat de 

prédilection (boisements et lisières) est toujours présent sur la z et sont donc 

possiblement présentes en période de nidification. On note également la présence de la Mésange à 

longue queue, espèce à enjeu modéré sur la zone d étude. 

 

Les autres espèces sont communes et largement réparties sur le territoire. Elles présentent des 

enjeux faibles. 

4.9.2. Cortège des milieux buissonnants, friches et lisières 

Ce cortège est composé de 7 passereaux, tous protégé  Ces oiseaux ont tous 

été contactés en période de nidification, que ce soit lors des inventaires de 2012 et ceux de 2018. 

lyglotte et la Linott

recontactées en 2018. Toutefois, leur habitat est toujours p  ces espèces 

restent possiblement nicheuses. 

 

La Linotte mélodieuse présente un enjeu fort èce nicheuse vulnérable 

au niveau national et au niveau régional. Une baisse des effectifs a été constatée ces dix dernières 

éenne. 

 

La Fauvette des jardins présente un enjeu fort car ses statuts sont au niveau national « quasi 

menacée » et au niveau régional « vulnérable ». 

 

Le Pouillot fitis présente également un enjeu fort marqué

menacée au niveau national et en danger au niveau régional où sa situation s est particulièrement 

dégradée ces dernières années. Son habitat étant bien présent (fourrés, jeunes boisements) et un 

individu ayant été contacté en période de nidification, il est probablement nicheur sur la zone 

 

 

L Accenteur mouchet et l Hypolaïs polyglotte présentent un enjeu modéré, du fait de leur statut 

ces quasis menacées au niveau régional. Leur habitat est bien représenté sur la zone d étude. 

 

Les autres espèces du cortège sont relativement fréquentes et présentent des enjeux faibles. 

 

4.9.3. Cortège des zones humides et milieux aquatiques 

Ce cortège est composé de 6 espèces dont 4 sont protégées au niveau national. Parmi ces espèces, 

2 seulement ont été recontactées lors des inventaires de 2018 éron 

cendré). 

 

La Bouscarle de Cetti présente un enjeu fort e quasi menacée au 

ns le 

 milieux aquatiques et fréquente préférentiellement 

les végétations buissonnantes et arbu  
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Elle a été contactée en 2012, en période de reproduction, au niveau de la phragmitaie située dans le 

quart sud- ude. Les inventaires de 2018 nt pas permis de confirmer sa 

présence, mais son habitat est toujours présent (friche arbustive dense et phragmitaie)

guère ce est 

donc considérée comme pos  

 

La Mouette rieuse, malgré son statut défavorable nationalement (« quasi menacée ») présente un 

enjeu faible, car elle a seulement été observée de passage sur  (qui ne présente pas 

de milieux favorables ). 

 

Parmi les autres espèces du cortège, 2 sont possiblement nicheuses au sein des mares et plans 

de passage (Grand cormoran et Héron cendré). Les enjeux concernant ces espèces sont faibles. 

 

4.9.4. Cortège des milieux anthropiques 

Ce cortège se compose de 12 espèces a 

majorité de ces espèces est possiblement nicheuse au sein des arbres et fourrés présents sur la 

 sauf le Pigeon biset (forme 

préfèrent nicher sur des bâtiments ruraux et/ou anciens (non 

elle rustique qui présente pourt  quasi menacée » au niveau national 

est classée en enjeu faible. 

 

Le Chardonneret élégant, le Serin cini et le  présentent un enjeu fort, du fait de 

leur classement en espèce vulnérable sur la liste rouge nationale. Localement, les populations 

parviennent à se maintenir et  Elles se 

sont bien adaptées aux espaces urbains (parcs, jardins) où elles trouvent les conditions favorables à 

la nidification (arbres, arbustes) et au nourrissage (prairies, friches, pelouses riches en plantes à 

graines). 

te 

n habitat étant toujours présent. Ces trois espèces 

sont possiblement nicheuses au sein d  

 

Les autres espèces du cortège présentent un enjeu faible, au regard de leur abondance et de leur 

large répartition aussi bien nationale que régionale. 

 

4.9.5. Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts 

Ce cortège regroupe les espèces liées aux espaces ruraux ouverts à semi-ouverts (cultures, prairies, 

haies bocagères et boqueteaux). Cinq espèces de ce cortège ont été notées au sein de la zone 

mi elles, seul le Pigeon ramier est potentiellement nicheur au sein des arbres et arbustes 

 

 

Le Faucon crécerelle est classé « quasi menacé » sur la liste rouge nationale et le Faucon hobereau 

(non recontacté en 2018) est « quasi menacé » en région Ile-de-France. Toutefois, ces deux faucons 

ne nichent pa . Le Faucon crécerelle a été observé en chasse au-dessus 

 routier et le Faucon hobereau a été observé que de passage (en vol au-dessus de la 

zone ). L  faible. 

 

 

  

Pinson du nord  

  

Moineau domestique Fauvette grisette 
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Localisation de  
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4.10. Mammifères (hors chiroptères) 

Les inventaires réalisés dan  faune-flor  ont mis 

en évidence la 

terrain effectuées en 2018 ont permis de porter le total des espèces recensées à 8 espèces, 

essentiellement grâce à la dé preintes). 

 

Parmi les mammifères recensés sur la commune des Ulis (selon la 

pas été contacté lors des sessions de 2012 et 2018 sur la is, son habitat est 

bien présent (boisements, parcs et jardin) et sa présence est très probable. Cette espèce figure donc 

tude, présenté ci-dessous : 

 

Tableau 19 : Mammifères rec  

Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 A
n

. 
II 

D
ir

ec
ti

ve
 

H
ab

it
at

 

P
ro

te
ct

io
n

 
n

at
io

n
al

e 

L
R

 F
ra

n
ce

 

In
d

. d
e 

ra
re

té
 

Il
e-

d
e-

F
ra

n
ce

 

D
ét

. 
Z

N
IE

F
F

 

Enjeu 

écologique 

Chevreuil 

(Capreolus capreolus) 
x x   LC C  Faible 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
(Données INPN, 

Les Ulis  91) 
 Oui LC C  Faible 

Héris  

(Erinaceus europaeus) 
x x  Oui LC C  Faible 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
x x   NT C  Modéré 

Mulot ind. 

(Apodemus sp.) 
x    LC -  Faible 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
x x   LC C  Faible 

Sanglier 

(Sus scrofa) 
x x   LC C  Faible 

Ta  

(Talpa europaea) 
 x   LC C  Faible 

 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : C = commun. 

- Liste Rouge : NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure. 

 

 

Le Lapin de garenne présente un enjeu modéré. Son statut est défavorable (« quasi menacé ») sur 

années. C abitats favorables disponibles. 

 

Le Mulot déco . Une photo de la face ventrale 

aurait pu permettre de distinguer Apodemus sylvestris (espèce commune) Apodemus flavicollis 

(espèce plus rare), mais seule une photo vue de dos a pu être réalisée av

 

buissonnante, au niveau du quart sud-ouest de la zon

obablement du Mulot sylvestre (Apodemus sylvestris). En effet, le Mulot à collier 

(A. flavicollis) fréquente essentiellement les boisements matures. 

 

Parmi la liste des mammifères prése s au titre de 

le 2 de arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères pro

territoire et les modalités de leur protection  

 

  

Mulot ind., sous une plaque à reptiles Empreintes de Chevreuil 
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4.11. Chiroptères 

4.11.1. Diversité spécifique et activité 

Les études acoustiques réalisées ont mis en évidence la présence de 4 espèces de chiroptères sur 

 : 

Tableau 20 :  

Espèces 

A
n

. 
II 

D
ir

ec
ti

v
e 

H
ab

it
a

t 

P
ro

te
ct

io
n

 
n

at
io

n
al

e 

L
R

 F
ra

n
c
e 

L
R

 I
le

-d
e-

F
ra

n
c
e 

D
ét

. 
Z

N
IE

F
F

 

Enjeu 

écologique 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
 Oui NT NT Oui Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
 Oui LC LC Oui Faible 

Murin à moustaches 

(Myotis mystacinus) 
 Oui LC LC Oui Faible 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
 Oui LC DD Oui Faible 

 

Ces quatre espèces de chauves-souris ophile et gîtent souvent 

au sein des constructions humaines. 

 

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ont été contactées sur la quasi-totalité des points 

. Elles chassent au-  Queue 

u 5, et le long des chemins forestiers du 

boisement situé au sud-ouest du ring des Ulis. 

 

Le Murin à moustaches a été contacté à deux reprises en transit le long des mêmes chemins 

is a été contacté une seule fois au niveau de la surface bitumée du secteur 

sud-ouest. 

 

Ainsi, l -souris est qualifiée 

inféodées aux milieux urbains (les deux espèces de pipistrelle) 

des éclairages. 

4.11.2. Gîtes 

4.11.2.1. Gîtes en cavité 

Aucu  proximité immédiate. 

 

4.11.2.2. Gîtes dans le bâti 

intéressant pour -

souris. Ils sont en effet essentiellement représentés par des bâtiments industriels en activité ou par 

des habitations  

 

4.11.2.3. Arbres gîtes 

Parmi les espèces recensées en deux espèces sont sus

les arbres la Pipistrelle commune et le Murin à moustaches). La 

fréquentation des gîtes arboricoles reste toutefois rare et ponctuelle pour ces espèces. 

 

Les inventaires réalisés ont permis de recenser 13 arbres présentant un potentiel d

 : 

 7 arbres à potentiel fort (vieil arbre avec entrée de cavité visible, et/ou trous de pic, et/ou 

grosses branches mortes, et/ou écorce fortement décollée, le tout étant situé à une hauteur 

supérieure à 2 m) ; 

 5 arbres à potentiel moyen (vieil arbre avec trous de pic, et/ou grosses branches mortes, 

et/ou écorce décollée, le tout étant situé à une hauteur inférieure à 2 m) ; 

 1 arbre à potentiel faible (arbre encore sain d ant quelques branches 

mortes de faible diamètre et/ou du lierre recouvrant le tronc de manière importante et pouvant 

. 

 

ntiels sont situés au sein des parcelles boisées du sud-ouest de 

 e. Leur localisation est précisée sur la cartographie de la page suivante. 

 

La chênaie-

taille diat (arbres sains, ne 

es mortes ou de trous apparents), ils sont 

 terme pour les chauves-

souris. 
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Localisation des mammifères patrimoniaux 
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4.12. Reptiles 

Seul le Lézard des murailles avait été observé lors des études menées en 2012. Les prospections 

réalisées en 2018 ont permis de recenser 4 espèces de reptiles sur la zone 

présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 21 :  

Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 A
n

. 
II 

D
ir

ec
ti

ve
 

H
ab

it
at

 

P
ro

te
ct

io
n

 
n

at
io

n
al

e 

L
R

 F
ra

n
c
e 

In
d

. d
e 

ra
re

té
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e-

d
e-

F
ra

n
c
e 

D
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. 
Z

N
IE

F
F

 

Enjeu 

écologique 

Coronelle lisse 

(Coronella austriaca) 
x   Art. 2 LC AR x Modéré 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
x x  Art. 2 LC C  Faible 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis) 
x   Art. 3 LC C  Faible 

Trachémyde écrite 

(Trachemys scripta) 
x   - NA a -  Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : C = commun ; AR = assez rare. 

- Liste Rouge : LC = préoccupation mineure, NA a = non applicable (espèce introduite). 

 

La Coronelle lisse est considérée comme assez rare en région Ile-de-France et constitue une 

espèce déterminante de ZNIEFF. Elle présente un enjeu modéré. Cette espèce a été contacté à 

plusieurs reprises (adulte et immature) au niveau du boisement et de la friche buissonnante situés 

sur le quart sud-  jeune individu, rencontré au niveau de 

sites de dépôts sauvages, atteste de la re de la 

. 

 

amphibiens et des reptiles proté

du territoire et les modalités de leur protection. 

 

également bien présent sur le secteur. Il est facilement observable lorsq rofite des placettes 

s ouverts bordés de zones refuges (haies, buissons, dépôts 

 

rticle 2 de 

du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles p

du territoire et les modalités de leur protection. 

 

le reptile le plus fréquemment contacté lors des inventaires réalisés en 2018. Les 

dispositif ris artificiels (plaques à reptiles) ont bien fonctionné vis-à-vis de la détection de cette 

espèce. Il arrive fréquemment que plusieurs individus soient découverts sous une même plaque. La 

friche buissonnante située dans le quart sud-ouest de la zone de lui est particulièrement 

favorable. 

Les individus de cette 

fixant la liste des amphibiens et des re s modalités de 

leur protection. 

 

La Trachémyde écrite (plus communément nommée « Tortue de floride ») est une espèce introduite 

 Une carapace a été retrouvée en bordur

artificiel, au sein du parc urbain bordant le quartier résidentiel de «  ». 

 

 

  

Coronelle lisse Orvets fragiles sous une plaque à reptiles 
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4.13. Amphibiens 

Seule la Grenouille verte avait été observée lors des études menées en 2012. Les prospections 

réalisées en 2018 ont permis de recenser 4 espèces amphibiens 

présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 22 : Amphibiens  

Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 A
n

. 
II 

D
ir
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In
d

. d
e 

ra
re

té
 

Il
e-

d
e-

F
ra

n
ce

 

D
ét

. 
Z

N
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Enjeu 

écologique 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
x   Art. 2 LC C  Faible 

Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 
x   Art. 3 LC C  Faible 

Grenouille commune 

(Pelophylax kl. esculentus) 
 x  Art. 5 NT C  Faible 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 
x   Art. 2 NT AR x Modéré 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
x   Art. 3 LC C  Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : C = commun ; AR = assez rare. 

- Liste Rouge : LC = préoccupation mineure, NT = quasi menacée. 

 

La Rainette verte est « quasi menacée » selon la liste rouge nationale, est assez rare en région Ile-

de-France et déterminante de ZNIEFF. Elle présente donc un enjeu modéré. Des têtards ont été 

recensés dans une mare au sein du boisement occupant le quart sud-ouest de la  

du territoire et les modalités de leur protection. 

 

La quasi-totalité des mares forestières recensées au niveau du quadrant sud-ouest de la zone 

abrite des populations de Triton palmé et constituent également des lieux de reproduction 

pour la Grenouille agile, pour laquelle des pontes, puis des têtards ont été inventoriés au cours des 

différen . Ces deux espèces sont communes et largement réparties 

nationalement et régionalement. Leur enjeu est faible. 

La Grenouille agile et son habitat sont protégés au titre 

fixant la liste 

leur protection. 

Pour le Triton palmé, seuls les individus sont protégés au t du même arrêté. 

 

Le complexe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) est représenté par deux espèces sur la zone 

 : la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et le klepton (Grenouille commune - P. kl. 

esculentus). Ces espèces sont notamment présentes au sein eau artificiels du parc 

urbain bordant le quartier résidentiel de «  ». La Grenouille commune, malgré son 

statut « quasi menacée » sur la liste rouge nationale est largement répartie et commune en Ile-de-

njeu pour les espèces du complexe des grenouilles vertes est faible. 

 

2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés rritoire et les 

modalités de leur protection. 

Pour la Grenouille com utilisation à 

des fins commerciales des individus prélevés dans le milieu naturel. 

 

  

Triton palmé Têtard de Rainette verte 
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4.14. Entomofaune 

4.14.1. Lépidoptères rhopalocères 

Les inventaires menés en 2012 ont recensé 12 espèces de papillons de jour. Les prospections réalisées en 2018 ont porté cet inventaire à 24 espèces, présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 23 : Lépidoptères rhopalocères  

Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 

Annexe. II 
Directive 
Habitat 

France Région Ile-de-France Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
France 

Protection 
régionale 

LR 
régionale 

Indice de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Amaryllis 
(Pyronia tithonus) 

 x   LC  LC C  Faible 

Aurore 
(Anthocharis cardamines) 

x    LC  LC C  Faible 

Azuré des nerpruns 
(Celastrina argiolus) 

x x   LC  LC C  Faible 

Belle-dame 
(Vanessa cardui) 

 x   LC  LC CC  Faible 

Carte géographique 
(Araschnia levana) 

x    LC  LC AC  Faible 

Citron 
(Gonepteryx rhamni) 

x    LC  LC C  Faible 

Demi-deuil 
(Melanargia galathea) 

x x   LC  LC C  Faible 

Flambé 
(Iphiclides podalirius) 

x    LC Oui NT AC x Modéré 

Machaon 
(Papilio machaon) 

x x   LC  LC C  Faible 

Grand Mars changeant 
(Apatura iris) 

x    LC  LC PC x Modéré 

Petit Mars changeant 
(Apatura ilia) 

x    LC  LC PC x Modéré 

Myrtil 
(Maniola jurtina) 

x x   LC  LC CC  Faible 

Paon du jour 
(Aglais io) 

x x   LC  LC CC  Faible 

Piéride du chou 
(Pieris brassicae) 

x x   LC  LC C  Faible 

Piéride du lotier 
(Leptidea sinapis) 

x    LC  LC AC  Faible 

Piéride du navet 
(Pieris napi) 

x x   LC  LC C  Faible 

Robert le diable 
(Polygonia c-album) 

x x   LC  LC CC  Faible 

Petit sylvain 
(Limenitis camilla) 

x    LC  LC AC  Faible 
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Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 

Annexe. II 
Directive 
Habitat 

France Région Ile-de-France Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
France 

Protection 
régionale 

LR 
régionale 

Indice de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Sylvaine 
(Ochlodes sylvanus) 

x    LC  LC AC  Faible 

 
(Argynnis paphia) 

x    LC  LC C  Faible 

Thècle du prunier 
(Satyrium pruni) 

x    LC  VU AR x Fort 

Tircis 
(Pararge aegeria) 

x x   LC  LC CC  Faible 

Petite tortue 
(Aglais urticae) 

x    LC  LC CC  Faible 

Vulcain 
(Vanessa atalanta) 

x x   LC  LC CC  Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : CC = très commun ; C = commun ; AC = assez commun ; PC = peu commun ; AR = assez rare. 

- Liste Rouge : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacée ; VU = vulnérable. 
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La Thècle du prunier possède un statut « vulnérable » selon la liste rouge régionale et est 

déterminante de ZNIEFF. Elle est de plus considérée comme assez rare en Ile-de-France. èce 

présente un enjeu fort. Quelques imagos ont été recensés dans la friche arbustive présente dans le 

quadrant sud- prunellier, aubépine et cornouiller constitue un 

 qui peut y accomplir semble de son cycle biologique. 

 

Le Grand mars changeant et le Petit mars changeant possèdent un statut de « préoccupation 

mineure » sur les listes rouges nationale et régionale. Ils sont toutefois considérés comme peu 

communs en Ile-de-France et déterminants de ZNIEFF. Ces deux espèces présentent un enjeu 

modéré. Un imago de chaque espèce a été contacté au sein du boisement présent dans le quart 

sud- nstitue un habitat favorable pour ces deux espèces. Le Grand 

mars changeant pond essentiellement sur les saules et le Petit mars changeant 

également des peupliers et trembles. 

 

Le Flambé possède un statut « quasi menacé » sur la liste rouge régionale. Il est considéré assez 

commun en Ile-de-France et est déterminant de ZNIEFF. Il présente un enjeu modéré

protégée à l du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 

protégés en région Île-de-France, complétant la liste nationale (Version consolidée au 19 avril 2007). 

Un ind in du boisement présent dans le quart 

sud-  

 

s rrespond vraisemblablement à la friche arbustive située directement au nord 

constitue donc un habitat favorable à la fois pour la Thècle du prunier et pour le Flambé. 

 

tude sont relativement ubiquistes, 

 de ces 

espèces est faible. 

 

  

Petite tortue Machaon 

  

Thècle du prunier Sylvaine 

  

Petit mars changeant Grand mars changeant 
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4.14.2. Odonates 

Les inventaires menés en 2012 ont recensé 5 espèces de libellules. Les prospections réalisées en 2018 ont porté cet inventaire à 9 espèces, présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 24 : Odonates recensés sur la zone  

Espèces 
Ingérop 

2018 

Airele 

2012 

Annexe. II 
Directive 
Habitat 

France Région Ile-de-France 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

LR 
France 

Protection 
régionale 

LR 
régionale 

Indice 
de 

rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Agrion élégant 
(Ishnura elegans) 

 x   LC  LC CC  Faible 

Agrion jouvencelle 
(Coenagrion puella) 

x x   LC  LC C  Faible 

Anax empereur 
(Anax imperator) 

x x   LC  LC C  Faible 

Leste brun 
(Sympecma fusca) 

x    LC  LC AC x Modéré 

Libellule déprimée 
(Libellula depressa) 

x x   LC  LC C  Faible 

Libellule à quatre taches 
(Libellula quadrimaculata) 

x    LC  LC AC x Modéré 

Orthétrum réticulé 
(Orthetrum cancellatum) 

 x   LC  LC C  Faible 

Petite nymphe au corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula) 

x    LC  LC AC  Faible 

Sympétrum sanguin 
(Sympetrum sanguineum) 

x    LC  LC C  Faible 

 

Légende : 

- Rareté Ile-de-France : CC = très commun ; C = commun ; AC = assez commun. 

- Liste Rouge : LC = préoccupation mineure. 
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Le cortège des odonates recensé est typique des eaux stagnantes. Certaines libellules inventoriées 

s

(Anax empereur, Libellule déprimée, Petite nymphe au corps de feu, notamment). 

Aucune espèce de libellule  

 

Le Leste brun et la Libellule à quatre taches sont déterminants de ZNIEFF en région Ile-de-France 

et présentent un enjeu modéré. 

 

Le Leste brun colonise principalement les eaux stagnantes et peu polluées. La présence de 

végétation hélophytique est importante pour les larves qui vivent à faible profondeur au sein de la 

végétation. 

 

La Libellule à quatre taches se trouve au sein des eaux stagnantes et parfois faiblement courantes. 

Les larves vivent sur les sédime

Elles sont sensibles à la pollution. 

 

 

  

Libellule déprimée Leste brun 
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4.14.3. Orthoptères 

Les inventaires réa orthoptères sur la zone 

étude. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 25 : Orthoptères  

Espèces 

Annexe. II 

Directive 

Habitat 

France Ile-de-France  

Enjeu écologique 

P
ro

te
ct

io
n

 
n

at
io

n
al

e 

L
R

 n
at

io
n

al
e 

P
ro

te
ct

io
n

 
ré
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n
al

e 

D
ét

. 
Z

N
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F
F

 

L
R

 I
D

F
 (

év
a
l. 

19
98

-2
01

7
) 

Aïolope émeraudine 
(Aiolopus thalassinus 
thalassinus) 

  4   LC Faible 

Criquet des pâtures 
(Chorthippus parallelus 
parallelus) 

  4   LC Faible 

Criquet duettiste 
(Chorthippus brunneus 
brunneus) 

  4   LC Faible 

Criquet vert-échine 
(Chorthippus dorsatus) 

  4   LC Faible 

Conocéphale bigarré 
(Conocephalus fuscus) 

  4   LC Faible 

Decticelle cendrée 
(Pholidoptera griseoaptera) 

  4   LC Faible 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus rufus) 

  4   LC Faible 

Leptophye ponctuée 
(Leptophyes punctatissima) 

  4   LC Faible 

Méconème fragile 
(Meconema meridionale) 

  4   LC Faible 

Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens 
caerulescens) 

  4 Oui  LC Faible 

Phanéroptère méridional 
(Phaneroptera nana) 

  4   LC Faible 

 

Légende : 

4 : Priorité 4 au sein du domaine némoral (espèce non menacé . 

 

 

Les orthoptères recensés sont relativement communs en France et en Ile-de-France. Aucune espèce 

s espèces déterminantes de ZNIEF -de-France. 

 

Les cortèges représentés sont les suivants : 

 Fourrés et lisières (Decticelle cendrée, Gomphocère roux, Leptophye ponctuée, Méconème 

fragile, Phanéroptère méridional) ; 

 Milieux herbacés mésophiles à méso-hygrophiles (Criquet des pâtures, Criquet duettiste, 

Criquet vert-échine, Conocéphale bigarré) ; 

 Milieux pionniers . 

 

 est protégé rêté du 22 juillet 1993 relatif à la 

liste des insectes protégés en région Île-de-France, complétant la liste nationale (Version consolidée 

au 19 avril 2007). Il est commun et présente un enjeu faible. Il a été recensé au niveau de la surface 

bitumée présente dans le quadrant sud-ouest d

sub

population. Son habitat naturel représenté ionnier naturel, 

à faible recouvrement végétal). 

 

 

  

uoise Conocéphale bigarré 
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4.14.4. Coléoptères saproxyliques 

de coléoptères saproxyliques, a permis 

de détecter les erf-volant (Lucanus cervus) prédaté au sein du boisement du 

quart sud-  

 

Tableau 26 : étude 

Espèces 

Annexe. II 

Directive 

Habitat 

France Ile-de-France 

Enjeu 

écologique 

P
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Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

Oui    Faible 

 

Le Lucane cerf-volant relativement commun en France, 

é, ni déterminant de ZNIEFF. Il présente un enjeu faible. 

 

essentiellement constitué par les bocages et boisements de feuillus. La 

ponte a rts ou dépérissant (essences feuillues uniquement, 

surtout le chêne). La larve, saproxylophage, se développe ensuite dans le système racinaire, puis 

après 5 à 6 ans de développement larvaire. 

 

 

Lucane cerf-volant prédaté 

 

 

Aucun autre coléoptère saproxylique, ni aucun arbre accueillant potentiellement le Grand capricorne 
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Localisation  
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4.15. Synthèse des enjeux écologiques 

en grande partie incluse en contexte urbain et caractérisée par une mosaïque 

constituée de milieux anthropiques, de formations végétales subspontanées (secteurs 

aménagés non entretenus, recolonisés par des friches herbacées et arbustives et/ou par des 

boisements rudéraux) et de boisements de feuillus plus anciens. 

 

Ainsi, e habitats naturels, l des 

milieux urbains à faible enjeu écologique (parcs, jardins, boisements rudéraux, talus routiers, etc.). 

Le quart sud-oue est quant à lui colonisé par des friches arbustives et des milieux 

boisés qui accueillent une flore et une faune plus diversifiés. On note également la présence de 

quelques patchs de végétation caractéristique de zone humide et de quelques mares forestières. 

L écologique de ces habitats naturels reste toutefois intrinsèquement faible. 

 

enjeux écologiques floristiques notables, on relève : 

 La présence de belles stations de Drave des murailles (Draba muralis) au niveau des talus 

routiers de la RN118  Cette espèce est très rare en région Ile-de-

France et protégée régionalement. Elle présente un enjeu écologique fort ; 

 au à feuilles lancéolées (Alisma lanceolata), prés e 

forestière. Cette espèce, non protégée, est rare en région Ile-de-France et présente un enjeu 

modéré. 

 

Parmi les oiseaux recensées, 36 sont protégées. Elles sont réparties au sein de cinq 

cortèges principaux : 

 Milieux boisés : 2 espèces à enjeu fort (Bouvreuil pivoine et Tourterelle des bois  non 

protégée) et 1 espèce à enjeu modéré (Mésange à longue queue) ; 

 Milieux buissonnants, friches et lisières : 3 espèces à enjeu fort (Linotte mélodieuse, Fauvette 

des jardins et Pouillot fitis) et deux espèces à enjeu modéré (Accenteur mouchet et Hypolaïs 

polyglotte) ; 

 Zones humides et milieux aquatiques : 1 espèce à enjeu fort (Bouscarle de Cetti) ; 

 Milieux anthropiques : 3 espèces à enjeu fort (Chardonneret élégant, Serin cini et Verdier 

 ; 

 Milieux ouverts à semi-ouverts : les enjeux sont faibles pour toutes les espèces de ce 

cortège. 

 

 

Huit espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été recensées de. Parmi 

elles, on note : 

 1 espèce à enjeu modéré, mais non protégée (Lapin de garenne) ; 

 urope et Ecureuil roux). 

 

Quatre espèces de chiroptères ont été recensées en activité au sein de   : la Pipistrelle 

commune, la Pipistrelle de Kuhl, le M

depuis plusieurs années, la Pipistrelle commune est quasi menacée en France et en région Ile-de-

France, et présente un enjeu modéré. La Pipistrelle de Kuhl et le Murin à moustaches sont plus 

c sentent 

un enjeu faible. 

 

Quatre espèces de reptiles lisse 

présente un enjeu modéré. Les 3 autres (Lézard des murailles, Orvet fragile et Trachémyde écrite) 

présentent un enjeu écologique faible. Les statuts de protection de ces espèces sont les suivants : 

 La Coronelle lisse, le Lézard des murailles et leurs habitats (zones de reproduction et de 

repos) son  ; 

 Seuls les individus d  fragile sont protégé

novembre 2007 ; 

 La Trachémyde écrite est une espèce introduite et ne présente pas de statut de protection. 

 

Cinq amphibiens ces espèces, la Rainette verte 

présente un enjeu modéré. Les 4 autres espèces présentent un enjeu faible (Grenouille agile, 

Grenouille commune, Grenouille rieuse et Triton palmé). Les statuts de protection de ces espèces 

sont les suivants : 

 La Rainette verte, la Grenouille agile et leurs habitats (zones de reproduction et de repos) 

rrêté du 19 novembre 2007 ; 

 Pour la Grenouille rieuse et le Triton palmé, seuls les individus sont protégés au titre de 

rêté du 19 novembre 2007 ; 

 Pou

utilisation à des fins commerciales des individus prélevés dans le milieu naturel. 

 


