SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L’YVETTE, DU MOULIN DE LA BRETECHE JUSQU’A L’AVAL DU MOULIN DE SAULX LES CHARTREUX

La figure suivante présente une synthèse sous format cartographique de l’impact des ouvrages sur la
continuité écologique.
Figure 22 - Synthèse de l’impact des ouvrages sur la continuité écologique
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3.11. Diagnostic écologique

3.11.2. Inventaire de terrain

3.11.1. Bibliographie

3.11.2.1. Habitats naturels

Les principales ressources bibliographiques consultées sont les suivantes :
 Office de Génie Ecologique (OGE), 2010. Inventaires faunistiques et floristiques dans le cadre de
l’étude de renaturation des rivières Yvette et Morte Eau. 43p.
 Airele, 2015. Etude écologique au niveau du Ru du Paradis et de ses affluents - Communes de
Villebon-sur-Yvette et Saulx-les-Chartreux - Rapport intermédiaire. 110p.
 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) – Commune de Villebon sur Yvette, 2013. 69p.
 Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, 2005. Bilan écologique de la réserve
naturelle régionale du bassin de Saulx-Les-Chartreux. 45p.
 Panvert, R. 2015. Synthèse ornithologique du bassin de Saulx-Les-Chartreux - Les nicheurs,
hivernants et migrateurs (du printemps 2014 à l’hiver 2014/2015). 28p.
 Panvert, R. 2016. Synthèse ornithologique du bassin de Saulx-Les-Chartreux - Les nicheurs,
hivernants et migrateurs (du printemps 2015 à l’hiver 2015/2016). 32p.
 Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), 2013.- 110320001, BASSIN DE RETENUE DE SAULX. INPN, SPN-MNHN Paris, 9P

L’inventaire de la flore et des habitats naturels a principalement été mené les 29, 30 et 31 mai 2017. Des
compléments ont été réalisés les 07/07/2017 et 12/09/2017. La liste des habitats naturels observés dans
la zone d’étude et à proximité est présentée dans le tableau ci-dessous :

Figure 23 - Tableau 1 Liste des habitats naturels de l’aire d’étude
Corine
22

Intitulé

22.1

Eaux douces

22.3

Communautés amphibies

31.8

Fourrés

31.81

Fourrés médio-européens sur sol fertile

31.812

Fruticées à Prunelliers et Troènes

31.831

Ronciers

37.2

Prairies humides eutrophes

 Site internet http://www.faune-iledefrance.org

37.7

Lisières humides à grandes herbes

38

Prairies mésophiles

38.11

Pâturages continus

38.2

Prairies de fauche de basse altitude

41

Bois de Bouleaux

41.C

Aulnaies

X

X

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

44.1

Formations riveraines de Saules

44.13

53.1

Forêts galeries de Saules blancs
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens - Saulaies
arborescentes à Saule blanc
Roselières

53.13

Typhaies

X

53.14A

Végétation à Eleocharis palustris

X

53.15

Végétation à Glyceria maxima

X

53.21

Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

53.213

Cariçaies à Carex riparia

44.3

82
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Humide selon
l'arrêté

Forêts caducifoliées

41.B
44

Nat2000
Prioritaires

Eaux douces stagnantes

 Site internet de l’INPN (www.inpn.mnhn.fr)
 Site internet http://cettia-idf.fr/

Nat2000

91

X

X
X

X

Cultures

83.31

Plantations de conifères

83.32

Plantations d'arbres feuillus

83.321

Plantations de Peupliers
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 84.1 / Alignements d'arbres
Les alignements d’arbres sont des plantations réalisées en ligne dans un but principalement paysager
(par exemple, le long du parking à proximité du terrain de pétanque).
 85 / Parcs urbains et grands jardins (dont 85.1 / Grands parcs ; 85.12 / pelouses de parc ; 85.15 /
Communautés sub-naturelles des parcs et 85.3 / Jardins)
Les zones de parcs sont des espaces plus ou moins naturels globalement peu riche en biodiversité mais
qui peuvent toutefois abriter des espèces parfois rares ou patrimoniales.

Figure 46 - Photo 23 Culture
 83.31 / Plantations de conifères
Cet habitat correspond à la plantation de quelques conifères sur une surface d’approximativement 100
m² sur les berges de l’Yvette dans un objectif paysager. Il ne présente pas de richesse écologique
particulière.
 83.32 / Plantations d'arbres feuillus (dont 83.321 / Plantations de Peupliers et 83.324 / Plantations
de Robiniers)
Les plantations d’arbres feuillus correspondent en grande partie à des plantations d’Erable platane (Acer
platanoides) de faible surface. Les plantations de peupliers sont localisées autour du bassin de Saulx sur
des surfaces plus importantes. Les plantations de Robiniers sont présentes sur de petites surfaces à l’est
de la zone d’étude (il est d’ailleurs probable que ces Robiniers soient apparus spontanément) et sur une
grande surface à l’ouest, sur un grand remblai.
Globalement, les plantations d’arbres feuillus présentent un faible potentiel écologique mais peuvent
constituer des zones de reproduction pour les oiseaux forestiers (pics) et la strate herbacée qui se
développe sous les arbres peut être relativement riche.

Figure 48 - Photo 25 Parc

Figure 49 - Photo 26 Jardin

 86.1 / Villes et 86.3 / Sites industriels en activité
Il s’agit des zones anthropisées de l’aire d’étude (parking, maison,..).

Figure 50 - Photo 27 Parking en travaux des
locaux du SIAHVY

Figure 51 - Photo 28 Moulin de la Bretèche

Figure 47 - Photo 24 Plantation de peupliers avec une strate herbacée bien développée
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Corine
83.324
84.1
85

Intitulé

Nat2000

Nat2000
Prioritaires

Humide selon
l'arrêté

Plantations de Robiniers
Alignements d'arbres
Parcs urbains et grands jardins

85.1

Grands parcs

85.12

Pelouses de parcs

85.15

Communautés sub-naturelles des parcs

85.3

Jardins

86.1

Villes

86.3

Sites industriels en activité

87.1

Terrains en friche

87.2

Zones rudérales

Les cartographies pages suivantes présentent les habitats naturels, ainsi que les arbres remarquables et
plantes invasives relevés sur la zone d’étude.
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Les différents habitats retrouvés sont décrits ci-après.
 22.1 / Eaux douces
Il s’agit des zones en eau et sans végétation, des mares, des fossés (eaux douces stagnantes) et cours
d’eau (eaux douces courantes) de la zone d’étude. Ces habitats sont essentiels au développement de la
faune aquatique (poissons, amphibiens, insectes aquatiques).

Figure 26 - Photo 3 Communautés amphibies

Figure 27 - Photo 4 Communautés amphibies

 31.81 / Fourrés médio-européens sur sol fertile (comprend 31.831 et 31.812)

Figure 24 - Photo 1 Eaux douces courantes

Figure 25 - Photo 2 Eaux douces stagnantes

 22.3 / Communautés amphibies
Cet habitat est localisé au niveau du de l’Yvette entre l’ouvrage de Morte eau et la confluence avec la
Boêle, au centre de la zone d’étude. Il est constitué d’une végétation peu développée qui pousse sur les
vases exondées dans le lit mineur du cours d’eau. On y trouve essentiellement la Véronique des
ruisseaux (Veronica beccabunga), le poivre d’eau (Persicaria hydropiper), le Bident à feuilles tripartites
(Bidens tritpartita) ou encore la Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa).

Les fourrés identifiés dans la zone d’étude sont composés d’une végétation relativement variée. Dans
les zones les plus humides, le saule cendré (Salix cinerea), le phragmite (Phragmites australis) ou encore
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) dominent. Dans les zones où il y a moins d’eau, le saule
est toujours présents mais accompagné de jeunes arbres tels que le Chêne pédonculé (Quercus robur),
d’Erables (Acer pseudoplatanus) et de cornouiller (Cornus sanguinea), de ronces (Rubus gr. fruticosus),
ou encore de de solidage (Solidago canadensis). Certaines zones sont presque exclusivement
recouvertes de ronces (Ronciers, 31.381). Un fourré de prunelier (Prunus spinosa) est également présent
(31.812). Ces habitats ne présentent pas particulièrement d’intérêt en tant que tel mais ils constituent des
zones de refuge ou de reproduction pour de nombreuses espèces animales (Oiseaux,
micromammifères, reptiles, insectes…).

Figure 28 - Photo 5 Fourré en zone humide
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 37.2 / Prairies humides eutrophes
Ces prairies sont principalement situées au bord du lac de Saulx les chartreux. Elles sont riches en
graminées mais aussi en renoncules rampantes (Ranunculus repens), carex (Carex sp.) et Baldingère
faux-roseau (Phalaris arundinacea). Ce sont des zones humides. Ces prairies, dont la plupart sont
gérées en fauche tardive annuelle, sont potentiellement riches en diversité végétale et animale. Elles
peuvent abriter des espèces patrimoniales (insectes et plantes notamment).

Figure 31 - Photo 8 Lisière humide à grandes Figure 32 - Photo 9 Lisière humide à grande
herbes typique de la zone d’étude (sud)
herbe dans les bois à l’ouest de la zone d’étude

 38 / Prairies mésophiles (dont 38.11 et 38.2)

Figure 30 - Photo 7 Prairie humide eutrophe. Une partie a été fauchée.
 37.7 / Lisières humides à grandes herbes
Ces habitats humides sont localisés en bordure de cours d’eau (ourlets), et au niveau de certaines lisières
ombragées. Ils sont constitués en grande majorité de quatre espèces : la Consoude officinale
(Symphytum officinale), l’Ortie (Urtica dioica), le Phragmite (Phragmites australis) et le roseau (Typha
latifolia). Cet habitat est relativement pauvre en espèce végétale mais peut constituer un habitat
favorable pour certaines espèces de faune (micromammifères et insectes notamment).

Les prairies mésophiles sont présentes dans l’ensemble de la zone d’étude. Ce sont des prairies
dominées par le Fromental (Arrhenatherum elatius), accompagnées de la Houlque laineuse (Holcus
lanatus) et la Houlque molle (Holcus mollis) et de Dactyle (Dactylis glomerata) notamment. On y retrouve
aussi de nombreuses autres espèces en moins grand nombre : Orge des rats (Hordeum murinum) ;
Brome rouge (Bromus arvensis) ; Centaurée (Centorea gr. nigra) ; Chélidoine (Chelidonium majus). Ces
prairies sont situées sur la digue le long du chemin de promenade autour du bassin de Saulx. D’autres
espaces de prairies mésophiles sont présents au nord-ouest (pâture à poneys) et au sud de la zone
d’étude (proche des zones cultivées).

Figure 33 - Photo 10 Prairie mésophile au Figure 34 - Photo 11 Prairie mésophile en
premier plan
partie tondue
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 41 / Forêts caducifoliées
Les habitats codés en « 41/forêts caducifoliées » correspondent à des zones boisées dégradées
peuplées de diverses essences d’arbres, plus ou moins spontanées, ne correspondant à aucune sousdivision naturelle des espaces boisés dans la classification Corine Biotope. Trois parcelles boisées sont
concernées, deux au sud qui présentent un faciès dégradé et un autre, plus grand, à l’ouest. Tous se
trouvent sur d’anciens remblais. Les essences principales sont l’Erable platane (Acer platanoides),
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Robinier faux-accacia (Robinia pseudoacacia), le Frêne
(Fraxinus excelsior), le Saule blanc (Salix alba), le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Peuplier noir
(Populus nigra). L’aubépine (Crataegus monogyna), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le
Lierre (Hedera helix) y poussent également. La présence d’espèces caractéristiques des forêts alluviales
médio européennes (saules blancs, peupliers noirs, frênes) démontre que cet habitat était autrefois
naturel et caractéristique des lits majeurs des rivières.
La diversité végétale y est aujourd’hui relativement pauvre mais ces bois peuvent offrir des zones
de reproduction pour certaines espèces d’oiseaux forestiers par exemple.

Figure 37 - Photo 14 Aulnaie

 44 / Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Cet habitat correspond à des zones boisées humides dégradées dont la végétation plus ou moins
spontanée ne correspond à aucune sous-division particulière. Ces bois sont constitués de Frênes
(Fraxinus excelsior), d’Erable platane et d’Erable sycomores (Acer platanoides et A. pseudoplatanus), de
Saule blanc (Salix alba), de Saule cendré (Salix cinerea), de Peuplier (Populus sp.),... La présence
d’espèces caractéristiques des forêts alluviales médio européennes (saules blancs, peupliers noirs,
frênes) démontre que cet habitat était autrefois naturel et caractéristique des lits majeurs des rivières.
Figure 35 - Photo 12 bois de feuillus sur
remblai

Figure 36 - Photo 13 Bois de feuillus sur
remblai

 41.B / Bois de bouleaux
Petite zone boisée majoritairement constituée de bouleaux (Betula pendula).

La diversité végétale est relativement pauvre mais ces bois peuvent offrir des zones de reproduction pour
certaines espèces d’oiseaux forestiers par exemple.
 44.1 / Forêts riveraines de Saules et 44.13 / Galeries de saules blancs
Ces habitats sont de faible surface et sont présents aux abords du bassin de Saulx et autour de l’Yvette.
Ils ne présentent pas de richesse écologique particulière en raison de leur faible superficie.

 41.C / Aulnaies
Petite zone boisée uniquement constituée d’Aulnes (Alnus glutinosa).

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017

77 / 170

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L’YVETTE, DU MOULIN DE LA BRETECHE JUSQU’A L’AVAL DU MOULIN DE SAULX LES CHARTREUX

 44.3 / Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio européens
Il existe différents sous-types de forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens. Chacun de
ces sous-types est considéré comme habitat d’intérêt communautaire, c’est-à-dire que cet habitat est
désigné comme pouvant justifier de la mise en place d’une zone Natura 2000.
Chacun de ces habitats est caractéristique des forêts alluviales qui poussent dans les lits majeurs
des grandes rivières européennes. Les essences dominantes sont l’Aulne (Alnus glutinosa), le Frêne
(Fraxinus excelsior), la Saule blanc (Salix alba), le peuplier noir (Populus nigra). La proportion des
différents arbres varie en fonction du sous-type. Il en est de même pour la strate herbacée où les Carex
(Carex riparia, C. acuta, C. acutiformis, C. nigra et C. vesicaria), les roseaux (Phalaris arundinacea,
Phragmites australis), les orties (Urtica dioica) et consoude (Symphitum officinale) sont présentes dans
des proportions variables. La présence d’érables platanes (Acer platanoides), d’orties, de consoude et
de Liseron (Convovulus sepium) montrent que les habitats en question sont partiellement dégradés.
Plusieurs habitats n’ont pas été caractérisés jusqu’au sous-type car la végétation qui les constitue n’est
pas caractéristique d’un sous-type en particulier.
■ 44.3 – Forêts de Frênes et d’Aulnes – Saulaies arborescentes à Saule blanc. Il a été identifié
dans la ZH_4 (voir paragraphe 3.11 – Diagnostic des zones humides) et par petites taches le
long de l’Yvette
■ 44.3 – Forêts de Frênes et d’Aulnes – Aulnaies à hautes herbes. Cet habitat a été identifié à
proximité du bassin de Saulx

Figure 38 - Photo 15 Aulnaie frênaie avec
strate herbacée dominée par les carex in situ

Figure 39 - Photo 16 Aulnaie-frênaie en
bordure de remblai avec ronces et lierre

Figure 40 - Photo 17 Saulaie arborescente à
saules blancs

Figure 41 - Photo 18 Aulnaie frênaie dégradée
à Acer platanoides

 53.1 / Roselières (comprend 53.13 / typhaies ; 53.15 / végétation à Glyceria maxima et 53.16 /
Végétation à Phalaris arundicacea)
Les roselières sont des habitats souvent constitués de peu d’espèces mais très humides. La Baldingère
faux-roseau (Phalaris arundinacea) y est présente et forme l’habitat 53.16 quand elle domine largement
le peuplement. Le roseau (Phragmites australis) est également bien représenté ainsi que la Glycérie
géante (Glyceria maxima), celle-ci forme l’habitat 53.15 quand elle domine (mare au nord-est de la zone
d’étude). Enfin, certains secteurs codés 53.13 sont dominés par la massette (Typha latifolia). La
présence de différents types de roselières est intéressante pour la biodiversité.
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Ces habitats peuvent constituer des zones de reproduction pour des oiseaux d’eau (Bruant des roseaux
par exemple) et des zones de refuge et d’alimentation pour de nombreuses espèces.

 53.21 / Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) (comprend 53.213 / Cariçaies à Carex
riparia)
Ces habitats sont des formations à grandes cypéracées du genre Carex occupant des dépressions
humides ou des bords de cours d’eau. Elles sont en eau une partie de l’année.
La plupart de ces habitats sont dominés par Carex riparia, accompagné de Carex acuta, Carex acutiformis
et Carex nigra dans des proportions variables en fonction des endroits. D’autres plantes
accompagnatrices peuvent être présentes, comme la Reine des prés (Filipendula ulmaria), la consoude
officinale (Symphytum officinale) ou le Jonc arqué (Juncus inflexus). Ces habitats ne présentent pas une
grande diversité floristique mai peuvent abriter des espèces végétales rares ou patrimoniales. De plus,
ces habitats constituent des zones de refuge pour la faune inféodée aux milieux humides (insectes,
oiseaux d’eau, micromammifères,…). Certains habitats sont dégradés et en cours de fermeture
(envahissement par les ligneux, et les Ronces notamment).

Figure 42 - Photo 19 Typhaies

Figure 43 - Photo 20 Roselière

 53.14A / Végétations à Eleocharis palustris
Cet habitat est présent au niveau de la mare creusée dans la zone humide au nord-est de la zone d’étude.
Il est constitué en grande majorité d’Eleocharis palustris. Il entoure une petite zone en eau quasipermanente. Il est caractéristique des zones très humides inondées une partie de l’année.

Figure 44 - Photo 21 Cariçaie à Carex riparia à
proximité du moulin de Saulx

Figure 45 - Photo 22 Cariçaie à Carex riparia
riche en Reine des prés et en cours
d’envahissement par la ronce et les ligneux

 82 / Cultures
Les cultures sont présentes au sud de la zone d’étude, le long de la RD 118 et au nord à l’ouest du moulin
de la Bretèche. Ces habitats ne présentent aucun potentiel écologique particulier. Certaines cultures
peuvent se trouver en zone humide.
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 87.1 / Terrains en friche
Les terrains en friche sont des zones abandonnées où le sol est perturbé. Les espèces qui le caractérisent
sont la Grande Berce (Heracleum sphondylium), La Tanaisie (Tanacetum vulgare), la Picride fausse
épervière (Picris hieracioides), la Ronce (Rubus sp), le Cirse des champs (Cirsium arvense) et parfois
des plantes exotiques comme le solidage du Canada (Solidago canadensis) ou le Buddleia de david
(Buddleja davidii). Ces habitats ne présentent pas d’enjeux écologiques particuliers mais certaines
espèces d’insectes notamment peuvent y trouver refuge.

Figure 54 - Photo 31 Peuplier noir mort
Figure 52 - Photo 29 Friche au niveau de la
zone humide n°3

Figure 53 - Photo 30 Friche au niveau de la
zone humide n°4

Figure 55 - Photo 32 peuplier noir mort à
cavité avec champignons

3.11.2.3. Conclusion sur les habitats
3.11.2.2. Arbres remarquables

Les habitats naturels observés dans l’aire d’étude sont variés.

Les arbres remarquables sont des arbres qui présentent des caractéristiques favorables à l’accueil d’une
faune diversifiée et patrimoniale. Ils sont traités en tant qu’habitats naturels à part entière mais
contrairement aux habitats « classiques », ils ne sont pas caractérisés par leur composition floristique
mais par leur âge, leur taille, l’essence, la présence de cavités, ….

Une partie d’entre eux sont caractéristiques des zones humides (la description des habitats identifiés
sur les zones humides à expertisées est présentée au chapitre 3.11) et notamment les forêts alluviales
à Aulnus glutinosa et Fraxinus excelsior, habitat d’intérêt commentaire prioritaire.

Plusieurs arbres ont été identifiés au cours de l’étude le long de l’Yvette. Ce sont des Saules (Saules
pleureurs), des Peupliers, des Chênes, des Aulnes,… tous relativement âgés. Certain présentent un
intérêt esthétique tandis que d’autres, parfois sénescents, sont particulièrement intéressants pour la
faune (Chauves-souris, oiseaux cavernicoles) car ils présentent des cavités, des écorces décollées, des
champignons, …. Ils ont un intérêt écologique fort.

Les autres habitats sont principalement des friches, des zones de fourrés et des boisements qui poussent
sur d’anciens remblais ou des sols remaniés. Ils ne présentent pas de valeur ni de potentiel écologique
en tant que tels mais peuvent être investis par la faune sauvage locale, et notamment des espèces
patrimoniales et protégées.
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3.11.2.4. Flore
92 espèces de plantes ont été inventoriées dans la zone d’étude.
Une seule espèce présentant un statut patrimonial a été déterminée, il s’agit de l’Oenanthe à feuille de
Silaus (Oenanthe silaifolia) qui a été découverte à proximité immédiate de la mare (végétation à
Eleocharis palustris) au nord-est de la zone d’étude. Cette espèce est déterminante ZNIEFF en région Ile
de France.
Aucune autre espèce végétale patrimoniale n’a été observée dans la zone d’étude.
Toutefois, les éléments suivants sont à noter :
 La présence de 5 espèces végétales exogènes invasives a été attestée. Il s’agit de :
■ la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt.),

Figure 56 - Photo 33 Solidage du Canada

Figure 57 - Photo 34 Renouée du Japon

■ du Bambou (Arundinaria sp.),
■ du Buddleja (Buddleja davidii),
■ du Cotoneaster (Cotoneaster sp.)
■ du Solidage du Canada (Solidago canadensis)
Des mesures de prévention de la dissémination de ces espèces, voire d’éradication, peuvent être mises
en place pour éviter la prolifération de ces espèces.

Figure 58 - Photo 35 Buddleja
Figure 59 - Photo 36 Bambou

Le tableau ci-après présente la liste des espèces rencontrées et leurs statuts.
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Figure 60 - Tableau 2 Liste des espèces végétales répertoriées au cours de l’étude
NOM SCIENTIFIQUE

HABITAT OPTIMAL

Plantes indicatrices de
Zones Humides

Acer campestre L.

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, neutrophiles

Acer platanoides L.

bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, montagnards des ravins

Acer pseudoplatanus L.

bois caducifoliés médioeuropéens

Alisma plantago-aquatica L.

parvoroselières médioeuropéennes pionnières

x

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles à amphibies

x

Althaea officinalis L.

mégaphorbiaies planitiaires oligohalines, des estuaires atlantiques et salines continentales

x

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

pelouses basophiles médio-européennes occidentales, mésohydriques à mésohygroclines

Arctium minus (Hill) Bernh.

friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles

Arrhenatherum elatius (L.)

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées

Artemisia absinthium L.

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Artemisia vulgaris L.

friches vivaces xérophiles européennes

Protégées
en France

Protégées Ile
Déterminante
Natura 2000
de France
ZNIEFF

Invasive

X

Arundinaria sp
Bidens tripartita L.

friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques

Bromus arvensis L.

annuelles commensales des cultures basophiles

x
X

Buddleja davidii
Cardamine flexuosa With.

sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes

x

Carex acuta L.

grandes cariçaies sur sols minéraux

x

Carex acutiformis Ehrh.

grandes cariçaies européennes

x

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.)

prairies européennes, hygrophiles

x

Carex nigra (L.) Reichard

tourbières basses holarctiques

x

Carex riparia Curtis

roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

x

Carex vesicaria L.

grandes cariçaies européennes

x

Centaurea nigra L.

pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines

Chelidonium majus L.

ourlets internes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

Cirsium arvense (L.) Scop.

friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles
X

Cotoneaster sp
Cornus sanguinea L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Corylus avellana L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Crataegus monogyna Jacq.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Dactylis glomerata L.

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées

Eleocharis palustris (L.)

prairies hydrophiles, européennes

Elymus caninus (L.) L.

lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohygrophiles

Epilobium tetragonum L.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

Equisetum arvense L.

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles

Equisetum ramosissimum Desf.

prairies méditerranéennes, hygrophiles

Eupatorium cannabinum L.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles

x

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles

x

Fraxinus excelsior L.

bois caducifoliés médioeuropéens

Galium aparine L.

annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles

Geranium robertianum L.

annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles
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NOM SCIENTIFIQUE

HABITAT OPTIMAL

Plantes indicatrices de
Zones Humides

Glyceria fluitans (L.) R.Br.

cressonnières flottantes holarctiques

x

Glyceria notata Chevall.

cressonnières flottantes holarctiques

x

Hedera helix L.

lianes grimpantes sur parois et arbres

Heracleum sphondylium L.

ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

Holcus lanatus L.

prairies européennes

Hordeum murinum L.

friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes

Juncus articulatus L.

prairies européennes, hygrophiles

x

Juncus inflexus L.

prairies hygrophiles pâturées, médioeuropéennes, psychrophiles, basophiles

x

Laserpitium gallicum L.

éboulis fins médioeuropéens, basophiles, planitiaires à montagnards, héliophiles

Malva sylvestris L.

friches vivaces xérophiles européennes

Matricaria chamomilla L.

annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes

Medicago arabica (L.) Huds.

annuelles commensales des cultures basophiles

Mentha suaveolens Ehrh.

prairies hygrophiles pâturées, médioeuropéennes, thermophiles

x

Nasturtium officinale R.Br.

cressonnières flottantes holarctiques

x

Oenanthe silaifolia M.Bieb.

prairies hygrophiles fauchées, méditerranéoatlantiques

x

Persicaria hydropiper (L.) Spach

friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles

x

Phalaris arundinacea L.

roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

x

Phragmites australis (Cav.) Steud.

roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

x

Picris hieracioides L.

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Poa pratensis L.

prairies européennes

Populus nigra L.

bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles à amphibies

Potentilla anserina L. subsp. Anserina

prairies européennes, hygrophiles

Primula vulgaris Huds.

ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens

Prunus avium (L.) L.

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

prairies hygrophiles pâturées, médioeuropéennes, psychrophiles, basophiles

Quercus robur L.

bois caducifoliés médioeuropéens

Ranunculus repens L.

prairies européennes, hygrophiles

Ranunculus sceleratus L.

friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles

Reynoutria japonica Houtt.

friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles

Ribes rubrum L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux

Robinia pseudoacacia L.

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, eutrophiles

Rorippa palustris (L.) Besser

friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques

Protégées
en France

Protégées Ile
Déterminante
Natura 2000
de France
ZNIEFF

Invasive

X

x

x

x
X
x
x

Rubus gr. fruticosus
Rubus sp.
Rumex crispus L.

prairies européennes, hygrophiles

Salix alba L.

bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles à amphibies, médioeuropéens

x

Salix atrocinerea Brot.

bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles

x

Salix cinerea L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux

x

Sambucus nigra L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à montagnard, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles

Scrophularia auriculata L.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles

Solidago canadensis L.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

Stellaria nemorum L.

sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes
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NOM SCIENTIFIQUE

HABITAT OPTIMAL

Plantes indicatrices de
Zones Humides

Symphytum officinale L.

mégaphorbiaies hygrophiles, planitiaires-collinéennes à montagnardes

Tanacetum vulgare L.

friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes

Tilia cordata Mill.

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens

Trifolium pratense L.

prairies européennes

Typha latifolia L.

roselières européennes

Ulmus minor Mill.

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens

Urtica dioica L.

friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles

Veronica anagallis-aquatica L.

cressonnières flottantes holarctiques

x

Veronica beccabunga L.

cressonnières flottantes holarctiques

x

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

tonsures annuelles acidophiles, mésothermes

Protégées
en France

Protégées Ile
Déterminante
Natura 2000
de France
ZNIEFF

Invasive

x

x

Légende :
Surligné en orange : espèces patrimoniales
Surlignés en mauve : espèces invasives
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3.11.2.5. Végétation aquatique en lit mineur
3.11.2.5.1. Présentation des résultats et principales conclusions

3.11.2.5.2. Diagnostic des communautés végétales

La végétation aquatique en lit mineur de l’Yvette a fait l’objet d’un diagnostic spécifique.

L’expertise a consisté en une analyse des communautés végétales liées au cours d’eau et notamment
la composition des groupements d’hydrophytes et d’hélophytes.

Les résultats présentés ci-après se basent sur la sectorisation adoptée lors de l’étude
hydromorphologique à savoir la distinction de :
Identifiant
tronçon

Linéaire
(m)

A

70

%
linéaire
total
2%

B

659

22%

C

473

16%

D

918

31%

L’Yvette du moulin de la Bretèche à la prise d’eau de la morte eau
L’Yvette entre la prise d’eau de la morte eau et la connexion avec la
Boële
L’Yvette entre la connexion avec la Boële et le moulin de Saulx

E

821

28%

L’Yvette entre le moulin de Saulx et le franchissement de la 2x2 voies

Total général

2 941

100 %

Descriptif

Les hydrophytes sont des plantes inféodées aux biotopes aquatiques et qui développent la totalité de
leur appareil végétatif en pleine eau
Les hélophytes sont des plantes semi-aquatiques dont l'appareil végétatif et reproducteur est totalement
aérien et dont les racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d'eau.

L’Yvette sous influence du moulin de la Bretèche

Pour des raisons pratiques et d’homogénéité des communautés végétales observées les tronçons A et
B ont dans la suite de l’analyse été rassemblés en un même linéaire.

Figure 62 - Répartition des communautés végétales en système aquatique
Au-delà de plantes supérieures (phanérogames), les peuplements aquatiques observés sur l’Yvette sont
également, parfois de façon conséquente, composés d’algues vertes filamenteuses.
A noter que les algues sont souvent utilisées comme bio-indicateurs de l’état écologique des cours d’eau.
En effet ces organismes à cycle biologique court ont une capacité de réponse rapide et graduée aux
variations de leur environnement et ce, en raison de leur importante diversité, de leur présence dans tous
les types d’habitats aquatiques et de certaines de leurs caractéristiques physiologiques (Source : Guide
pratique de détermination des algues macroscopiques d’eau douce et de quelques organismes
hétérotrophes)
Les tableaux ci-après présentent les résultats obtenus.

Figure 61 - Sectorisation du linéaire d’étude
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A/B

729

25%

4374

Plat lent

Hydrophytes
+ Algues

40%

Recouvre
ment
maximum
observé

Typologie
de
végétation
aquatique
dominante

Recouvre
ment
moyen sur
le tronçon

Surface
prospectée
(m²)

Faciès
dominant

Proportion

Taille (m)

Tronçon
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85%

Présence
d'espèces
exotiques
envahissantes

Oui

Surface
d’herbiers
aquatiques
flottants

Surface de
banquette
d'hélophytes
immergées

m²

m²

65

ratio

1%

348

Communauté végétale observée

ratio

8%

En amont du tronçon, lorsque le cours d'eau est
sous couvert de ripisylve, les communautés
végétales sont dominées par des herbiers
constitués du groupement Ceratophyllum
demersum/lentilles/Potamogeton généralement de
grande taille et d'herbiers à Callitriches plus
réduits.
Lorsque la ripisylve est moins présente, le fond du
lit se tapisse généralement d'algues vertes
filamenteuses du genre Vaucheria sp.

Tronçon constitué en grande partie par des
herbiers d'hélophytes exondés positionné sur
d'anciennes banquettes de vases.
C

469

16%

1265

Plat lent

Hélophytes

55%

75%

Oui

16

1%

700

Principales espèces

55%

En dehors des tronçons à hélophytes, la
végétation aquatique est quasi inexistante
(absence d'hydrophytes) hormis quelques tâches
d'algues vertes filamenteuses du genre Spirogyra
sp.

Ceratophyllum demersum; Callitriche
sp.; Elodea nuttallii; Lemna minor;
Potamogeton crispus; Potamogeton
pectinatus; Spirodela polyrhiza
Vaucheria sp.

Glyceria maxima; Iris pseudacorus;
Lycopus europaeus; Mentha aquatica;
Nasturtium officinale; Phalaris
arundinacea; Rorippa amphibia; Typha
latifolia; Veronica beccabunga; Bidens
cernua; Carex riparia; Epilobium
hirsutum; Lysimachia nummularia;
Lythrum salicaria; Persicaria
hydropiper; Pulicaria dysenterica;
Scrophularia auriculata; Symphytum
officinale; Calystegia sepium;
Echinochloa crus-galli; Ranunculus
repens; Stellaria media; Tanacetum
vulgare; Urtica dioica;Alisma plantagoaquatica; Helosciadium nodiflorum
Spirogyra sp.

D

E

922

807

31%

28%

10137

7907

Chenal
lentique

Plat
lentique /
Plat
courant

Hydrophytes

8%

10%

Oui

419

4%

626

6%

Herbiers moins denses formés par l'association
Myriophyllum spicatum / Potamogeton pectinatus
sur les parties courantes et par les herbiers de
Nénuphars sur les parties plus stagnantes
Herbiers plus conséquents toujours formés par
l'association Myriophyllum spicatum /
Potamogeton pectinatus pouvant parfois former de
grandes surfaces.

Hydrophytes

33%

80%

Oui

1017

13%

42

1%

On notera l'absence d'herbiers à Nénuphars du fait
de la présence d'un courant plus important

Myriophyllum spicatum; Nuphar lutea;
Potamogeton pectinatus; Sparganium
sp.

Myriophyllum spicatum; Potamogeton
pectinatus; Sparganium sp.
Fissidens fontanum; Amblystegium
riparium

Présence ponctuelle d'algues vertes et de
bryophytes sur les quelques substrats présents
(cailloux/blocs).

Figure 63 - Synthèse des observations réalisées dans le cadre de l’expertise des communautés végétales de l’Yvette sur le linéaire d’étude
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Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie

Hélophytes

Ind.

C

LC

ZH.

Ind.

AC

LC

ZH.

Scrophularia auriculata L., 1753

Scrofulaire aquatique

Hygrophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Hydrophytes

Ind.

AC

LC

Cplt.
IdF

Sparganium sp.

Rubanier

Hélophytes
Ind.

R

LC

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810

Liseron des haies

Autres phénarogames

Ind.

CCC

LC

ZH.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.,
1839

Spirodèle à plusieurs
racines

Hydrophytes

Carex riparia Curtis, 1783

Laîche des rives

Hygrophytes

Ind.

C

LC

ZH.

Spirogyra sp.

Spirogyre

algue

Ceratophyllum demersum L., 1753

Cornifle immergé

Hydrophytes

Ind.

AC

LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Autres phénarogames

Ind.

CCC

LC

Panic pied-de-coq

Autres phénarogames

Ind.

CC

LC

Symphytum officinale L., 1753

Grande consoude

Hygrophytes

Ind.

CC

LC

Elodée à feuilles
étroites

Hydrophytes

Nat.
(S.)

RR

NA

Tanacetum vulgare L., 1753

Tanaisie commune

Autres phénarogames

Ind.

CC

LC

Epilobe hérissé

Hygrophytes

Ind.

CCC

LC

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges
feuilles

Hélophytes

Ind.

CC

LC

Urtica dioica L., 1753

Grande ortie

Autres phénarogames

Ind.

CCC

LC

Ind.

C

LC

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
subsp. crus-galli
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John,
1920
Epilobium hirsutum L., 1753
Fissidens fontanus
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.,
1919
Helosciadium nodiflorum (L.)
W.D.J.Koch subsp. nodiflorum

4
ZH.

Bryophytes
Glycérie aquatique

Hélophytes

Ind.

AR

LC

ZH.

Vaucheria sp.

Vaucherie

Algue

Ache noueuse

Hydrophytes

Ind.

C

LC

ZH.

Veronica beccabunga L., 1753

Véronique des
ruisseaux

Hélophytes

Iris pseudacorus L., 1753

Iris faux-acore

Hélophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Lemna minor L., 1753

Petite lentille d'eau

Hydrophytes

Ind.

CC

LC

Inv

ZH.

Dét. ZNIEFF

Hygrophytes

Callitriche stagnalis Scop., 1772

Type

Ar. ZH.

LC

Prot. IDF Dir. Hab. CO

C

Cot. UICN IDF 2014

Ind.

Rar. IDF 2013

Hélophytes

Bident à feuilles
tripartites
Callitriche des eaux
stagnantes

Nom commun

Stat.1 IDF

Grand plantain d’eau

Bidens tripartita L., 1753

Taxon

Inv

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Dét. ZNIEFF

Type

Ar. ZH.

Nom commun

Stat.1 IDF

Taxon

Prot. IDF Dir. Hab. CO

Cot. UICN IDF 2014

Rar. IDF 2013
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Z1

ZH.

ZH.

ZH.

Stat.1 IDF = statuts d’indigénats (Ind. : taxons indigènes ; Nat. : taxons naturalisés)
Rar. IDF 2013 = indice de rareté (CCC-C : Extrêmement commun à commun ; AC : Assez commun ; AR : Assez rare ; R : Rare ; RR : Très rare
Cot. UICN IDF 2014 = Cotation UICN Ile-de-France ((LC) = Préoccupation mineure ; (NA) = Non applicable)

Leptodictyum riparium

Bryophytes

Prot. IDF Dir. Hab. CO = Statut de protection, restriction de cueillette et inscription à la directive « Habitat »

Lysimachia nummularia L., 1753

Lysimaque
nummulaire

Hygrophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Hygrophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Inv = Invasive (4 : Taxon localement invasif)

Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

Hélophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Figure 64 - Liste des taxons rencontrés dans le lit mineur de l’Yvette (Source des statuts :
Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts) / CBNBP)

Myriophyllum spicatum L., 1753

Myriophylle en épi

Hydrophytes

Ind.

AC

LC

Nasturtium officinale R.Br., 1812

Cresson de Fontaine

Hélophytes

Ind.

C

LC

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

Nénuphar jaune

Hydrophytes

Ind.

AC

LC

Persicaria hydropiper (L.) Spach,
1841

Renoué poivre d'eau

Hygrophytes

Ind.

C

LC

ZH.

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère fauxroseau

Hélophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Potamogeton crispus L., 1753

Potamot crépu

Hydrophytes

Ind.

AR

LC

Potamogeton pectinatus L., 1753

Potamot à feuilles
pectinées

Hydrophytes

Ind.

AR

LC

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.,
1800

Pulicaire dysentérique

Hygrophytes

Ind.

CC

LC

ZH.

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Autres phénarogames

Ind.

CCC

LC

ZH.
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Ar. Zh. = Taxons indicateurs des zones humides
Dét. ZNIEFF = Taxons déterminants de ZNIEFF

ZH.

3.11.2.5.3. Bilan
Les communautés végétales aquatiques observées sur l’Yvette sur le tronçon étudié sont assez peu
diversifiées et témoignent d’un milieu eutrophisé dans des conditions de faible écoulement. Aucune
espèce protégée aquatique n’a été recensée. L’Elodée à feuilles étroites est la seule espèce
envahissante, mais celle-ci est en voie de naturalisation. Elle est par ailleurs très rare en Ile de France.
Les photos pages suivantes illustrent les principales espèces relevées par tronçon.
Les relevés complets par tronçons sont présentés dans l’atlas cartographique joint en annexe n°5
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Tronçon A/B

Herbiers immergés de Ceratophyllum demersum

Renouée du japon en berge

Herbiers flottant de Callitriches

Herbiers immergés d’algues vertes filamenteuses
(Vaucheria sp.)

Vue amont du tronçon C

Portion peu végétalisée avec présence de
quelques tâches d’hélophytes et de Spirogyra sp.

Banquettes d’hélophytes denses

Phalaridaie aval

Myriophyllum spicatum

Potamogeton pectinatus

Herbiers flottants de Nénuphars jaunes

Tronçon C

Tronçon D

Herbiers immergés peu denses de Myriophille et
Potamot
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Tronçon E

Herbiers dominés par Potamogeton pectinatus
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Bryophytes Fissidens fontanum

Recouvrement parfois important en herbiers
aquatiques immergés

Vue aval du tronçon E
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3.11.2.6. Inventaires faune
3.11.2.6.1. Avifaune

■

La Fauvette des jardins est nicheur possible dans la zone d’étude. Elle a été observée dans les
fourrés au niveau de la zone humide de la zone n°4 au mois de mai 2017. Cette espèce est classée
quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.

■

La Locustelle tachetée a été entendue en période de nidification à proximité du bassin de Saulx
les Chartreux dans un habitat favorable à sa nidification. Cette espèce est classée quasi menacée
dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.

■

Le Martin-pêcheur d’Europe a été observé à plusieurs reprises en différents points de la zone
d’étude. Il niche probablement dans les berges de l’Yvette. Cette espèce classée à l’annexe 1 de
la directive oiseaux est considéré comme vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France. Les effectifs au niveau national sont en diminution de -68% entre 2001 et 2011 d’après le
programme STOC. Elle est également déterminante ZNIEFF dans la région Ile de France.

■

Les trois observations de Pouillots fitis ont été réalisées au niveau de la zone humide n°4 dans
des habitats qui conviennent à sa reproduction. Cette espèce est classée quasi menacée en France
et en région Ile de France.

■

Le Serin cini est classé vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Un individu
a été localisé en dehors de la zone d’étude, dans le parc juste au nord de la pâture à poneys.

■

La Tourterelle des bois a été localisée à deux endroits différents de la zone d’étude, à l’est et à
l’ouest. Elle est considérée comme nicheuse possible. Elle est classée vulnérable sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs de France et quasi menacée en Ile de France.

■

Le Verdier d’Europe a été observé à proximité du moulin de Saulx. Il est nicheur possible dans la
zone d’étude. Il est classé vulnérable en France et ses effectifs ont diminués en 29% entre 21001
et 2011 d’après le programme STOC.

 Avifaune hivernante
36 espèces d’oiseaux ont été inventoriées en période hivernale. Ces espèces sont relativement
communes et ne présentent pas de statut patrimonial particulier en période hivernale. A noter la
présence du Martin pêcheur, classé à l’annexe 1 de la directive oiseaux.
La plupart des oiseaux hivernants sont des oiseaux d’eau liés au bassin de Saulx- les-Chartreux. L’Yvette
constitue dans une moindre mesure une zone de repos pour ces oiseaux. En revanche, les abords de la
rivière (cultures, boisements, fourrés et prairies mésophiles) sont moins favorables à l’accueil des oiseaux
hivernants.
D’après la bibliographie, en particulier les synthèses ornithologiques de Robin Panvert en 20155 et 20166,
le bassin de Saulx est susceptible d’héberger de nombreuses espèces d’oiseaux en période hivernale,
et notamment des espèces patrimoniales rares, comme la Grande aigrette, le Canard souchet, la Sarcelle
d’hiver…. Plusieurs de ces espèces dépendent de ce bassin pour leur survie au cours de l’hiver.
Ainsi la zone d’étude en elle-même n’est pas particulièrement importante pour les oiseaux hivernants qui
exploitent le bassin et les habitats humides (prairies, roselières et îlots) autour.
 Avifaune nicheuse
41 espèces ont été observées au cours de la période de nidification dont 23 nicheurs possibles, 13
nicheurs probables, 2 nicheurs certains et 3 espèces observées en vol ou en alimentation durant cette
période. Parmi ces espèces, 31 sont protégées en France et 12 sont patrimoniales :
■

La Bergeronnette des ruisseaux est nicheur possible dans la zone d’étude. L’espèce a été
observée à plusieurs reprises le long de l’Yvette, aussi bien en hiver qu’au cours de la période de
nidification (espèce sédentaire). Le nid est en général situé dans un petit creux, entre des pierres
ou dans l’anfractuosité d’un pont par exemple, mais toujours à proximité du ruisseau. Elle est
déterminante ZNIEFF en région.

■

La Bondrée apivore a été observée en vol au mois de juillet au-dessus du bois dans la partie ouest
de la zone d’étude. Elle est inscrite à l’annexe 1 de la directive oiseaux et est vulnérable en tant
que nicheur dans la liste rouge des oiseaux d’Ile de France. Elle ne niche pas dans la zone d’étude.

■

La Bouscarle de cetti est nicheur possible. Elle a été localisée dans les fourrés à proximité du
Moulin de Saulx*. Elle est considéré comme quasi-menacée dans la liste rouge des oiseaux de
France métropolitaine et vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en région Ile de France.
Elle est également déterminante ZNIEFF.

■

Le Bruant des roseaux est considéré comme nicheur possible dans la zone d’étude, et en
particulier à l’est où il a été observé. Il est considéré en danger dans la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine mais ne bénéficie d’aucun statut en Ile de France.

■

Le Chardonneret élégant est nicheur possible dans la zone d’étude. Il est classé vulnérable dans
la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine mais ne bénéficie d’aucun statut en Ile de
France.

5

PANVERT R, 2015. Synthèse ornithologique du bassin de Saulx-les-Chartreux : Les nicheurs hivernants et migrateurs (du printemps 2014 à l’hiver
2014/2015).
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Les données bibliographiques disponibles (R. Panvert, 2015 et 2016 ; ABC de Villebon sur Yvette, 2013)
montrent que d’autres espèces peuvent se reproduire autour du bassin de Saulx les chartreux. Certaines
sont patrimoniales comme le Tarier pâtre (observé en 2016), la Rousserolle verderolle ou encore le Pic
noire.
A noter également la présence bien marquée de la Perruche à collier qui niche dans les cavités d’un vieux
peuplier mort sur les berges de l’Yvette.
* : Les fourrés dans lesquels la Bouscarle de Cetti a été inventoriée (ainsi que d’autres espèces comme
la Rousserolle effarvatte, la Fauvette à tête boire ou encore la Fauvette grisette) ont en parti été détruits
durant le printemps 2017 lors de travaux de création d’un nouveau parking. L’impact de ce type de
travaux à cette période est particulièrement négatif.

6

PANVERT R, 2016. Synthèse ornithologique du bassin de Saulx-les-Chartreux : Les nicheurs hivernants et migrateurs (du printemps 2015 à l’hiver
2015/2016).
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 Bilan avifaune
Le bassin de Saulx-les-Chartreux est un lieu connu pour attirer et héberger de nombreuses espèces
d’oiseaux, en particulier des oiseaux d’eau liés aux milieux aquatiques et zones humides (prairies,
cariçaies, roselières, forêts alluviales,…).
Dans l’aire d’étude, les milieux naturels, notamment les zones humides, sont essentielles pour
accueillir les oiseaux au cours des différentes phases de leur cycle de vie. Les fourrés et les bois
sont des lieux de nidification tandis que les zones humides sont des zones de refuges et d’alimentation
pour les espèces migratrices et hivernantes. Le lit mineur de l’Yvette constitue également un habitat à
part entière où le Martin pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux nichent probablement.

Figure 65 - Photo 37 Pic épeiche juvénile observé le 07/07/2017 dans la partie ouest de la zone
d’étude
 Avifaune migratrice
Plusieurs espèces ont été observées en migration au cours des mois d’avril (fin de la migration
prénuptiale) et septembre (migration postnuptiale). Certaines espèces potentiellement nicheuses ont
également été observées uniquement durant les périodes de migration, elles sont donc traitées dans ce
paragraphe.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées :
■ Le Busard des roseaux a été observé en vol au-dessus du plan d’eau et de la grande prairie humide au

mois d’avril, en migration active en direction du nord-est. Il ne niche pas dans la zone d’étude.
■ Le Faucon hobereau a été observé en septembre en vol au-dessus du bassin de Saulx, manifestement en

chasse. Il est de passage régulier dans le secteur.
■ L’Hirondelle de fenêtre a également été observée en septembre. Une centaine d’individus ont été

comptabilisés au-dessus du bassin de Saulx.
■ Le Phragmite des joncs a été identifié dans les îlots du bassin de Saulx en avril. Il ne se reproduit pas sur

le site.
■ Le Pic épeichette a été observé en septembre dans la partie ouest de la zone d’étude.
■ Le Pic Noir a été nettement entendu en septembre dans la partie ouest de la zone d’étude.

Les données bibliographiques disponibles (R. Panvert, 2015 et 2016 ; ABC de Villebon sur Yvette, 2013)
montrent que d’autres espèces peuvent exploiter le bassin et les habitats proches au cours de leur haltes
migratoires. Par exemple, le Blongio nain a été observé en 2015 dans une petite roselière.
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Figure 66 - Tableau 3 : Liste des espèces d’oiseaux observées en période de nidification dans la zone d’étude ou à proximité immédiate, statuts et protection (Avril-mai 2017)
Nom français

Nom scientifique

Statut sur site

annexe 1
Directive
Oiseaux

Protégée
en France

Liste Rouge
nicheurs France

Liste Rouge
hivernants
France

Liste Rouge
migrateurs PNA
France

STOC fr 2001-2011

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Nicheur possible

Bondrée apivore

Pernis apivorus

En vol

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Nicheur possible

X

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Nicheur possible

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Migrateur

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Nicheur certain

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Nicheur possible

Corneille noire

Corvus corone

Nicheur possible

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

En vol

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Nicheur possible

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Migrateur

X

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nicheur probable

X

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Nicheur possible

X

Fauvette grisette

Sylvia communis

Nicheur probable

X

Foulque macroule

Fulica atra

Nicheur probable

en augmentation (+54%)

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Nicheur probable

stable

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Migrateur

X

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Nicheur probable

X

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Nicheur possible

X

Grive musicienne

Turdus philomelos

Nicheur possible

Héron cendré

Ardea cinerea

Alimentation

X

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Migrateur

X

NT

stable

Locustelle tachetée

Locustella naevia

Nicheur possible

X

NT

stable

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Nicheur probable

X

VU

en diminution (-68%)

Merle noir

Turdus merula

Nicheur probable

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Nicheur certain

X

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Nicheur probable

X

en augmentation (+17%)

Mésange charbonnière

Parus major

Nicheur probable

X

en augmentation (+16%)

Mésange nonnette

Poecile palustris

Nicheur possible

X

en augmentation (+54%)

Perruche à collier

Psittacula Krameri

Nicheur probable

X

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Migrateur

X

Pic épeiche

Dendrocopos major

Nicheur possible

X

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Migrateur
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X

X

Liste Rouge
nicheurs Île de
France

Déterminant
ZNIEFF. Nicheurs
Île de France

X

en diminution (-28%)

X

en déclin modéré (-39%)

VU

X

NT

stable

VU

X

X

EN

en diminution (-31%)

X

NT

stable

CR

X

X

en augmentation (+43%)
X

VU

Déterminant ZNIEFF.
Hivernants Île de
France

700

en diminution (-43%)
en augmentation (+9%)

X

en diminution (-24%)
stable
NT

X

en augmentation (+36%)
NT
en augmentation (+19%)
700

NT

25
130

stable
stable

X

25

X

stable

EN

X

en augmentation (+15%)
VU

VU
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Nom français

Nom scientifique

Statut sur site

annexe 1
Directive
Oiseaux

Protégée
en France

Liste Rouge
nicheurs France

X

Liste Rouge
hivernants
France

Liste Rouge
migrateurs PNA
France

STOC fr 2001-2011

Pic vert

Picus viridis

Nicheur possible

Pic noir

Dryocopus martius

Migrateur

Pie bavarde

Pica pica

Nicheur possible

en augmentation (+11%)

Pigeon ramier

Columba palumbus

Nicheur possible

en augmentation (+53%)

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nicheur possible

X

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Nicheur probable

X

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Nicheur probable

X

en diminution (-23%)

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignicapillus

Nicheur possible

X

stable

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Nicheur probable

X

en diminution (-23%)

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Nicheur possible

X

en augmentation (+68%)

Serin cini

Serinus serinus

Nicheur possible

X

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Nicheur possible

X

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Nicheur possible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Nicheur possible

X

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Nicheur possible

X

X

Liste Rouge
nicheurs Île de
France

Déterminant
ZNIEFF. Nicheurs
Île de France

Déterminant ZNIEFF.
Hivernants Île de
France

stable

X

X

en augmentation (+11%)
NT

VU

en augmentation (+15%)

NT

en déclin modéré (-42%)
en augmentation (+18%)

VU

en diminution (-22%)

NT

en déclin (-26%)
VU

en diminution (-29%)

En gras : les espèces protégées
Surlignées de orange : les espèces patrimoniales
Directive européenne Oiseaux (2009/147/CE)

An1

Espèce protégée en France (29/10/2009)

art.3

Listes Rouges (UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016)

espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS)
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des nids, des sites de
reproduction et des aires de repos de l’espèce

RE

Eteint

CR

En Danger Critique d'Extinction

EN

En Danger

VU

Vulnérable
Quasi-menacée

NT
Plan National d'Action (MEDDE, 2014) - PNA

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable./ Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparation

STOC FR - 2001-2015 (Jiguet F, vigienature.mnhn.fr, 2016)

Déclin (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989)); diminution (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le moyen terme (depuis
2001)); augmentation (tendance linéaire positive significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme); stable (tendance linéaire non significative et pas de variations inter-annuelles
significatives)

Liste Rouge nicheurs d'Île de France (BIRARD J., Natureparif, 2012)

Espèces déterminantes en Île de France (CSRPN-DRIEE Île de France,
2002)
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RE

Eteint au niveau régional

CR

En Danger Critique d'Extinction

EN

En Danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacée
Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Île de France (les chiffres correspondent aux seuils nécessaire pour la désignation d'une ZNIEFF)
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Figure 69 - Tableau 4 : Liste des espèces de mammifères répertoriées (Avril-juillet 2017)

3.11.2.6.2. Mammifères
 Mammifères terrestres

Nom français

Un piège photo a été mis en place entre avril et juillet 2017. Il a permis de photographier 2 espèces de
mammifères et deux espèces d’oiseaux.

Nom latin

an2 dir
habitats

an4 dir
habitats

protégée
France

Chassabl
e/
nuisible

Chat domestique

Felis domesticus

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

C

Ce piège est localisé sur la cartographie de synthèse de la faune avec ce pictogramme :

Renard roux

Vulpes vulpes

C

Les quatre espèces de mammifères terrestres à être présentes de façon certaine sur le site sont le Lapin
de garenne, le Renard roux, le Rat surmulot et le Chat domestique. Les deux premières espèces sont
considérées comme chassables en France.

Rat surmulot

Rattus norvegicus

Le Lapin de garenne est classé quasi menacé sur la liste rouge des mammifères de France
métropolitaine. Il reste une espèce relativement commune.
Le Renard roux et le Rat surmulot sont des espèces communes en île de France.
Le Chat domestique est très répandu dans les milieux urbains et périurbains. Leur présence est négative
car ils chassent la petite faune locale (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, chiroptères,…). La
densité de chats peut être tellement importante que leur impact sur la faune est significatif (au moins 3
chats différents ont été comptabilisés au cours de l’étude).
Les traces de présence d’autres espèces, comme le Campagnol amphibie ou la Loutre, ont été
recherchées sans succès.

PNA

Liste rouge
France

Dét IDF

NT

 Chiroptères
Les deux moulins présents dans la zone d’étude ne présentent pas de potentialités particulières en tant
que gîte d’hivernage ou de reproduction pour les chiroptères. En revanche, plusieurs arbres porteurs de
cavités sont identifiés dans la zone d’étude. Il s’agit principalement de Peupliers avec des trous de pic
(pic épeiche). Le peuplier n’est pas une essence particulièrement favorable à l’accueil de colonies de
chauves-souris, c’est pourquoi la zone d’étude n’est que moyennement favorable à ce groupe
d’espèces.
Des détecteurs à ultrasons ont été disposés en plusieurs points du site en mai, juin (période de
reproduction) et septembre (période migratoire) 2017 (points A, B et C).
Ces points sont localisés sur la cartographie de synthèse de la faune avec ce pictogramme :
Le résumé des résultats d’analyse de ces enregistrements sont présentés ci-dessous (les résultats
détaillés sont présentés en annexe) :

Figure 67 - Photo 38 Renard roux
photographié grâce au piège photo
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Figure 68 - Photo 39 Chat domestique
photographié grâce au piège photo
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Vespertilionidae

2465

1113

11/09/2017

Nom scientifique

Nom vernaculaire

01/06/2017

Famille

15/05/2017

Figure 72 - Tableau 5 liste des espèces répertoriées sur l’aire d’étude de l’activité de Chiroptères
et nombre de contacts

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus (Schreber - 1774)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii (Kuhl - 1817)

2

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius - 1839)

4

1

5

Noctule commune

Nyctalus noctula (Schreber - 1774)

184

1

185

Murin à oreilles échancrée

Myotis emarginatus (E. Geoffroy - 1806)

1

1

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (Kuhl - 1817)

Oreillard roux

Plecotus auritus (Linnaeus - 1758)

Total

27

Total

2

3
1
2655

3605

1117

3
1

30

3802

Figure 71 - Photo 41 : Détecteur à ultrasons
installé dans la zone humide ouest
Figure 70 - Photo 40 : Peuplier porteur de
trous de pics

Liste des espèces inventoriées
S’appuyant sur 49 heures d’écoute nocturne, sur 3 sessions et 3 points, l’étude de l’activité des
Chiroptères a permis de collecter 5 489 séquences espèces. La compilation de ces séquences aboutit à
un total de 3 802 contacts.
Nous avons identifié au total 7 espèces de Chiroptères (Voir tableau 4 ci-après) :
■ Pipistrelle commune ;
■ Pipistrelle de Kuhl ;
■ Pipistrelle de Nathusius ;
■ Noctule commune ;
■ Murin à oreilles échancrées ;

Figure 73 - répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères inventoriées

■ Murin de Daubenton ;
■ Oreillard roux.
Notons que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius présentent une certaine convergence de
la structure et les fréquences des signaux émis. Nous avons considéré que la plupart des séquences sont
le fait de la Pipistrelle commune, mais il est possible que certaines soient malgré tout produites par la
Pipistrelle de Nathusius. Cette dernière peut ainsi être sous-représentée.
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Indice de diversité et d’activité
Le 5 reprend pour l’ensemble des espèces les indices d’activité en nombre de contacts par heure (c/h)
par point en fonction de la période du cycle d’activité. Concernant la période de mise-bas et élevage des
jeunes, la valeur à gauche du tiret correspond à la première session, celle à droite à la seconde session.
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Figure 74 - Tableau 6 nombre contacts / heure enregistrés à chaque point en fonction des périodes
du cycle d’activité des Chiroptères
Pta
Nom vernaculaire

Pipistrelle commune

Ptb

Ptc

Mise-bas

Transit

Mise-bas

Transit

Mise-bas

Transit

élevage

automnal

élevage

automnal

élevage

automnal

393,6 - 125,7

0,2

35,6 - 10,7

3,3

0 – 0,99

Pipistrelle de Kuhl

Le point c indique un niveau d’activité très faible de la Pipistrelle commune.
 En période de transit automnal

0,2 - 0

0,1 - 0

Les deux espèces contactées durant cette période sont signalées au niveau du point a.

Pipistrelle de Nathusius

0,4 - 0,1

0,2 - 0

Les points b ne signalent que la présence de la Pipistrelle commune.

Noctule commune

32,8 - 0,1

0,5 - 0

Murin à oreilles échancrée

0,3

Oreillard roux
Contacts / heure

Le point c ne signale aucune activité.

0 - 0,1

Murin de Daubenton

Les niveaux d’activités sont très faibles, même si le point b affiche un nombre de contact supérieur à celui
du point a pour la Pipistrelle commune.

0 - 0,1
426,9 - 126

0,5

36,4 - 10,9

3,3

0 – 0,99

0,0

5

2

5

1

1

0

N espèces

Indice de diversité à l’échelle du site
 En période de mise-bas et d’élevage des jeunes
Les relevés détectent la présence de 6 espèces :
■ Pipistrelle commune ;
■ Pipistrelle de Kuhl ;
■ Pipistrelle de Nathusius ;
■ Noctule commune ;
■ Murin à oreilles échancrée ;
■ Oreillard roux.
 En période de transit automnal
Seulement deux espèces sont détectées :
■ Pipistrelle commune ;
■ Murin de Daubenton.

Indice de diversité et d’activité en fonction des points d’écoute
 En période de mise-bas et d’élevage des jeunes
Le niveau de diversité est identique entre les point a et b avec 5 espèces sur les 7 répertoriées. Le point
c ne présente qu’une seule espèce, la Pipistrelle commune. Notons que la session du mois de mai n’aura
détecté aucun contact au point c.
Les présences de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius, du Murin à oreilles échancrées et
de l’Oreillard roux s’avèrent anecdotiques.

7

Le point Pta affiche un indice d’activité important de la Pipistrelle commune, dans une moindre mesure
de la Noctule commune. Les niveaux d’activité sont ainsi très nettement supérieurs à ceux du point b.

Conclusion
La région Ile-de-France accueille au moins 20 espèces de Chiroptères7. Avec un total de 7 espèces, le
niveau de diversité est donc considéré comme faible à moyen sur la zone d’étude.
Deux d’entre-elles, la Pipistrelle commune et la Noctule commune, sont, comme leur nom l’indique,
communes en Ile de France. Elles sont surtout bien détectées en période de reproduction. Leur niveau
de présence est variable d’un point à un autre. Absentes ou quasiment absentes du point c, plus
faiblement active au point b, elles ont concentré leur activité au niveau du point a. Ce secteur est concerné
par un petit boisement qui donne sur une vaste zone humide traversée de canaux et accompagnée d’un
grand étang. La répartition de l’activité au cours de la nuit témoigne de la présence potentielle d’un gîte
à proximité des points d’écoute. La zone d’étude est ainsi favorable à ces deux espèces pour la chasse
mais aussi pour la reproduction.
La diversité est équilibrée entre le point b, en lisière de boisement sur un milieu de type friche, et le point
a situé en lisière de petit boisement donnant sur la vaste zone humide et ses canaux.
Le fort niveau d’activité constaté au niveau du point a en période de reproduction, évoque un niveau
d’attractivité supérieur pour la Pipistrelle commune et la Noctule commune. L’association entre une lisière
de boisement, zone humide et canaux apparaît très favorable à l’activité des Chiroptères.
Les présences de la Pipistrelle de Nathusius, de la Pipistrelle de Kuhl, du Murin à oreilles
échancrées, du Murin de Daubenton et de l’Oreillard roux apparaissent anecdotiques et se limitent
aux points a et b. Cependant, pour l’ensemble de ces espèces, la zone d’étude est favorable à leur
alimentation et à leur reproduction. Par ailleurs, les connaissances régionales témoignent de leur
présence dans ce secteur de la région de l’Ile-de-France. Le caractère isolé de cette zone d’étude à forte
naturalité, enclavée dans l’urbanisation parisienne, peut influencer la faible fréquentation de ces espèces
comme elle peut limiter la diversité du cortège inventorié.
Au demeurant, l’association boisement, zone humide, canal et plan d’eau constitue un atout majeur
pour le maintien de ce peuplement et des populations qui exploitent la zone d’étude. Les espèces
peuvent y trouver à la fois des gîtes dans les arbres ou dans les bâtiments en périphérie, et la ressource
alimentaire.

Biotope, 2011. Plan régional d’action en faveur des Chiroptères en Île-de-France 2012-2016
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 Bilan amphibiens

3.11.2.6.3. Amphibiens
4 espèces d’amphibiens ont été observées entre les mois de février et de juin 2017 (voir tableau cidessous). Ces espèces sont protégées au niveau national à différents niveaux.
Seule la Rainette verte est patrimoniale. Elle bénéficie du plus haut niveau de protection règlementaire
et est déterminante ZNIEFF en région Ile de France. Seuls un ou deux mâles chanteurs ont été
brièvement entendus dans le bassin de Saulx, en dehors de l’aire d’étude au mois d’avril 2017. Ils n’ont
pas été recontactés par la suite (possible prédation).
Le crapaud commun a été localisé en transit sur le chemin de promenade qui fait le tour du bassin de
Saulx. Les Grenouilles vertes ont été observées de jour comme de nuit dans les zones les plus lentiques
de l’Yvette et dans différents points d’eau. Enfin, le Triton palmé à fait l’objet de trois observations à l’est
de la zone d’étude, dont une dans la mare de la zone humide la plus à l’est.
L’ABC de la commune de Villebon –sur-Yvette indique la présence de la Grenouille agile et de la
Grenouille rousse dans le bassin de Saulx et aux alentours. Ces deux espèces n’ont pas été observées
dans la zone d’étude malgré les recherches. Il est toutefois possible, voire probable, que ces deux
espèces soient effectivement présentes dans l’aire d’étude et s’y reproduisent.

La présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans la zone d’étude et à proximité est à souligner.
La Rainette verte est une espèce rare dans le département de l’Essonne, l’observation réalisée en avril
demanderait à être confirmée par des inventaires spécifiques en 2018 voire au-delà. A noter que le bassin
de Saulx, habitat favorable à la reproduction de cette espèce, ne fait pas partie de l’aire d’étude.
Le Triton palmé a été observé dans de petites mares à l’est et au niveau de la zone de remblai au sudouest de la zone d’étude. Il est potentiellement présent dans l’ensemble des habitats favorables de l’aire
d’étude.
La zone d’étude constitue une zone de vie possible pour les amphibiens. Les mares, les portions lentiques
de l’Yvette et le bassin de Saulx constituent des sites de reproduction potentiels tandis que les parties
boisées et les fourrés peuvent constituer des habitats d’hibernation pour plusieurs espèces.

3.11.2.6.4. Reptiles
Quatre espèces de reptiles ont été inventoriées dans la zone d’étude : le Lézard des murailles,
l’Orvet fragile, la couleuvre à collier et la tortue de Floride.
Le Lézard des murailles, espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19/11/2007, a été localisé
seulement près du Moulin de Saulx les chartreux en lisière de fourré.
L’Orvet fragile est protégé au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19/11/2007, c’est-à-dire que contrairement
à l’espèce précédente, ses habitats de vie ne sont pas protégés, sauf en période de reproduction. Cette
espèce a été localisée à plusieurs reprises dans l’aire d’étude, notamment grâce aux plaques à reptiles.
La Couleuvre à collier, protégée au titre de l’article 2, a fait l’objet de deux observations distinctes. Une
première en mai 2017 dans les cuisines du moulin de Saulx (Laura TUAL, com pers) et une seconde en
septembre, dans la partie ouest de la zone d’étude.
La tortue de Floride, espèce exotique envahissante originaire des Etats-Unis, a été localisée en deux
points de la zone d’étude. Elle a colonisé le bassin de Saulx ainsi que l’Yvette.

Figure 75 - Photo 42 : Grenouille verte (in situ)

Figure 76 - Photo 43 : Triton palmé (in situ)

Figure 77 - Tableau 7 : Liste des amphibiens observés au cours de l’étude
an2 dir
habitats

an4 dir
habitats

Protégée en Liste rouge
France
France

Nom français

nom latin

Crapaud commun

Bufo bufo

art.3

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

art.5 (part.)

NT

Rainette verte

Hyla arborea

art.2

NT

Triton palmé

Triturus helveticus
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X

art.3

PNA Dét IDF

X

Figure 78 - Photo 44 : Orvet fragile (in situ)

Figure 79 - Photo 45 : habitat dans lequel a été
observé le lézard des murailles*
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* : Le tas de bois dans lequel a été observé le lézard des murailles a été détruit dans le cadre des travaux
actuellement en cours autour du moulin de Saulx-Les-Chartreux.

3.11.2.6.5. Insectes
 Odonates

Figure 80 - Tableau 8 : Liste des espèces de reptiles observés au cours de l’étude
Nom commun

Nom scientifique

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Orvet fragile

Anguis fragilis

Tortue de floride

Trachemys scripta

an2 Dir
habitats

an4 dir
habitats

Protégée
France

Liste rouge
France

PNA Dét IDF

art.2
X

art.2
art.3

 Bilan reptiles
Les 3 espèces de reptiles autochtones observées sont relativement communes en France et en région
Ile de France.

14 espèces d’odonates ont été observées entre avril et septembre 2017. Ce nombre est assez peu
élevé au vue de la diversité des habitats aquatiques observable dans la zone d’étude
A noter que le bassin de Saulx n’est pas inclue dans la zone d’étude, il n’a donc pas fait l’objet de
prospections poussées.
Aucune espèce protégée n’a été mis en évidence mais 4 espèces déterminantes ZNIEFF pour la région
ont été observées :
■ L’Agrion de Vandern linden a été observé dans l’Yvette et sur les mares à l’est de la zone
d’étude.
■ Le Leste brun a été observé dans la mare de la zone humide à l’est de la zone d’étude
■ La Libellule fauve est présente sur ‘ensemble de l’Yvette dans la zone d’étude
■ L’Orthétrum bleuissant a été identifié dans une partie bien végétalisée et plutôt lotique de
l’Yvette au centre de la zone d’étude.

Les fourrés et terrains en friche de la zone d’étude sont favorables au Lézard des murailles et à l’Orvet
tandis que les zones humides constituent des habitats de vie pour la Couleuvre à collier.
La présence de la tortue de Floride est un facteur négatif pour la biodiversité car elles se nourrissent
notamment d’amphibiens.

Figure 81 - Photo 46 Libellule fauve dans la
zone d’étude
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Figure 82 - Photo 47 Portion de l’Yvette où
l’Orthétrum bleuissant a été trouvé
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Figure 83 - Tableau 9 Liste des odonates observés au cours de l’étude
nom français

nom latin

an2 dir an4 dir protégée
habitats habitats France

Liste
Rouge PNA
France

Aeschne mixte

Aeshna mixta

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

Agrion de Vander Linden

Erythromma lindenii

Agrion élégant

Ischnura elegans

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

Anax empereur

Anax imperator

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

Leste brun

Sympecma fusca

NT

Libellule déprimée

Libellula depressa

NT

Libellule fauve

Libellula fulva

Orthétrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

Prot
IDF

Liste
Rouge
IDF

Dét
IDF

X

Figure 84 - Photo 48 Carte géographique dans
l’aire d’étude (juillet 2017)

Figure 85 - Photo 49 Flambé butinant une fleur
de buddleja dans la ZH_4 (juillet 2017)

X
X
VU

X

 Lépidoptères rhopalocères
23 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été identifiées au cours de l’étude dont 3 sont
déterminantes ZNIEFF et une est protégée en région Ile de France :
■ Le Demi-deuil est une espèce de papillon relativement commune en Ile de France mais
déterminante ZNEFF. C’est une espèce typique des priaires qui profite des prairies humides ou
non pour se développer.
■ Le Flambé est une espèce protégée en région Ile de France et déterminante ZNIEFF. Deux
individus ont été observés dans la zone humide n°4, butinant les fleurs de Buddleja qui pousse
sur la zone remblayée. Elle se plait dans les zones de friches et de fourrés ; l’adulte pond sur les
feuilles d’arbustes comme le prunelier (Prunus avium) ou d’Aubépine (Crataegus
monogyna).L’espèce est présente dans tous les départements de la région.
■ L’Hespérie de la passe-rose (ou Hespérie de l’alcée) est déterminante ZNIEFF. Elle est
également présente dans l’ensemble des départements d’ile de France.
La recherche du petit et du grand mars changeant dans la partie ouest de l’aire d’étude n’a pas été
fructueuse malgré la présence connue de ces deux espèces dans ce secteur (ABC Villebon-sur-Yvette).
Les théclas du bouleau et l’orme ont été recherchés sans succès.

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017

100 / 170

