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Introduction  

 

Les étangs de Hollande/Saint-Hubert présentent un enjeu patrimonial incontestable reconnu depuis 

des décennies. Il s’agit d’un des plus importants complexe d’étangs forestiers d’Ile-de-France, 

particulièrement propices à la  nidification, l’escale et l’hivernage de nombreuses espèces d’oiseaux 

parfois particulièrement rares. Outre cet enjeu majeur pour l’avifaune, ce site héberge aussi un grand 

nombre d’espèces de la faune et de la flore d’intérêt patrimonial. 

Le Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt (CERF) qui suit l’évolution de ces étangs depuis sa 

création en 1979 a pu constater les menaces (perturbations, détériorations, pollutions …) pesant sur 

le devenir de ce site et sur les espèces rares qui y sont inféodées. Il souhaite donc, en partenariat 

avec le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) et la Société nationale de protection de la nature 

(SNPN), protéger ce site via un classement en réserve naturelle. 

Ce présent dossier permettra de mettre en évidence les richesses faunistiques et floristiques 

présentes sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert et ainsi montrer l’intérêt et l’urgence d’une prise 

de conscience en faveur de la protection de ce site. 
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1. Présentation du site  

1.1. Localisation et caractéristique du site  

Les étangs de Hollande/Saint-Hubert sont situés dans le département des Yvelines, sur les communes 

du Perray-en-Yvelines et des Bréviaires.  

Ils font partie des plus grands étangs forestiers d'Île-de-France et sont classés au titre des 

"monuments naturels et des sites". 

Six étangs composent le site : 

- Saint-Hubert, 

- Pourras, 

- Corbet, 

- Bourgneuf, 

- Petit étang de Hollande, 

- Grand étang de Hollande. 

 

Digues et ponts séparent chaque étang et offrent ainsi des points de vue sur l’ensemble de la chaine 

qui s’étend sur cinq kilomètres, sur une superficie de plus de 200 hectares.  

Topographie  

L’altitude des étangs varie d’un minimum de 170 mètres à un maximum de 181 mètres. Il y a une 

légère dépression, due à la présence d'un "col" entre deux têtes de bassins-versants (les rus des 

Ponts Quentin et des Vaux-de-Cernay), allongée selon une direction nord 110° est.  

Climat 

Le climat est de type tempéré : il se traduit par des étés relativement frais (18°C en moyenne) des 

hivers doux (pouvant descendre jusqu'à -6°C en moyenne) avec des pluies fréquentes en toute 

Carte 1 : Localisation des étangs de Hollande/Saint-Hubert 
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saison.  

Données géologiques 

Les étangs de Hollande/Saint-Hubert se situent sur des alluvions récentes (limons, argiles, sables, 

tourbes localement) et des argiles à meulière.  

Occupation des sols  

L’occupation du sol dans le bassin versant des étangs :  

 Etangs : 7%. Deux cents ha occupés par les étangs.  

 Forêt : 36%. Elle occupe une grande partie du bassin-versant de la chaîne des étangs. Plus de 

90% de cette forêt fait partie du massif domanial de Rambouillet.  

 Agriculture : 41%. Elle occupe entre 1 100 et 1 200 ha du bassin-versant de la chaîne des 

étangs et le premier poste d'occupation du sol. 

 Urbanisation : 16%. Elle représente une surface de 400 à 500 ha (pavillonnaire, industrielle 

ou artisanale). 

1.2. Historique  

Louis XIV, pour alimenter en eau les complexes de ses jardins versaillais, a dû créer un réseau 

hydraulique assez performant pour les faire fonctionner simultanément. 

Pour ce faire, il essaya plusieurs options : 

 Le pompage des eaux de la Seine et le drainage des eaux de pluie des plateaux versaillais, 

drainages étendus par la création d’étangs dits inférieurs (Saclay, Orsigny et le Trou Salé), 

entre 1680 et 1685. 

 A partir de 1683 un autre système d’étangs dits supérieurs fut développé en complément,  

comprenant notamment les étangs de Saint-Hubert ou étangs de Hollande (Bourgneuf, 

Corbet, Pourras, Saint-Hubert et les petits et grands étangs de Hollande), l’étang de la Tour, 

l’étang des Noës et l’étang de Saint-Quentin. 

Les travaux achevés, le réseau était composé de quinze étangs, huit retenues, soixante kilomètres de 

rigoles, trente quatre de grands lits de rivières. Ce système ne parvenant pas à satisfaire les besoins 

du roi, d’autres projets furent pensés mais sans aboutir faute de moyens. 

Aujourd’hui, certains des étangs ont disparus et le système n’alimente plus les eaux du parc. Les 

étangs sont maintenant gérés par le SMAGER (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des 

Etangs et Rigoles) qui s’assure de la maintenance du patrimoine et de son histoire, des fonctions 

hydrauliques et écologiques. 

1.3. Statut foncier actuel  

Statut lié à la protection du patrimoine  

L'ensemble de la chaîne des étangs a été classé avec ses abords, soit une bordure d'environ 500 m 

tout autour des étangs, le 16 janvier 1978, au titre de la loi de 1930 sur la protection des monuments 

naturels et des sites. 

Statut lié aux directives européennes  

Le site est compris dans la zone de protection spéciale (ZPS) N° FR1112011 : « Massif de Rambouillet 

et des zones humides proches » au titre de la directive Oiseaux.  
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ZNIEFF 

Les étangs sont intégralement inclus dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique) de type 1 « Etangs de Saint-Hubert, Pourras, Corbet, Bourgneuf » N° 110001400 et de 

type 2 « Foret de Rambouillet Nord-Ouest » N°110001399.  

  

Carte 2 : ZPS : N° FR1112011 : «Massif de Rambouillet et des zones humides proches » 

Carte 3 : ZNIEFF de type 1 « Etangs de Saint-Hubert, Pourras, Corbet ,Bourgneuf» N° 110001400 et de type 2 «Foret de 
Rambouillet Nord-Ouest » N°110001399 
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Réserve  biologique  

Une partie des boisements en bordure des étangs sont en  Réserve Biologique Domaniale N° 

FR2300092 : « Etangs de Hollande ». 

Aspect foncier  

Les étangs de Saint-Hubert font partie du domaine public, ils appartiennent donc à l’Etat. Ils sont 

gérés par le SMAGER (syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles). 

1.4.  Les activités humaines  

Dès le début du siècle dernier le site du Grand étang de Hollande était fréquenté, chaque année, par 

plusieurs milliers de personnes qui célébraient la fête de la chasse à courre. Aujourd’hui plusieurs 

activités sont offertes. Les berges sont interdites au public. 

 

1.4.1. La base de loisirs 

 

Aux environs de la dernière guerre, les jeunes habitants de Saint-Léger se baignaient dans le Grand 

étang de Hollande. Puis une petite cabane a été construite. En 1947, est alors créée, avec l’accord 

tacite du Service des Eaux et Fontaines de Versailles, la base de loisirs.  

Actuellement, elle accueille environ 50.000 visiteurs par an, qui pratiquent la baignade, le pédalo, le 

minigolf ou encore le vélo. Elle est gérée par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 

(SIVOM) d’Exploitation de la Base de Loisirs des Etangs de Hollande. 

Pédalos et canoës : activité pratiquée sur le Grand étang de Hollande d’avril à septembre 

Baignade surveillée : ouverte du 1er mai au 19 septembre sur une aire délimitée dans la partie nord 

du Grand étang de Hollande. Elle est interdite hors des lieux réservés à cet effet. Autres activités 

proposées : mini-golf, aires de pique-nique, aires de volley-ball, bar restaurant. 

Nage avec palmes : activité pratiquée toute l’année (hors période de gel) sur le Grand étang de 

Hollande, le dimanche matin, par une poignée d’adhérents du Club Nautique de Saint-Léger-en-

Yvelines. 

Vélo : location de vélos et de rosalies toute l’année en rive nord du Grand étang de Hollande pour 

une pratique sur les pistes cyclables et routes forestières. 

Accrobranche : pratiquée en saison estivale en rive nord du Petit étang de Hollande aux moyens de 

cordes, sur des installations itinérantes montées le matin et démontées en fin d’animation. 

 

1.4.2. La chasse   

 

Le SMAGER, gestionnaire du réseau, loue aux communes (Les Bréviaires et le Perray-en-Yvelines) les 

étangs se trouvant sur leur territoire. Les communes sous-louent les étangs pour la pêche et la 

chasse.  
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Chasse au gibier d’eau : pratiquée de la troisième décade d’août à début décembre, sur les étangs de 

Bourgneuf, Corbet et Pourras. Les espèces cibles sont les anatidés (principalement le Canard colvert) 

et les limicoles. 

Etang de Bourgneuf : chasse sous gestion de l’Association Chasse et Pêche (loi 1901) des Bréviaires 

avec 20 fusils maximum sur site pendant 9 jours/an. Elle est pratiquée en matinée, les dimanches de 

l’ouverture au gibier d’eau jusqu’à l’ouverture générale en septembre, puis les samedis. La 

reproduction et la fixation du Canard colvert y sont favorisées par la pose de nichoirs et le 

nourrissage. 

Etangs de Corbet et Pourras : chasse sous gestion d’un particulier (propriétaire riverain) avec 6 fusils. 

Elle est pratiquée le mercredi. 

Chasse à courre : pratiquée les mardis et samedis dans le massif de Rambouillet à compter de 

l’ouverture générale en septembre et jusqu’à mars. Un des points de départ de cette chasse se 

trouve au nord du Grand étang de Hollande. Il n’est pas rare que les cerfs poursuivis utilisent les 

étangs pour déjouer leurs poursuivants ou comme zone refuge. 

Battues aux sangliers : pratiquées plutôt en automne et hiver sur les rives de l’ensemble des étangs. 

Destruction des nuisibles : le contrôle des Ragondins et des Rats musqués est réalisé par quatre 

piégeurs agréés principalement par tir. Ce contrôle est autorisé toute l’année. D’autres espèces sont 

la cible de ces tirs : les Corvidés (Corneille noire, principalement) et les Tortues de Floride. 

 

1.4.3. La pêche   

 

La pêche est gérée par deux associations : l’Association Chasse et Pêche des Bréviaires pour les 

étangs de Hollande, Bourgneuf et Corbet, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique du Perray pour les étangs de Pourras et Saint-Hubert. 

Elle se pratique à partir du pont sur le chenal entre l’étang de Corbet et l’étang de Bourgneuf avec 

moins d’une vingtaine de pêcheurs, sur la digue de l’étang de Saint-Hubert et le Pont Napoléon 

(entre Saint-Hubert et Pourras) avec 120 à 130 pêcheurs, sur les digues et ponts des étangs de 

Hollande avec environ 80 pêcheurs, à partir de la rive nord du Petit étang de Hollande avec quatre 

pêcheurs, en barque à l’étang de Saint-Hubert (tolérance à 10 embarcations à plus de 30 m des 

roselières). Les pêcheurs présents simultanément sont au maximum de l’ordre d’une cinquantaine. 

Des opérations de rempoissonnement sont réalisées avec les espèces suivantes : gardons, brochets, 

sandres, poissons blancs. A signaler également des lâchers d’Amours blancs (ou Carpe amour) sur les 

étangs de Pourras et Saint-Hubert, ainsi que des introductions sauvages de Silures glanes avec une 

présence notée sur l’ensemble de la chaîne. 
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1.4.4. La gestion des milieux  

 

Entretien du milieu et des infrastructures : sous responsabilité du SMAGER et l’avis de son comité 
scientifique. 
Des coupes et arrachages de saules sont réalisés sur les bordures de l’ensemble des étangs dans le 

but de faire reculer de 20 m la saulaie afin de permettre la recolonisation par la roselière, ainsi que le 

contrôle des repousses de saules par fauchage sélectif. Ces travaux sont exécutés en période de 

basse eau, de septembre à janvier. 

Les digues sont entretenues par contrôle de la végétation et de l’état des digues, de septembre à 
janvier. La réparation éventuelle des ouvrages se fait de fin septembre à décembre. 
 
Gestion des niveaux d’eau : sous responsabilité du SMAGER. 
Les niveaux d’eau et les débits de vidange sont réglementés. En période hivernale, la priorité est 
donnée à la collecte et au stockage ainsi qu’à un compromis pour la qualité des milieux naturels (frai 
du poisson, nidification, hivernage, migrations des oiseaux). Le reste de l’année, elle est donnée au 
maintien des usages (baignade, canotage, chasse, pêche). 
 

1.4.5. Les randonnées pédestre, cycliste et équestre  

 

Le site est très fréquenté par les promeneurs qui affectionnent ce paysage exceptionnel. Depuis les 

digues ou ponts, il est possible de découvrir l'enfilade des étangs, bordés de leurs différentes 

ceintures de végétation, qui s'étagent du plan d'eau libre à la forêt. Ils offrent une perspective 

monumentale qui s'étend sur cinq kilomètres. Les parcours et boucles sont possibles à partir des 

digues et ponts traversant les étangs et un réseau de chemins communaux et en forêt domaniale. 

Le site accueille de nombreux observateurs et photographes naturalistes. Il est l’objet de 

nombreuses visites guidées organisées par les associations locales et figure sur la liste des sites 

d’intérêt naturaliste à visiter dans plusieurs guide-ouvrage sur la nature. 

 

1.4.6. Le tourisme aérien 

 

La beauté du site attire régulièrement les avions de tourisme et moins fréquemment des ULM, qui 

prennent en enfilade la chaîne complète des étangs. 

 

1.5. Les autres activités dans le bassin versant 

1.5.1. L’agriculture 

 

La majeure partie des terres agricoles a été drainée vers le début des années 80. Seule a été 

épargnée une partie des lisières forestières. C’est au total environ 75% de la surface agricole utile qui 

a été drainée et qui est aujourd’hui occupée par des cultures (céréales, colza et maïs). 
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Les terres non drainées sont encore vouées à l’élevage. Il s’agit principalement d’élevages de chevaux 

comme le Haras National des Bréviaires, celui du château de la Mare et de la ferme de Corbet. Il  

existe également un élevage de bovins charolais au sud des étangs de Corbet et Pourras. 

 

1.5.2. La sylviculture 

 

Plus de 90% de la forêt du bassin versant font partie du massif domanial de Rambouillet. L’ONF y 

pratique majoritairement la futaie régulière du chêne. Quelques boisements de résineux se situent à 

l’ouest du Grand étang de Hollande. 

 

1.5.3. L’urbanisation 

 

Cette urbanisation est de type pavillonnaire avec jardins et se répartit entre les abords de la ville du 

Perray-en-Yvelines, le village des Bréviaires, les hameaux de Saint-Hubert, du Matz et une série de 

petits hameaux ou d’habitations dispersées. Les activités industrielles ou artisanales sont surtout 

localisées au Perray aux abords de la R.N. 10 et de la voie ferrée. 
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2. Valeur patrimoniale des étangs de Hollande/Saint-Hubert  
 

2.2.  Méthodologie de la synthèse 
 

La présente synthèse faunistique et floristique des étangs de Hollande/Saint-Hubert a nécessité le 

rassemblement de l’ensemble des données bibliographiques relatives à l’étude du site c'est-à-dire : 

 - des données naturalistes provenant du comité scientifique du SMAGER, 

 - des données naturalistes appartenant au CERF ou bien au CORIF,  

 - des données naturalistes historiques provenant du dossier : « Quel avenir pour les étangs 

de saint-hubert ? » datant de 1995 et comprenant des données depuis 1844. Dans ce rapport, seules 

les espèces observées après 1980 ont été prises en compte.  

 

Ont été considérées d’intérêt patrimonial les espèces présentant un ou plusieurs des statuts 

suivants :  

- Liste rouge UICN (mondiale) 

- Natura 2000 : Directive Oiseaux et Directive Habitats 

- CITES 

- Convention de Berne 

- Liste rouge UICN (France) 

- Protection nationale  

- SCAP (les habitats et les espèces retenus dans la liste SCAP apparaissent en rouge). 

- Protection régionale 

- ZNIEFF 

 

2.3. Valeur patrimoniale des étangs de Saint-Hubert 

 

2.3.1. Les habitats naturels   

 

Aucune cartographie des habitats naturels n’a été entreprise sur la chaine des étangs dans le cadre 

de cette synthèse. Il est néanmoins aisé, d’après les visites effectuées sur le site, de dégager les 

principaux groupements végétaux. Il ne s’agit donc pas ci-dessous, d’un descriptif exhaustif des 

habitats naturels mais seulement d’une présentation succincte permettant d’avoir une vision globale 

des différents milieux rencontrés sur les étangs.    

Grossièrement, les principaux types de milieux se retrouvant sur le site sont les groupements 

aquatiques caractéristiques des eaux calmes eutrophes (pH > 6) et les végétations de ceintures des 

bords des eaux dominées en grande majorité par la phragmitaie (à Phragmites australis). 

Les végétations aquatiques  

 

L’habitat d’intérêt communautaire 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition se trouve sur le site. 

 

Au niveau de la masse d’eau proprement dite :  
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- les eaux eutrophes (Code Corine : 22.13). Ce sont des eaux plus ou moins turbides, 

particulièrement riches en bases dissoutes. 

- couvertures de Lemnacées (Code Corine : 22.411) : des communautés de Lemnacées (du 

genre Lemna) ainsi que des communautés d’Hépatiques (Riccia) ont pu être observées sur le 

site. 

- les végétations enracinées immergées (Code Corine : 22.42) : caractérisée par des petits 

potamots, des renoncules aquatiques, des myriophylles et autres plantes subaquatiques 

enracinées qui colonisent les eaux relativement peu profondes et assez abritées. 

 

- végétations enracinées flottantes (Code Corine : 

22.43) : sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert il 

s’agit essentiellement d’herbiers de nénuphars 

jaunes (Nuphar lutea).                                      

                                                      

- les colonies d’Utriculaires (Code Corine : 22.414)  

 

Photo ci-contre : Utricularia  australis                                

 

Les végétations de ceintures des bords des eaux  

 

Sur les étangs de Saint-Hubert, la grande majorité des 

végétations de ceinture des bords des eaux correspond à 

des roselières et plus particulièrement à des phragmitaies 

(Code Corine : 53.11, habitat déterminant ZNIEFF) 

caractérisées par la prédominance du roseau commun 

(Phragmites australis).  

Les deux types de phragmitaies ont pu être observés sur le 

site : les phragmitaies sèches tendant à la fermeture par les 

ligneux et les phragmitaies inondées.     

                                                                       

         Phragmites australis 

Cependant d’autres types de formations se retrouvent ponctuellement autour des étangs :  

- Communautés amphibies pérennes septentrionales (Code Corine : 22.31, habitat 

déterminant ZNIEFF – 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 

- Gazons amphibies annuels septentrionaux (Code Corine : 22.32 – 3270 : Rivières avec berges 

vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.), 

 

- Groupements à Bidens tripartitus (Code Corine : 22.33, habitat déterminant ZNIEFF), 

 

- Végétation à Phalaris arundinacea (Code Corine : 53.16, habitat déterminant ZNIEFF) : 

peuplements dominés par la Baldingère (Phalaris arundinacea), très résistants à la sècheresse, la 
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pollution et aux autres perturbations, susceptibles de former la ceinture (côté terre) des roselières et 

souvent caractéristiques des systèmes dégradés. 

 

- Peuplements de grandes Laîches (Code Corine : 53.21) 

         

- Mégaphorbiaies (Code Corine : 37.1 - 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin) qui sont des communautés à Reine des prés et communautés 

associées, caractérisées par la présence d’espèces hygrophiles élevées. 

 

- Prairies humides (Code Corine : 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques) 

  

Enfin, des prairies plus sèches sont présentes sur le site et constitue un intérêt majeur : il s’agit des 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 

des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* : 6230. 

 

Les saussaies marécageuses   

 

Les saussaies marécageuses (Code Corine : 44.92) sont des 

formations dominées par les saules (Salix aurita, S. cinerea, S. 

atrocinera, S. pentandra) et se retrouvent très fréquemment 

dans les zones inondables, les marges de lacs et d'étangs. 

Sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert, ces formations 

arbustives sont présentes sur tous les étangs et envahissent 

parfois les roselières. 

 

Les ceintures boisées  

 

Habitat SCAP : 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

Elles sont attenantes à la forêt qui occupe une grande partie du bassin-versant de la chaîne des 

étangs. Plus de 90% de cette forêt fait partie du massif domanial de Rambouillet. 

 

2.3.2. La flore  

 

Annexe 1 : Liste des espèces floristiques observées depuis 1980 sur les étangs de Saint-Hubert. 
 
Les étangs de Saint-hubert et plus particulièrement les berges présentent un intérêt floristique 
incontestable. Le nombre d’espèces rares et protégées encore existantes sur le site est remarquable 
et d’intérêt régional. 
 
Sur les 348 taxons recensés depuis 1980, 26 espèces sont d’intérêt patrimonial : 

- 2 d’entre elles sont protégées à l’échelle nationale :  

Littorella uniflora, une petite amphibie rencontrée sur les berges sableuses ou graveleuses. 

Fortement héliophile, elle ne supporte pas la concurrence ni une trop longue exondation.   
Pilularia globulifera : plante aquatique de petite taille, héliophile formant parfois des tapis très 
denses et s’installant sur des sols dénudés et oligotrophes. Il s’agit d’une espèce « à éclipses ». 
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- 8 espèces sont protégées à l’échelle régionale, 
- 26 sont déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France.  

 
Ci-dessous la liste des espèces d’intérêt patrimonial observées sur les étangs de Saint-Hubert : 
 

Nom latin Nom vernaculaire ZNIEFF 
Protection 
régionale 

Protection 
nationale 

Littorella uniflora Littorelle des étangs  Catégorie 1-1  Article 1 

Pilularia globulifera Boulettes d'eau Catégorie 1-1  Article 1 

Carex laevigata Carex lisse Catégorie 1-1 Article 1  

Carum verticillatum  Carvi verticillé Catégorie 1-1 Article 1  

Elatine hexandra  Elatine à six étamines Catégorie 1-1 Article 1  

Bidens radiata  Bident radié Catégorie 1-1 Article 1  

Poa palustris Pâturin des marais Catégorie 1-1 Article 1  

Lobelia urens  Lobélie brûlante Catégorie 1-1 Article 1  

Utricularia australis Utriculaire citrine Catégorie 1-1 Article 1  

Rhynchospora fusca  Rhynchospore brun  Catégorie 1-2 Article 1  

Anagallis minima Centenille minime Catégorie 1-1   

Eleocharis acicularis  Scirpe en aiguille Catégorie 1-1   

Eleocharis multicaulis  Scirpe à nombreuses tiges Catégorie 1-1   

Eleocharis ovata Scirpe ovoïde Catégorie 1-1     

Bromus secalinus Brome faux Seigle Catégorie 3-1     

Cicendia filiformis Cicendie filiforme Catégorie 1-1     

Exaculum pusillum  Exacule nain  Catégorie 1-1     

Genista anglica Genêt d'Angleterre Catégorie 1-1     

Juncus tenageia  Jonc des vasières  Catégorie 1-1     

Nardus stricta  Nard raide Catégorie 1-1     

Oenanthe peucedanifolia 
Oenanthe à feuilles de 
peucédan 

Catégorie 1-1     

Potamogeton coloratus  Potamot coloré  Catégorie 1-1     

Potamogeton 
obtusifolius  

Potamot à feuilles obtuses Catégorie 1-1     

Selinum carvifolia  Sélin à feuilles de Carvi Catégorie 1-1     

Spirodela polyrhiza   
Lentille d'eau à plusieurs 
racines 

Catégorie 1-1     

Petroselinum segetum Persil des moissons Catégorie 3-1     
Tableau 1 : Espèces floristiques d'intérêt patrimonial 

Six autres espèces sont inscrites à la CITES :  

Nom latin Nom vernaculaire 

Cynosurus cristatus   Crételle des prés 

Cytisus scoparius Genêt à balais 

Epipactis helleborine Epipactis à feuilles larges 

Listera ovata Listère à feuilles ovales 

Orchis mascula Orchis mâle 

Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles 
Tableau 2 : Espèces floristiques inscrites à la CITES 
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Dans les années 80, des inventaires furent menés sur les champignons et les bryophytes au niveau 

des étangs et aux alentours, ce sont respectivement 165 et 47 espèces recensées. 

 

2.3.3.  La  faune  

 

L’avifaune  

 

Annexe 2 : liste des espèces d’oiseaux recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

Annexe 3 : fiches synthétiques relatives aux espèces représentant les plus grands enjeux. 

 

Les étangs de Saint-Hubert  présente un intérêt ornithologique majeur et exceptionnel pour la région 

Ile-de-France. Site de nidification, halte lors des passages migratoires ou encore lieu de résidence, ce 

site est particulièrement accueillant pour l’avifaune où un grand nombre d’espèces rares et 

menacées y trouvent refuge. 

Les roselières étendues sur l’ensemble du site abritent de nombreuses espèces en période de 

reproduction, et notamment le Blongios nain où 1 à 3 couples ont été observés sur le site (l’effectif  

régional étant de 20 à 30 couples).  

Après 1980, c’est un total de 248 espèces observées sur la chaine des étangs et les alentours 

immédiat.  

Sont présentées ci-dessous les cinquante et une espèces remarquables. Nous mettrons l’accent sur 

quelques unes d’entres elles typique des zones humides et particulièrement rares :  

- Pour les nicheurs : le Blongios nain, la Locustelle luscinioïde, le Phragmite des joncs, la 

Bouscarle de Cetti et le Râle d'eau. 

- Pour les migrateurs et hivernants : le Balbuzard pêcheur, le Butor étoilé et la Grande 

Aigrette. 

Nom latin 
Nom 
vernaculaire 

Statut sur 
le site  

Statut Ile-de-
France1 

ZNIEFF 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 
France2 

Statut 
Europe - 
Catégorie 
SPEC3 

Directive 
Oiseaux 

Nicheur 
 

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau gris n?/M NR/MR/HR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

3 - A 
surveiller 

Annexe 1 

Ixobrychus 
minutus 

Blongios nain N/M NTR/MTR x (N) Quasi-menacé 
3 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Pernis apivorus 
Bondrée 
apivore 

N/M, 
territoire 
de chasse 

NR/MR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

4 Annexe 1 

Cettia cetti 
Bouscarle de 
Cetti 

N/H NTR/S x (N) 
Préoccupation 
mineure 

  

Circus aeruginosus 
Busard des 
roseaux 

n?/M/h, 
territoire 
de chasse 

NTR/MTR/HO x (N) Vulnérable  Annexe 1 

Anas clypeata 
Canard 
souchet 

n/M/H NTR/MPC/HR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

  

Athene noctua 
Chevêche 
d'Athéna 

N/H NS x (N) 
Préoccupation 
mineure 

3 - En déclin  

file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
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Nom latin 
Nom 
vernaculaire 

Statut sur 
le site  

Statut Ile-de-
France1 

ZNIEFF 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 
France2 

Statut 
Europe - 
Catégorie 
SPEC3 

Directive 
Oiseaux 

Falco subbuteo 
Faucon 
hobereau 

N/M, 
territoire 
de chasse 

NTR/MTR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

  

Muscicapa striata 
Gobemouche 
gris 

N/M NC/MC  Vulnérable 3 - En déclin  

Tachybaptus 
ruficollis 

Grèbe 
castagneux 

N/M NPC/MPC/HPC  
Préoccupation 
mineure 

  

Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

N/M/H NC/MC/HPC  Vulnérable 4  

Locustella 
luscinioides 

Locustelle 
luscinioïde 

N/M NR/MR x (N) En danger 4 - En déclin  

Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d'Europe 

N/M/h NR/MR/HR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

3 - En déclin Annexe 1 

Charadrius dubius Petit Gravelot n/M NR/MR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

  

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Phragmite des 
joncs 

N/M NR/MR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

4  

Dendrocopus 
medius 

Pic mar N/H NS x (N) 
Préoccupation 
mineure 

4  Annexe 1 

Dryocopus martius Pic noir N/H NR/S x (N) 
Préoccupation 
mineure 

 Annexe 1 

Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

N/M NR/MR x (N) 
Préoccupation 
mineure 

3 - En déclin Annexe 1 

Anthus pratensis Pipit farlouse N/M/H NC/MC/HC  Vulnérable 4  

Phylloscopus 
sibilatrix 

Pouillot siffleur N/M NC/MC  Vulnérable 4  

Rallus aquaticus Râle d’eau N/M/H NR/MR/HR x (N) 
Données 
insuffisantes 

  

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à 
front blanc  

n/M NC/MC x (N) 
Préoccupation 
mineure 

2 - Large 
déclin 

 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde 

ND/M NTR/MTR x (N) Vulnérable   

Acrocephalus 
palustris 

Rousserolle 
verderolle 

N/M NPC/MPC x (N) 
Préoccupation 
mineure 

4  

Migrateur régulier 

 

Egretta garzetta 
Aigrette 
garzette 

M MTR    Annexe 1 

Lullula arborea Alouette lulu M MTR/HTR/HO x (N)  
2 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette 
élégante 

M MTR/HTR   

4 
(nicheur)/3 
(hiver) - 
Localisé 

Annexe 1 

Pandion haliaetus 
Balbuzard 
pêcheur 

M MTR   3 – Rare Annexe 1 

Gallinago 
gallinago 

Bécassine des 
marais 

M/H NO/MR/HR 
x (N) - x 
(H) 

   

file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
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Nom latin 
Nom 
vernaculaire 

Statut sur 
le site  

Statut Ile-de-
France1 

ZNIEFF 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 
France2 

Statut 
Europe - 
Catégorie 
SPEC3 

Directive 
Oiseaux 

Circus cyaneus 
Busard-Saint-
Martin 

M/H NTR/MTR/HTR x (N)  
3 – 
Vulnérable 

Annexe 1 

Botaurus stellaris Butor étoilé M/H NTR/MTR/HTR x (N)  
3 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Anas strepera 
Canard 
chipeau 

M/H NO/MR/HR x (H)  
3 - 
Vulnérable 

 

Tringa totanus 
Chevalier 
gambette 

M MR/HTR   2 – En déclin  

Ciconia ciconia 
Cigogne 
blanche 

M MTR/HO   
2 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Ciconia nigra Cigogne noire M MR   
3 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Falco columbarius 
Faucon 
émerillon 

M MTR/HTR    Annexe 1 

Falco peregrinus Faucon pèlerin M MTR/HTR   3 - Rare Annexe 1 

Larus canus 
Goéland 
cendré 

M/h NTR/MR/HR   2 - En déclin  

Luscinia svecica 
Gorgebleue à 
miroir 

M NTR/MTR    Annexe 1 

Casmerodius albus 
Grande 
Aigrette 

M/H MTR/HTR    Annexe 1 

Grus grus Grue cendrée M MPC/HO   
3 - 
Vulnérable 

Annexe 1 

Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac 

M MTR   3 - En déclin Annexe 1 

Chlidonias niger Guifette noire M NO/MR   3 - En déclin Annexe 1 

Ardea purpurea Héron pourpré M MTR/HO   3 - En déclin Annexe 1 

Upupa epops Huppe fasciée M NTR/MTR x (N)    

Milvus migrans Milan noir M NTR/MR   
3 -
Vulnérable 

Annexe 1 

Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

M/h NTR/MTR/HTR   4 Annexe 1 

Hydrocoloeus 
minutus 

Mouette 
pygmée 

M MTR/HO   3 - En déclin Annexe 1 

Anas querquedula Sarcelle d’été M NTR/MR/HO x (N)  
3 -
Vulnérable 

 

Anas crecca Sarcelle d’hiver M/H NTR/MPC/HPC 
x (N) – x 
(H) 

   

Sterna hirundo 
Sterne 
pierregarin 

M NPC/MPC/HO x (N)   Annexe 1 

Saxicola rubetra Tarier des prés M NTR/MTR x (N)  4  

Tableau 3 : Liste de l'avifaune d'intérêt patrimonial 

N/M/H : Nicheur/Migrateur/Hivernant - n/h : nicheur/hivernant irrégulier 
O/TR/R/PC/C/S : Occasionnel/Très rare/Rare/Peu commun/Commun/Sédentaire 
? : à confirmer - D : Disparu 

file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Christian/AppData/Local/Microsoft/Windows/seguin.elodie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8701D1C8.xls%23RANGE!_ftn1
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1 : P. Le Maréchal et G. Lesaffre.2000. Les Oiseaux d’Ile-de-France. L’avifaune de Paris et de sa région. 
Delachaux et Niestlé. 345 p. 
2 : UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS. 2008. La Liste rouge des  espèces menacées en France – Chapitre 
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 
3 : Birdlife international. 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. Birdlife 
international. 374 p. 
 

La faune piscicole 

 

Avec de nombreuses roselières en majorité inondées, les étangs de Hollande/Saint-Hubert sont 

particulièrement favorables à la reproduction naturelle du brochet Esox luscius, espèce vulnérable 

protégée nationale, déterminante ZNIEFF et retenue dans la liste SCAP. 

 

Les amphibiens et les reptiles  

 

Annexe 4 : liste des espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

Douze espèces d’amphibiens et cinq espèces de reptiles ont été observées sur l’ensemble du site.  

La Tortue de Floride (Trachemys scripta) est présente sur le site, il s’agit d’une espèce dite invasive. 

 

Les amphibiens d’intérêt patrimonial  

Huit espèces d’amphibiens sont considérés comme remarquables : la Rainette verte ainsi que le 

Triton marbré et le Triton alpestre sont déterminants ZNIEFF en Ile-de-France. 

L’ensemble des espèces listées ci-dessous sont en catégorie LC dans les listes rouges mondiale et 

nationale. 

 

Nom latin 
Nom 
vernaculaire  

Convention 
de Berne  

Directive 
habitat  

Protection 
nationale  

Statut national ZNIEFF Statut régional 

Hyla arborea  Rainette verte  Ann. 2 Ann. 4  Article 2  Vulnérable  x Très Rare 

Triturus 
marmoratus  

Triton marbré  Ann. 3 Ann. 4  Article 2  Vulnérable  x Très Rare 

Ichthyosaura 
alpestris 

Triton alpestre  Ann. 3   Article 3 Vulnérable  x Rare 

Rana 
dalmatina    

Grenouille agile  Ann.2 Ann. 4  Article 2  A surveiller   Commun 

Alytes 
obstetricans  

Crapaud 
accoucheur  

Ann.2 Ann. 4  Article 2  Indéterminé   Commun 

Pelophylax kl. 
esculenta  

Grenouille 
verte    

Ann. 3 Ann. 5  Article 5  Non Menacé   Peu Commun 

Rana 
temporaria  

Grenouille 
rousse  

Ann. 3 Ann. 5  Articles 5, 6  Non Menacé   Rare 

Triturus 
cristatus  

Triton crêté  Ann. 2 
Ann. 2 
et 4  

Article 2  Vulnérable    Peu Commun 

Tableau 4 : Liste des espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial 
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Les reptiles d’intérêt patrimonial  

Deux espèces de reptiles remarquables ont été observées sur les étangs : la Couleuvre à collier et le 

Lézard vivipare. 

Nom latin 
Nom 
vernaculaire  

Convention 
de Berne  

Directive 
habitat  

Liste rouge 
France 
(UICN) 

Protection 
nationale  

ZNIEFF 
Statut 
national 

Statut 
régional 

Natrix 
natrix  

Couleuvre à 
collier  

Ann. 3  Ann. 4  LC Article 2    A surveiller Rare 

Zootoca  
vivipara  

Lézard 
vivipare 

Ann. 3  Ann. 4  LC Article 3  x A surveiller  Rare 

Tableau 5 : Liste des espèces de reptiles d’intérêt patrimonial 

 

Les odonates  

Annexe 5 : liste des espèces d’odonates recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

Vingt-neuf espèces ont été observées, dont treize sont considérées comme remarquables : 

-  deux espèces protégées à l’échelle régionale et déterminantes ZNIEFF : la Grande Aeschne et 

l’Agrion mignon, 

- sept espèces déterminantes ZNIEFF, 

- trois espèces considérées comme peu commune ou rare en Ile-de-France,  

- une espèce inscrite à la liste rouge mondiale en catégorie LC : l’Anax empereur. 

Nom latin Nom vernaculaire  
Liste rouge 
mondiale 
(UICN ) 

Protection 
régionale  

ZNIEFF 
Statut 
régional de 
rareté * 

Aeshna grandis  Grande Aeschne   PR x PC ou R   

Coenagrion scitulum  Agrion mignon   PR x PC ou R  

Brachytron pratense  Aeschne printanière   x PC ou R  

Coenagrion pulchellum  Agrion joli     x PC ou R  

Erythromma lindenii 
Agrion de Vander 
Linden  

  x PC ou R  

Libellula fulva Libellule fauve    x PC ou R  

Sympecma fusca  Leste brun    x PC ou R  

Gomphus pulchellus  Gomphe gentil   x  

Orthetrum coerulescens  
Orthétrum 
bleuissant   

  x  

Anax parthenope Anax napolitain     PC ou R  

Erythromma najas  
Naïade aux yeux 
rouges  

   PC ou R  

Erythromma viridulum  
Naïade au corps 
vert 

   PC ou R  

Anax imperator  Anax empereur  LC **    
Tableau 6 : Liste des espèces d’odonates d’intérêt patrimonial 

* Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France. Société française d’Odonatologie 

PC ou R : Espèce peu commune ou rare (localisée, faibles effectifs) 

** LC : Préoccupation mineure 
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Les lépidoptères  

 

Annexe 6 : Liste des espèces de lépidoptères recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

L’intérêt concernant ce groupe n’est pas des moindres : cinquante espèces de lépidoptères ont été 

recensées au niveau des étangs de Saint-Hubert et aux alentours, dont sept sont d’intérêt 

patrimonial : 

- l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) inscrite à l’annexe II de la directive Habitat, 

- le Double-feston (Apamea anceps) est protégé à l’échelle régionale et déterminante ZNIEFF, 

Six autres espèces sont déterminantes ZNIEFF. 

 

 Nom latin 
Nom français 

Directive 
Habitat 

Protection 
régionale 

ZNIEFF 

Euplagia quadripunctaria  Écaille chinée Annexe 2     

Apamea anceps  Double-feston   PR ZNIEFF 

Apatura ilia  Petit mars changeant     ZNIEFF 

Apatura iris Grand mars changeant     ZNIEFF 

Endromis versicolora  Bombyx versicolore      ZNIEFF 

Heteropterus morpheus Miroir     ZNIEFF 

Melanargia galathea Demi-deuil     ZNIEFF 
Tableau 7 : Liste des espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial 

 

Les orthoptères  

 

Annexe 8 : Liste des espèces d’orthoptères recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

 

Quinze espèces d’orthoptères furent observées sur le site.  

Une espèce bénéficie d’une protection régionale et quatre autres sont déterminantes ZNIEFF en Ile-

de-France. 

 

Nom latin Nom vernaculaire  
Protection 
régionale  

ZNIEFF Statut régional 

Oecanthus pellucens  Grillon d'Italie  Art. 1     

Chorthippus albomarginatus  Criquet marginé   x menacé 

Conocephalus dorsalis  Conocéphale des roseaux   x menacé 

Metrioptera roeselii  Decticelle bariolée   x vulnérable  

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté   x gravement menacé 
Tableau 8 : Liste des espèces d’orthoptères d’intérêt patrimonial 

Une seule donnée a pu être récoltée récemment, il s’agit du Cybister à côtés bordés (Cybister 

lateralimarginalis), espèce protégée à l’échelle régionale.  
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Les mammifères  

 

Annexe 7 : Liste des espèces de mammifères recensées sur les étangs de Saint-Hubert. 

Les étangs de Saint-Hubert constituent des zones de refuge, d’hibernation et d’alimentation pour de 
nombreux mammifères. 

Au total, trente sept espèces ont été observées sur le site dont : 

Carnivores 6 espèces 

Chiroptères  10 espèces 

Insectivores 6 espèces 

Lagomorphes 2 espèces 

Ongulés 3 espèces 

Rongeurs 10 espèces 
 

Parmi ces espèces, onze d’entre elles sont déterminantes ZNIEFF (3 carnivores et 8 chiroptères). 

Les espèces sont toutes en catégories LC sur les listes rouges mondiales à l’exception du campagnol 

amphibie qui est en catégorie VU. 

Nom latin Nom vernaculaire Ordre  
Directive 
habitat 

Convention 
de berne  

Liste  
rouge 
nationale 
(UICN) 

Protection 
nationale  

ZNIEFF 

Arvicola sapidus 
Campagnol 
amphibie 

Rongeurs   nt  
 

Martes martes  Martre  Carnivores Ann. 5  Ann. 3 LC      x 

Mustela erminea  Hermine  Carnivores  Ann. 3 LC      x 

Mustela putorius Putois Carnivores Ann. 5 Ann. 3 LC      x 

Myotis beichsteini  
Vespertilion  de 
Bechstein  

Chiroptères  Ann. 2 et 4  Ann. 2 nt  Art. 2   
  x 

Myotis 
daubentoni 

Vespertilion  de 
Daubenton  

Chiroptères  Ann.  4  Ann. 2 LC   Art. 2   
  x 

Myotis 
emarginatus  

Vespertilion  à 
oreilles 
échancrées  

Chiroptères  Ann. 2 et 4  Ann. 2 LC   Art. 2   
  x 

Myotis myotis  Grand murin  Chiroptères  Ann. 2 et 4  Ann. 2 LC   Art. 2     x 

Myotis mystacinus  
Vespertilion  à 
moustaches   

Chiroptères  Ann.  4  Ann. 2 LC   Art. 2   
  x 

Myotis nattereri  
Vespertilion de 
natterer  

Chiroptères  Ann.  4  Ann. 2 LC   Art. 2   
  x 

Plecotus auritus  Oreillard roux  Chiroptères  Ann.  4  Ann. 2 LC   Art. 2     x 

Plecotus 
austriacus  

Oreillard gris  Chiroptères  Ann.  4  Ann. 2 LC   Art. 2   
  x 

Tableau 9 : Liste des espèces de mammifères d’intérêt patrimonial 

 

En annexe 9 se trouve la synthèse des espèces et des habitats SCAP se trouvant sur le site.
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3. Synthèse sur la valeur patrimoniale du site 
 

Qu’il s’agisse de la flore ou de la faune, la chaine des étangs de Hollande/Saint-Hubert présente un 

intérêt écologique indéniable. Ce réservoir de biodiversité atteint près 200 ha de zones humides, ce 

qui en Ile-de-France s’avère rarissime.  

 

Le nombre d’espèces remarquables est tout simplement exceptionnel : 124 espèces d’intérêt 

patrimonial recensées sur le site depuis 1980 (tous taxons inventoriés confondus). Bien que les zones 

humides soient réputées pour abriter une multitude d’espèces rares, les étangs de Hollande/Saint-

Hubert sont particulièrement accueillants. 

 

Intérêt floristique 

Concernant la flore ce n’est pas moins de 26 espèces remarquables dont deux bénéficient d’une 

protection nationale et huit d’une protection régionale, la plupart se situant sur les berges des étangs 

(prairies humides, grèves…). La tendance générale à l’eutrophisation menace cependant certaines 

espèces oligotrophes très rares telles que la Littorelle des étangs et la Pilulaire naine. A contrario, les 

espèces des groupements eutrophes sont en expansion. 

 

Intérêt faunistique 

Malgré cet enjeu floristique incontestable, la faune présente sur ce site est particulièrement 

diversifiée : 

- Concernant les mammifères, onze espèces patrimoniales affectionnent les étangs avec 

notamment huit espèces de chiroptères.  

- Les inventaires succincts menés sur certains groupes d’insectes attestent du potentiel du site 

(13, 7 et 5 espèces d’intérêt patrimonial observées respectivement pour les odonates, les 

lépidoptères et les orthoptères). 

- L’enjeu principal réside cependant sur l’avifaune présente sur ce site. Ces étangs offrent 

alimentation, zones de nidification, refuge et halte migratoire pour une multitude d’espèces. 

Plus particulièrement, la présence des roselières (phragmitaies sèches et inondées) étendues 

sur l’ensemble de la chaine des étangs abritent des espèces nicheuses très rares en Ile-de-

France telles que le Blongios nain, la Locustelle luscinioïde, le Râle d’eau et le Phragmite des 

joncs. Le maintien des roselières dans un bon état de conservation est donc essentiel aux 

espèces rares inféodées à ces milieux. Cela nécessite donc une gestion adaptée du niveau 

des eaux et une lutte constante contre l’envahissement par les saules. De plus, le bon état de 

conservation de ces étangs permet l’accueil de nombreux migrateurs et d’hivernants tels que 

le Butor étoilé, le Balbuzard pêcheur, la Grande aigrette ou encore de nombreux 

anatidés tels que le Canard chipeau. 

 

La chaine des étangs de Saint-Hubert, en plus de constituer une des plus grandes zones humides de 

la région, abrite depuis des décennies une biodiversité exceptionnelle tant sur le plan floristique que 

faunistique. Une protection et une gestion adaptée en faveur du maintien de ces milieux humides 

n’est plus à démontrer.  
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4. Les enjeux et menaces 

4.1. La qualité des eaux 

Les études botaniques réalisées sur le site mettent en évidence une tendance marquée à 

l’eutrophisation. Cela se traduit par une régression des groupements végétaux les plus dépendants 

de la qualité des eaux et la disparition d’espèces végétales remarquables, autrefois présentes sur le 

site. 

Les causes de cette dégradation de la qualité sont les rejets domestiques, agricoles et pluvieux sur le 

réseau en amont des étangs. 

Deux stations d’épuration (les Bréviaires et camping des Petites Yvelines) déversent leurs eaux, après 

traitement, dans les rigoles alimentant les étangs. Ces deux stations sont aux normes (celle du 

camping des Petites Yvelines depuis peu) mais restent à surveiller surtout depuis le développement 

urbain, même modéré, des Bréviaires. Enfin la pollution domestique peut avoir pour cause les 

mauvais branchements qu’il reste à rechercher et à maitriser. 

L’autre source de pollution sont les intrants agricoles dont les surplus arrivent aux étangs par le 

réseau des rigoles, via les drains. La mise en place de bandes enherbées le long des rigoles est 

fortement incitée par arrêté préfectoral et l’obligation de mise en place de cette mesure a été 

demandée par le SMAGER en 2006. Cette opération est bien acceptée par les agriculteurs. Un réseau 

de haies en limite des parcelles permettrait de compléter ce dispositif. Mais ce type de mesures a des 

effets très limités sur les drains agricoles se déversant directement dans les rigoles. Une conversion 

en agriculture biologique serait à étudier, en accord avec les agriculteurs.  

4.2. La tranquillité des espèces 

Actuellement, les activités pratiquées sur les étangs ne permettent pas une quiétude complète et 

notamment celle des oiseaux. Il existe même une période, août et septembre, où l’avifaune ne 

possède aucune zone refuge : baignade et canotage sur le Grand étang de Hollande ; pêche sur le 

Petit étang de Hollande ; chasse sur Bourgneuf, Corbet et Pourras ; pêche en barque sur Saint-

Hubert. 

Les activités les plus perturbantes restent tout de même la chasse et la pêche en barque. 

La chasse, comme elle est pratiquée actuellement, empêche le stationnement important d’oiseaux 

sur les étangs pendant toute la période de chasse (août à décembre). Elle est probablement à 

l’origine d’un stationnement hivernal moindre hors période de chasse, comparativement aux autres 

étangs de la région, comme ceux de Saint-Quentin et de Saclay, exempts de chasse et possédant un 

statut de protection forte : RNN pour Saint-Quentin, réserve conventionnée pour Saclay. Les battues 

aux sangliers sont également très perturbantes. Dans le cadre de la protection du site, une limitation 

de l’activité de chasse serait à préconiser. 

La pêche en barque est actuellement pratiquée sur Saint-Hubert. Le SMAGER a réussi à ce qu’elle se 

déroule à plus de 30 m des roselières. Cela permet d’assurer la tranquillité des espèces liées aux 

roselières : Butor étoilé, Blongios nain, fauvettes aquatiques. Cela n’est pas suffisant pour les espèces 

se nourrissant en eau libre comme le Grèbe huppé ou le Balbuzard pêcheur, ou y stationnant comme 

les anatidés. Les autres pratiques de pêche actuelles sur le site sont peu ou pas perturbantes. 
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La fréquentation humaine, mal contrôlée, peut être un facteur perturbant pour la faune. Elle est 

actuellement globalement compatible avec la tranquillité des espèces. Nous pouvons néanmoins 

regretter certains faits : baignade ou canotage en dehors des zones autorisées, fréquentation des 

rives, notamment celles de l’étang de Pourras, par des promeneurs. Pour une tranquillité complète 

du site, il faudrait envisager des zones tampons, notamment sur les boisements domaniaux, qui 

empêcheraient l’accès aux rives des étangs (Pourras principalement). Ceci doit s’accompagner d’une 

signalétique claire et de secteurs aménagés spécifiquement pour l’accueil du public : maison de 

garde de l’étang de Saint-Hubert, observatoires sur des emplacements à étudier. 

4.3. La capacité d’accueil de la faune et de la flore 

Le site dispose de qualités d’accueil pour la faune et la flore qu’il est primordiale de conserver et 

intéressant de développer. 

La gestion des niveaux d’eau est un élément clé. Le maintien de niveaux d’eau hauts durant le 

printemps et jusqu’au début d’été afin de conserver les roselières en eau, est nécessaire au bon 

déroulement de la nidification des oiseaux d’eau. A partir du milieu de l’été, il peut être intéressant 

de faire baisser le niveau afin de faire découvrir des vasières, importantes pour l’accueil des limicoles 

en halte migratoire post-nuptiale et l’apparition de plantes typiques des grèves nues. 

Plusieurs espèces d’anatidé, autrefois nicheuses régulières comme le Canard souchet et le Fuligule 

milouin, sont aujourd’hui nicheuses occasionnelles ou disparues. Il serait intéressant de favoriser leur 

retour en développant les prairies utilisées comme site de nidification, comme celles des rives l’étang 

de Corbet, par le pâturage ou le fauchage. 

Enfin des aménagements spécifiques peuvent être envisagés : 

- construction d’une aire artificielle pour l’accueil du Balbuzard pêcheur, 

- aménagement d’un îlot dans le prolongement du canal de Pourras (à l’emplacement actuel 

du massif de saules) pour favoriser la nidification de la Sterne pierregarin, 

- creusement de mares dans les roselières, isolées des étangs, pour les batraciens et les 

odonates. 

4.4. La prévention contre les espèces invasives  

Parmi les espèces invasives les plus perturbantes pour le site, nous trouvons le Rat musqué et le 

Ragondin. Originaires respectivement d’Amérique du Nord et du Sud, elles ont peu de prédateurs 

naturels en Europe. Leurs méfaits s’observent principalement sur la végétation en rapport avec leur 

régime alimentaire. Si on n’y prête garde, leurs populations peuvent détruire complètement la flore 

d’un site. Leur action peut s’observer actuellement sur la rive sud de Pourras avec une forte 

régression de la roselière. Il est important de maintenir une régulation des effectifs, en privilégiant la 

pose de pièges spécifiques, plutôt que le tir. 

L’autre espèce problématique est le Silure glane. Ce poisson a été introduit récemment sur les étangs 

de manière non officielle. Cette espèce est originaire d’Europe centrale et vit dans les cours d’eau de 

plaine et les grands lacs. Son introduction en milieu fermé comme un étang peut causer de grands 

dégâts dans la faune aquatique (poissons, batraciens, mammifères et oiseaux) liés à son régime 

alimentaire et sa voracité. Un témoignage récent (2009) relate la prédation d’un jeune Cygne 

tuberculé sur l’étang de Pourras. La diminution des nichées d’oiseaux d’eau observée ces dernières 

années sur le site pourrait s’expliquer par sa présence en nombre. Des mots d’ordre sont 
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actuellement donnés aux pêcheurs par le SMAGER et les responsables d’associations de pêche pour 

abattre et évacuer les silures pêchés. 

Aucune espèce végétale invasive n’est signalée actuellement sur le site mais l’attention doit être 

maintenue particulièrement pour deux d’entre elles : la Renouée du Japon et la Jussie rampante. La 

Renouée du Japon est une espèce terrestre très dynamique et dont plusieurs stations sont connues 

dans les alentours des étangs. La jussie a été découverte récemment dans le massif de Rambouillet, à 

Gambaiseuil, et est connue pour ses effets néfastes par son taux couvrant important des eaux libres 

des étangs et sa concurrence vis-à-vis des autres espèces végétales aquatiques. 

4.5. L’atterrissement 

L’atterrissement est un phénomène naturel qui correspond au comblement d’un étang par 

accumulation de déchets organiques et de vase. Les conséquences en sont un accroissement des 

ceintures végétales et notamment une dynamique forestière avec une progression des saules aux 

dépens de la roselière, qui elle-même progresse en direction de l’eau avec à terme une disparition 

des zones d’eau libre. 

Plusieurs actions peuvent freiner ou contrecarrer ce phénomène, dont certaines déjà mises en place 

par le SMAGER : 

- désenvasement des étangs par ponction avec export des vases hors site, 

- mise en assec des étangs, afin de minéraliser les vases, 

- fauchage des roselières avec export des tiges, 

- pâturage extensif, 

- coupe et arrachage des saules. 

Ces actions ne sont pas sans conséquence sur la faune et la flore et chacune d’elles doit être étudiée 

vis-à-vis de ses impacts avant d’être mise en place. 
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5. Pourquoi un classement en réserve naturelle des étangs de 

Hollande/Saint-Hubert ? 
 

La chaîne des étangs Hollande/Saint-Hubert est actuellement partie intégrante d’une ZPS (Natura 

2000) et d’une ZNIEFF. Le SMAGER, gestionnaire du réseau des étangs et des rigoles associées, 

effectue déjà un travail d’étude et de préservation de l’intérêt écologique du site, appuyé par un 

comité scientifique dont fait partie le CERF. 

Les trois associations partenaires (CERF, CORIF et SNPN) souhaitent cependant pérenniser la valeur 

écologique et paysagère de la chaîne des étangs Hollande/Saint-Hubert, d’intérêts régional et 

national.  

La création d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) permettrait d’assurer une protection efficace et 

durable du site par la définition concertée d’un plan de gestion adapté et d’un règlement des usages 

compatibles avec la conservation de ses richesses naturelles. 

Il en résulterait une amélioration de la gestion des risques liés à :  

 

- la qualité des eaux (eutrophisation),  

- la tranquillité des espèces,  
- la capacité d’accueil de la faune et de la flore,  
- la prévention ou la lutte contre les espèces invasives,   
- l’atterrissement (envasement, dynamique forestière). 

6. Les objectifs de la RNN des étangs de Hollande/Saint-Hubert 
 

Les objectifs principaux de la réserve seraient de préserver et d’accroître la diversité écologique du 

site tout en faisant un outil d’éducation et d’observation compatible avec les enjeux de préservation.  

Ils pourraient se décomposer en : 

- restaurer, conserver et augmenter la biodiversité de cette zone humide intérieure (eaux 
libres, roselières, vasières et berges) par le maintien ou la restitution de conditions 
favorables aux espèces présentes, en cours de raréfaction ou ayant déserté le site, 

- maintenir le milieu terrestre autour des étangs sous la forme d’une mosaïque d’habitats 
favorables au développement de ces espèces, 

- définir des zones de quiétude absolue pour la faune, 
- contrôler et limiter l’introduction d’espèces non-autochtones, végétales ou animales 

(poissons, mammifères), 
- contrôler et limiter l’introduction d’intrants sur l’ensemble du bassin versant des étangs,  
- faciliter l’observation des richesses naturelles du site tout en maintenant le public dans des 

zones aménagées, non perturbantes pour la faune, la flore et le milieu naturel en général, 
- établir et maintenir des opérations de communication et d’éducation à l’environnement pour 

favoriser l’insertion de la RNN dans le tissu économique ou associatif local et en lien avec la 
valorisation du patrimoine architectural et historique. 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



29 
 

Annexe 1 : Liste des espèces floristiques observées après 1980 sur les étangs de Hollande/Saint-

Hubert 

Nom latin Dernière observation Observateur 

Acer campestre  1986 Feuillas  

Acer platanoides   02/09/2008 SMAGER 

Acer pseudoplatanus  02/09/2008 SMAGER 

Achillea millefolium  1986 Feuillas  

Achillea ptarmica  1986 Feuillas  

Aesculus hippocastanum  1986 Feuillas  

Agrimonia eupatorium  1986 Feuillas  

Agrostis canina 09/09/2010 SMAGER 

Agrostis capillaris  09/09/2010 SMAGER 

Agrostis stolonifera   09/09/2010 SMAGER 

Ajuga reptans  02/09/2008 SMAGER 

Alisma gramineum 1983 Arnal 

Alisma plantago-aquatica  09/09/2010 SMAGER 

Alopecurus aequalis  1986 Feuillas  

Anagallis arvensis   14/09/2008 SMAGER 

Anagallis minima 1984 Rumelhart 

Angelica sylvestris   02/09/2008 SMAGER 

Anthoxanthum odoratum  28/05/2010 SMAGER 

Antirrhinum majus  1986 Feuillas  

Arctium lappa   14/09/2008 SMAGER 

Arctium minus  1986 Feuillas  

Arrhenatherum elatius 1986 Feuillas  

Artemisia vulgaris 14/09/2008 SMAGER 

Asplenium adiantum-nigrum  1986 Feuillas  

Asplenium ruta-muraria 1986 Feuillas  

Asplenium scolopendrium 1990 CERF 

Asplenium trichomanes 1986 Feuillas  

Aster lanceolatus  1992 Arnal, CERF  

Athyrium filix-femina    02/09/2008 SMAGER 

Betula pendula  02/09/2008 SMAGER 

Betula pubescens  1986 Feuillas  

Bidens frondosa 09/09/2010 SMAGER 

Bidens radiata  1986 Feuillas  

Bidens sp.  1986 Feuillas  

Bidens tripartita  09/09/2010 SMAGER 

Brachypodium pinnatum  1986 Feuillas  

Brachypodium sylvaticum  02/09/2008 SMAGER 

Bromus secalinus 1983 Arnal 

Calamagrostis epigeios 02/09/2008 SMAGER 

Callitriche brutia 28/05/2010 SMAGER 

Callitriche stagnatilis  1986 Feuillas  

Calluna vulgaris  09/09/2010 SMAGER 

Calystegia sepium  28/05/2010 SMAGER 
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Nom latin Dernière observation Observateur 

Campanula rapunculus 1986 Feuillas  

Capsella bursa-pastoris   14/09/2008 SMAGER 

Cardamine amara 1986 Feuillas  

Cardamine pratensis   28/05/2010 SMAGER 

Carex acutiformis  28/05/2010 SMAGER 

Carex cuprina 05/06/2008 SMAGER 

Carex elata  All. 09/09/2010 SMAGER 

Carex flacca  02/09/2008 SMAGER 

Carex hirta  14/09/2008 SMAGER 

Carex laevigata 1986 Feuillas  

Carex muricata  1986 Feuillas  

Carex ovalis 1986 Feuillas  

Carex panicea 1986 Feuillas  

Carex pilulifera  1986 Feuillas  

Carex pseudocyperus  09/09/2010 SMAGER 

Carex remota  05/06/2008 SMAGER 

Carex riparia  1986 Feuillas  

Carex serotina 09/09/2010 SMAGER 

Carex sp.  1986 Feuillas  

Carex sylvatica   02/09/2008 SMAGER 

Carex vesicaria  09/09/2010 SMAGER 

Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa 1984 Rumelhart 

Carpinus betulus 02/09/2008 SMAGER 

Carum verticillatum  09/09/2010 SMAGER 

Castanea sativa 02/09/2008 SMAGER 

Centaurea debeauxii ssp. thuillieri  1986 Feuillas  

Centaurea decipiens   02/09/2008 SMAGER 

Centaurea jacea  1986 Feuillas  

Centaurea nigra  1986 Feuillas  

Centaurea sp.  1986 Feuillas  

Centaurea thuillieri  14/09/2008 SMAGER 

Centaurium erythraea  14/09/2008 SMAGER 

Ceratophyllum demersum   02/09/2008 SMAGER 

Chaerophyllum temulentum  1986 Feuillas  

Chenopodium album   14/09/2008 SMAGER 

Cicendia filiformis 1984 Rumelhart 

Circaea lutetiana   02/09/2008 SMAGER 

Cirsium arvense  09/09/2010 SMAGER 

Cirsium dissectum 1986 Feuillas  

Cirsium palustre 28/05/2010 SMAGER 

Cirsium sp.  1986 Feuillas  

Cirsium vulgare 1986 Feuillas  

Clematis vitalba  1986 Feuillas  

Cornus sanguinea   14/09/2008 SMAGER 

Corylus avellana  02/09/2008 SMAGER 
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Nom latin Dernière observation Observateur 

Crataegus laevigata  02/09/2008 SMAGER 

Crataegus monogyna 02/09/2008 SMAGER 

Cruciata laevipes  14/09/2008 SMAGER 

Cynosurus cristatus   02/09/2008 SMAGER 

Cytisus scoparius 1986 Feuillas  

Dactylis glomerata  02/09/2008 SMAGER 

Damasonium sp. 1986 Feuillas  

Danthonia decumbens 09/09/2010 SMAGER 

Daucus carota   14/09/2008 SMAGER 

Deschampsia cespitosa  28/05/2010 SMAGER 

Deschampsia flexuosa 1986 Feuillas  

Digitaria filiformis 1984 Rumelhart 

Digitaria ischaemum 1986 Feuillas  

Dryopteris carthusiana   02/09/2008 SMAGER 

Dryopteris filix-mas    02/09/2008 SMAGER 

Elatine hexandra  1986 Feuillas  

Eleocharis acicularis  09/09/2010 SMAGER 

Eleocharis multicaulis  1986 Feuillas  

Eleocharis ovata 1983 Arnal 

Eleocharis palustris  09/09/2010 SMAGER 

Epilobium angustifolium  1986 Feuillas  

Epilobium hirsutum  09/09/2010 SMAGER 

Epilobium montanum  1986 Feuillas  

Epilobium parviflorum  1986 Feuillas  

Epilobium sp.  1986 Feuillas  

Epilobium tetragonum  1986 Feuillas  

Epipactis helleborine 02/09/2008 SMAGER 

Equisetum arvense  1986 Feuillas  

Erica cinerea  1986 Feuillas  

Eupatorium cannabinum  09/09/2010 SMAGER 

Euphorbia amygdaloides 1986 Feuillas  

Euphorbia peplus   14/09/2008 SMAGER 

Exaculum pusillum  09/09/2010 SMAGER 

Fagus sylvatica  02/09/2008 SMAGER 

Festuca rubra    02/09/2008 SMAGER 

Fragaria vesca  02/09/2008 SMAGER 

Frangula alnus  1986 Feuillas  

Fraxinus excelsior  02/09/2008 SMAGER 

Galium mollugo  14/09/2008 SMAGER 

Galium palustre  09/09/2010 SMAGER 

Genista anglica 1986 Feuillas  

Genista tinctoria 1986 Feuillas  

Gentiana pneumonanthe 1984 Rumelhart 

Geranium pusillum   14/09/2008 SMAGER 

Geranium robertianum  14/09/2008 SMAGER 
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Nom latin Dernière observation Observateur 

Geum urbanum 14/09/2008 SMAGER 

Glyceria declinata   02/09/2008 SMAGER 

Glyceria fluitans 14/09/2008 SMAGER 

Glyceria maxima  28/05/2010 SMAGER 

Gnaphalium uliginosum  1986 Feuillas  

Hedera helix 02/09/2008 SMAGER 

Heracleum sphondylium   14/09/2008 SMAGER 

Holcus lanatus 28/05/2010 SMAGER 

Holcus mollis 1986 Feuillas  

Hordeum murinum 1986 Feuillas  

Hordeum secalinum  1986 Feuillas  

Hyacynthoides non-scripta  1986 Feuillas  

Hydrocotyle vulgaris 09/09/2010 SMAGER 

Hypericum dubium 14/09/2008 SMAGER 

Hypericum humifusum  1986 Feuillas  

Hypericum maculatum  1986 Feuillas  

Hypericum perforatum  14/09/2008 SMAGER 

Hypericum quadrangulum  1986 Feuillas  

Iris pseudacorus  09/09/2010 SMAGER 

Isolepis setacea  1984 Rumelhart 

Juncus acutiflorus  09/09/2010 SMAGER 

Juncus articulatus  09/09/2010 SMAGER 

Juncus bufonius  1986 Feuillas  

Juncus bulbosus  1986 Feuillas  

Juncus conglomeratus  1986 Feuillas  

Juncus effusus  28/05/2010 SMAGER 

Juncus inflexus  1986 Feuillas  

Juncus sp.  1986 Feuillas  

Juncus subnodulosus  1986 Feuillas  

Juncus tenageia  1986 Feuillas  

Juncus tenuis  09/09/2010 SMAGER 

Lactuca serriola   14/09/2008 SMAGER 

Lamium album   14/09/2008 SMAGER 

Lapsana communis   14/09/2008 SMAGER 

Lathyrus pratensis  1986 Feuillas  

Lemna minor  28/05/2010 SMAGER 

Leontodon autumnalis  14/09/2008 SMAGER 

Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis 09/09/2010 SMAGER 

Leucanthemum vulgare 14/09/2008 SMAGER 

Ligustrum vulgare 02/09/2008 SMAGER 

Linaria vulgaris  1986 Feuillas  

Listera ovata 1986 Feuillas  

Littorella uniflora 09/09/2010 SMAGER 

Lobelia urens  09/09/2010 SMAGER 

Lolium perenne 02/09/2008 SMAGER 
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Nom latin Dernière observation Observateur 

Lonicera periclymenum  02/09/2008 SMAGER 

Lotus corniculatus   02/09/2008 SMAGER 

Lotus pedunculatus 09/09/2010 SMAGER 

Luzula multiflora  1986 Feuillas  

Lycopus europaeus  09/09/2010 SMAGER 

Lysimachia nummularia  09/09/2010 SMAGER 

Lysimachia vulgaris  09/09/2010 SMAGER 

Lythrum hyssopifolia 1983 Arnal 

Lythrum portula  1986 Feuillas  

Lythrum salicaria 09/09/2010 SMAGER 

Malus sylvestris 1986 Feuillas  

Medicago lupulina   14/09/2008 SMAGER 

Melampyrum pratense  1986 Feuillas  

Mentha aquatica  1986 Feuillas  

Mentha arvensis   09/09/2010 SMAGER 

Mentha sp.  1986 Feuillas  

Mercurialis annua   14/09/2008 SMAGER 

Mespilus germanica  02/09/2008 SMAGER 

Moehringia trinervia    02/09/2008 SMAGER 

Molinia coerulea  09/09/2010 SMAGER 

Mycelis muralis  02/09/2008 SMAGER 

Myosotis laxa subsp. cespitosa  09/09/2010 SMAGER 

Myosotis scorpioides 28/05/2010 SMAGER 

Myriophyllum sp.  1986 Feuillas  

Myriophyllum spicatum  09/09/2010 SMAGER 

Najas marina 09/09/2010 SMAGER 

Nardus stricta  09/09/2010 SMAGER 

Nuphar lutea 02/09/2008 SMAGER 

Odontites vernus  02/09/2008 SMAGER 

Odontites vernus subsp. serotinus 1986 Feuillas  

Oenanthe aquatica  1986 Feuillas  

Oenanthe peucedanifolia 1986 Feuillas  

Oenothera glazioviana   14/09/2008 SMAGER 

Orchis mascula 1992 Arnal, CERF 

Petroselinum segetum  1986 Feuillas  

Phalaris arundinacea 09/09/2010 SMAGER 

Phleum pratense 1986 Feuillas  

Phleum pratense subsp. serotinum  02/09/2008 SMAGER 

Phragmites australis  28/05/2010 SMAGER 

Picris hieracioides  14/09/2008 SMAGER 

Pilularia globulifera 1992 Arnal 

Plantago lanceolata  02/09/2008 SMAGER 

Plantago major  1986 Feuillas  

Plantago major subsp. major 02/09/2008 SMAGER 

Plantago major subsp.intermedia  1986 Feuillas  
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Platanthera bifolia 1986 Feuillas  

Poa annua   14/09/2008 SMAGER 

Poa compressa   02/09/2008 SMAGER 

Poa nemoralis   02/09/2008 SMAGER 

Poa palustris 1983 Arnal 

Poa trivialis   02/09/2008 SMAGER 

Polygala serpyllifolia 1986 Feuillas  

Polygonatum multiflorum  02/09/2008 SMAGER 

Polygonum amphibium  09/09/2010 SMAGER 

Polygonum hydropiper   14/09/2008 SMAGER 

Populus tremula  02/09/2008 SMAGER 

Potamogeton coloratus  1986 Feuillas  

Potamogeton crispus 14/09/2008 SMAGER 

Potamogeton gramineus 1986 Feuillas  

Potamogeton lucens  1986 Feuillas  

Potamogeton natans  1986 Feuillas  

Potamogeton nodosus 09/09/2010 SMAGER 

Potamogeton obtusifolius  09/09/2010 SMAGER 

Potamogeton sp.  1986 Feuillas  

Potamogeton x zizii  1986 Feuillas  

Potentilla anserina 1986 Feuillas  

Potentilla erecta  09/09/2010 SMAGER 

Potentilla reptans 1986 Feuillas  

Primula sp.  1986 Feuillas  

Prunella vulgaris   09/09/2010 SMAGER 

Prunus avium  02/09/2008 SMAGER 

Prunus laurocerasus 02/09/2008 SMAGER 

Prunus spinosa  02/09/2008 SMAGER 

Pteridium aquilinum  1986 Feuillas  

Pulicaria vulgaris  1986 Feuillas  

Pyrus communis ssp.pyraster 1986 Feuillas  

Quercus petraea 02/09/2008 SMAGER 

Quercus robur  02/09/2008 SMAGER 

Radiola linoïdes 1984 Rumelhart 

Ranunculus aquatilis  1986 Feuillas  

Ranunculus ficaria 1986 Feuillas  

Ranunculus flammula 09/09/2010 SMAGER 

Ranunculus peltatus  28/05/2010 SMAGER 

Ranunculus repens  09/09/2010 SMAGER 

Ranunculus sardous  1986 Feuillas  

Ranunculus sp.  1986 Feuillas  

Ranunculus tuberosus  1986 Feuillas  

Rhynchospora fusca  1986 Feuillas  

Rhynchospora sp.  1986 Feuillas  

Ribes rubrum  02/09/2008 SMAGER 
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Ribes uva-crispa   02/09/2008 SMAGER 

Riccia fluitans 09/09/2010 SMAGER 

Rorripa amphibia  09/09/2010 SMAGER 

Rorripa palustris  1986 Feuillas  

Rosa arvensis  02/09/2008 SMAGER 

Rosa sp.  1986 Feuillas  

Rubus fruticosus 02/09/2008 SMAGER 

Rubus idaeus 1986 Feuillas  

Rubus sp.  1986 Feuillas  

Rubus ulmifolius   14/09/2008 SMAGER 

Rumex acetosa   02/09/2008 SMAGER 

Rumex conglomeratus   09/09/2010 SMAGER 

Rumex maritimus  1986 Feuillas  

Rumex sanguineus   02/09/2008 SMAGER 

Rumex sp.  1986 Feuillas  

Sagina apetala 1986 Feuillas  

Salix acuminata 09/09/2010 SMAGER 

Salix alba   09/09/2010 SMAGER 

Salix aurita  1986 Feuillas  

Salix caprea 1986 Feuillas  

Salix cinerea  02/09/2008 SMAGER 

Salix sp.  1986 Feuillas  

Sambucus nigra   02/09/2008 SMAGER 

Sanicula europaea 02/09/2008 SMAGER 

Schoenoplectus lacustris    09/09/2010 SMAGER 

Schoenoplectus tabernaemontani  1986 Feuillas  

Scorzonera humilis 1986 Feuillas  

Scrophularia nodosa 1986 Feuillas  

Scutellaria galericulata  09/09/2010 SMAGER 

Scutellaria minor 1986 Feuillas  

Sedum acre  1986 Feuillas  

Sedum sp.  1986 Feuillas  

Selinum carvifolia  14/09/2008 SMAGER 

Senecio erucifolius  1986 Feuillas  

Senecio inaequidens   02/09/2008 SMAGER 

Senecio jacobea 14/09/2008 SMAGER 

Silaum silaus 1986 Feuillas  

Silene flos-cuculi  28/05/2010 SMAGER 

Silene latifolia subsp. alba  1986 Feuillas  

Solanum dulcamara  28/05/2010 SMAGER 

Sonchus oleraceus   14/09/2008 SMAGER 

Sorbus aucuparia 1986 Feuillas  

Sorbus torminalis  14/09/2008 SMAGER 

Sparganium emersum 1986 Feuillas  

Sparganium erectum  09/09/2010 SMAGER 
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Sparganium sp.  1986 Feuillas  

Spirodela polyrhiza   05/06/2008 SMAGER 

Stachys officinalis  14/09/2008 SMAGER 

Stachys sylvatica   02/09/2008 SMAGER 

Stellaria graminea  1986 Feuillas  

Succisa pratensis  09/09/2010 SMAGER 

Symphytum officinale 09/09/2010 SMAGER 

Taraxacum officinale  1986 Feuillas  

Teucrium scorodonia  1986 Feuillas  

Thymus serpyllum  1986 Feuillas  

Torilis japonica  14/09/2008 SMAGER 

Trifolium fragiferum  09/09/2010 SMAGER 

Trifolium pratense   02/09/2008 SMAGER 

Trifolium repens  09/09/2010 SMAGER 

Trifolium sp. 1986 Feuillas  

Tussilago farfara 1990 CERF 

Typha latifolia 28/05/2010 SMAGER 

Ulmus minor  14/09/2008 SMAGER 

Urtica dioïca  14/09/2008 SMAGER 

Utricularia australis 28/05/2010 SMAGER 

Utricularia sp.  1986 Feuillas  

Utricularia vulgaris  1986 Feuillas  

Verbascum thapsus 1986 Feuillas  

Veronica acinifolia 1986 Feuillas  

Veronica chamaedrys   02/09/2008 SMAGER 

Veronica scutellata 1986 Feuillas  

Viburnum lantana 1986 Feuillas  

Viburnum opulus  1986 Feuillas  

Vicia cracca 1986 Feuillas  

Vicia hirsuta 1986 Feuillas  

Vicia tetrasperma 1986 Feuillas  

Viola odorata 1990 CERF 

Viola reichenbachiana 1986 Feuillas  

Viola riviniana  02/09/2008 SMAGER 

Viola sp.  1986 Feuillas  
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Annexe 2 : liste des espèces d’oiseaux recensées sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert 

*d’après un extrait de la base de données du groupe ornitho Rambouillet 

(Bonnelles Nature/CERF/CORIF) s’arrêtant au 5/04/2010+ 

Nom latin Nom vernaculaire 
Dernière 
observation  

Observateur 

Accipiter gentilis Autour des palombes 17/09/2008 ARNABOLDI Frédéric 
Accipiter nisus Epervier d'Europe 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde 08/09/2008 SANNIER Mathieu 
Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 03/06/2007 LETOURNEAU Christian 
Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs 09/07/2009 MALECOT Christine, MALECOT Roland 
Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 13/09/2009 CRANCON Pierre 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette 08/11/2009 PERNOT Alain 
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Aix galericulata Canard mandarin 13/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Aix sponsa Canard carolin 08/09/2008 SANNIER Mathieu 
Alauda arvensis Alouette des champs 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 21/03/2010 MORIN Pascal 
Alectoris rufa Perdrix rouge 01/05/2009 LETOURNEAU Christian 
Alopochen aegyptiacus Ouette d'Egypte 06/03/2009 LECLERC Olivier 
Anas acuta Canard pilet 22/03/2010 ROBINEAU César 
Anas clypeata Canard souchet 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Anas crecca Sarcelle d’hiver 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Anas cyanoptera Sarcelle cannelle 21/04/2003 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 

Anas penelope Canard siffleur 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 
Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Anas platyrhynchos Canard colvert 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Anas querquedula Sarcelle d’été 17/04/2009 HERVE Guillaume 
Anas sibilatrix Canard de Chiloé 17/09/2006 LETOURNEAU Christian 
Anas strepera Canard chipeau 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Anser albifrons Oie rieuse 13/02/1994 INCONNU 
Anser anser Oie cendrée 22/01/2010 VESCO Jean-Claude 
Anser fabilis Oie des moissons 29/01/1984 INCONNU 
Anser indicus Oie à tête barrée 15/03/2009 DELECOURT Vincent 
Anthus petrosus Pipit maritime 02/10/2003 LETOURNEAU Christian 
Anthus pratensis Pipit farlouse 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Anthus spinoletta Pipit spioncelle 12/12/2009 LETOURNEAU Christian 
Anthus trivialis Pipit des arbres 20/09/2009 CHASSERIEAU Laurent 
Apus apus Martinet noir 15/08/2009 LETOURNEAU Christian 
Aquila pennata Aigle botté 13/04/2009 MORIN Pascal 
Ardea cinerea Héron cendré 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Ardea purpurea Héron pourpré 06/09/2009 MORIN Pascal 
Ardeola ralloides Crabier chevelu 11/06/2006 BOUROVALI-ZADE Stéphane, GLORIA 

Christian, LAULHE Geneviève, 
RAYMOND Frédéric 

Arenaria interpres Tournepierre à collier 30/04/1995 CHEVALLIER Laurent 
Asio flammeus Hibou des marais 27/10/2005 BENCHEIKH Tidjani 
Asio otus Hibou moyen-duc 22/04/2008 CHEVALLIER Jean 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Dernière 
observation  

Observateur 

Athene noctua Chevêche d'Athéna 26/12/2007 LETOURNEAU Christian, MANCHE 
Louis, ROISIN Jean-Marie 

Aythya ferina Fuligule milouin 22/03/2010 VESCO Jean-Claude 
Aythya fuligula Fuligule morillon 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Aythya marila Fuligule milouinan 07/02/2010 LETOURNEAU Christian 
Aythya nyroca Fuligule nyroca 18/12/2007 DAUCHEZ Alexandre 
Botaurus stellaris Butor étoilé 16/01/2010 LETOURNEAU Christian 
Branta canadensis Bernache du Canada 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Branta leucopsis Bernache nonnette 02/05/2004 PARIS Jean-Philippe, PARIS Valérie 
Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 01/05/2001 DUCORDEAU Fabrice, LETOURNEAU 

Christian 

Bucephala clangula Garrot à œil d’or 13/02/2010 LETOURNEAU Christian 
Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 23/08/1998 PARIS Jean-Philippe 
Buteo buteo Buse variable 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Calidris alpina Bécasseau variable 11/11/2009 LETOURNEAU Christian 
Calidris canutus Bécasseau maubèche 22/12/1992 BAUDAT Frédéric 
Calidris ferruginea Bécasseau cocorli 27/10/1996 BRILLAUD Christophe 
Calidris minuta Bécasseau minute 14/09/2003 GARRY Benjamin, GODET Laurent 
Calidris pusilla Bécasseau sanderling 29/08/1993 CHEVALLIER Laurent 
Calidris temminckii Bécasseau de Temminck 15/05/1989 LE MARECHAL Pierre, ROUSSEL F. 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 07/03/2010 VESCO Jean-Claude 
Carduelis chloris Verdier d'Europe 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Carduelis flammea Sizerin flammé 16/01/2010 LETOURNEAU Christian 
Carduelis spinus Tarin des aulnes 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Carpodacus erythrinus Roselin cramoisi 22/05/2007 BORIE Michel 
Casmerodius albus Grande Aigrette 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Cettia cetti Bouscarle de Cetti 22/03/2010 ROBINEAU César 
Charadrius dubius Petit Gravelot 04/10/2009 CRANCON Pierre 
Charadrius hiaticula Grand Gravelot 04/10/2009 CRANCON Pierre 
Chlidonias hybridus Guifette moustac 01/09/2009 DAUCHEZ Alexandre 
Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère 15/05/1980 INCONNU 
Chlidonias niger Guifette noire 23/08/2009 LETOURNEAU Christian 
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Ciconia ciconia Cigogne blanche 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Ciconia nigra Cigogne noire 06/09/2008 HOUPERT Sylvain 
Circaetus gallicus Circaete Jean-le-Blanc 26/09/2004 BORIE Michel 
Circus aeruginosus Busard des roseaux 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Circus cyaneus Busard-Saint-Martin 18/06/2009 LAUBIN Alexandre 
Circus pygargus Busard cendré 21/04/2003 CHAGOT Didier 
Coccothraustes coccothraustes Grosbec cassenoyaux 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Columba oenas Pigeon colombin 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Columba palumbus Pigeon ramier 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Corvus corone Corneille noire 04/12/2009 LETOURNEAU Christian 
Corvus frugilegus Corbeau freux 25/10/2009 LETOURNEAU Christian 
Corvus monedula Choucas des tours 13/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Coturnix coturnix Caille des blés 24/06/2007 LETOURNEAU Christian 
Cuculus canorus Coucou gris 01/06/2009 LETOURNEAU Christian 
Cyanistes caeruleus Mésange bleue 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Cygnus atratus Cygne noir 21/01/2007 LETOURNEAU Christian 
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Cygnus olor Cygne tuberculé 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 13/09/2009 MORIN Pascal 
Dendrocopos major Pic épeiche 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Dendrocopos minor Pic épeichette 13/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Dendrocopus medius Pic mar 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Dryocopus martius Pic noir 12/12/2009 LETOURNEAU Christian 
Egretta garzetta Aigrette garzette 25/10/2009 LETOURNEAU Christian 
Emberiza calandra Bruant proyer 24/04/2005 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 

Emberiza cirlus Bruant zizi 26/03/2006 THORET Olivier 
Emberiza citrinella Bruant jaune 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Falco columbarius Faucon émerillon 09/04/2009 LETOURNEAU Christian 
Falco peregrinus Faucon pèlerin 15/11/2009 MORIN Pascal 
Falco subbuteo Faucon hobereau 18/09/2009 ARNABOLDI Frédéric 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 27/06/2005 MORIN Pascal 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Fringilla montifringilla Pinson du Nord 29/03/2009 HOUPERT Sylvain 
Fulica atra Foulque macroule 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Galerida cristata Cochevis huppé 13/10/2001 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 

Gallinago gallinago Bécassine des marais 15/12/2009 BEAUFILS Alain 
Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Garrulus glandarius Geai des chênes 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Gavia arctica Plongeon arctique 12/12/1982 INCONNU 
Gavia stellata Plongeon catmarin 14/05/2006 LETOURNEAU Christian 
Grus grus Grue cendrée 01/03/2008 MACQUET Philippe 
Haematropus ostralegus Huitrier pie 09/03/2005 MARY Alain 
Himantopus himantopus Echasse blanche 14/05/1995 DUCORDEAU Fabrice, LETOURNEAU 

Christian 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 05/06/2008 LECLERC Olivier 
Hirundo rustica Hirondelle rustique 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Hydrocoloeus minutus Mouette pygmée 02/01/2010 HOUPERT Sylvain 
Hydroprogne caspia Sterne caspienne 21/09/1994 COURONNE Bernard 
Ixobrychus minutus Blongios nain 23/09/2009 VESCO Jean-Claude 
Jynx torquilla Torcol fourmilier 22/06/2009 BORIE Michel 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 21/06/2008 LETOURNEAU Christian 
Lanius excubitor Pie-grièche grise 13/03/1994 CHEVALLIER Laurent 
Lanius senator Pie-grièche à tête rousse 23/05/1998 DAUCHEZ Alexandre 
Larus argentatus Goéland argenté 05/08/2008 MOULIN Jean-Paul 
Larus canus Goéland cendré 25/10/2009 LETOURNEAU Christian 
Larus delawarensis Goeland à bec cerclé 25/12/2003 GROSJEAN Roger 
Larus fuscus Goéland brun 24/01/2009 LETOURNEAU Christian 
Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Larus michahellis Goéland leucophée 02/01/2010 LETOURNEAU Christian 
Limosa lapponica Barge rousse 01/05/1998 CHEVALLIER Laurent 
Limosa limosa Barge à queue noire 31/03/2002 DUCORDEAU Fabrice 
Locustella luscinioides Locustelle luscinoide 30/06/2009 LETOURNEAU Christian 
Locustella naevia Locustelle tachetée 06/07/2009 DIEU Edouard, LETOURNEAU Christian 
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Lophophanes cristatus Mésange huppée 05/04/2010 LECLERC Olivier 
Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins 06/09/2008 LETOURNEAU Christian 
Lullula arborea Alouette lulu 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 06/07/2009 DIEU Edouard, LETOURNEAU Christian 
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 29/08/2009 DELECOURT Vincent 
Lymnocryptes minimus Bécassine sourde 28/03/2005 BORIE Michel 
Melanitta fusca Macreuse brune 13/01/2008 THORET Olivier 
Melanitta nigra Macreuse noire 01/11/1998 CHEVALLIER Laurent 
Mergus albellus Harle piette 16/12/2007 LETOURNEAU Christian, MORIN Pascal 
Mergus merganser Harle bièvre 27/02/2005 VERGONJEANNE François 
Mergus serrator Harle huppé 10/11/2002 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 

Merops apiaster Guêpier d’Europe 16/05/2004 CHEVALLIER Laurent 
Milvus migrans Milan noir 07/03/2010 FREOLICH Benoit 
Milvus milvus Milan royal 26/10/2009 MACQUET Philippe 
Motacilla alba Bergeronnette grise 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Motacilla alba yarrellii Bergeronnette de Yarell 13/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 12/12/2009 LETOURNEAU Christian 
Motacilla flava Bergeronnette printanière 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Motacilla flava flavissima Bergeronnette flavéole 31/08/2003 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 

Motacilla flava thunbergi Bergeronnette nordique 31/08/2003 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-
BRIERRE Sophie 

Muscicapa striata Gobemouche gris 12/09/2007 HENON Jean, RAYMOND Frédéric 
Netta rufina Nette rousse 01/11/2006 ROBINEAU César 
Numenius arquata Courlis cendré 22/04/2009 DAUCHEZ Alexandre 
Numenius phaeopus Courlis corlieu 02/08/2009 LETOURNEAU Christian 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 07/08/2009 MACQUET Philippe 
Oenanthe oenanthe Traquet motteux 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe 13/06/2009 LETOURNEAU Christian 
Oxyura jamaicensis Erismature rousse 15/11/1992 PERSUY Philippe 
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 14/10/2009 MACQUET Philippe 
Panurus biarmicus Panure à moustaches 24/10/2008 BORIE Michel 
Parus major Mésange charbonnière 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Parus palustris Mésange nonnette 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Passer domesticus Moineau domestique 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 
Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Passer montanus Moineau friquet 21/08/2005 PARIS Jean-Philippe, PARIS Valérie 
Perdix perdix Perdrix grise 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Periparus ater Mésange noire 17/01/2009 LETOURNEAU Christian 
Pernis apivorus Bondrée apivore 21/08/2009 VESCO Jean-Claude 
Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé 17/09/2006 LETOURNEAU Christian 
Phalacrocorax carbo Grand cormoran 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Phalaropus fulicarius Phalarope à bec large 29/10/1984 LE MARECHAL Pierre, PERNOT Alain, 

PHILIPPE Guy 

Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit 19/09/1995 INCONNU 
Phasianus colchicus Faisan de Colchide 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 
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Philomachus pugnax Combattant varié 24/08/2003 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-
BRIERRE Sophie 

Phoenicopterus roseus Flamant rose 06/07/1999 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-
BRIERRE Sophie 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 
Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc  29/08/2009 DELECOURT Vincent 
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 13/07/2007 MORIN Pascal 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Phylloscopus ibericus Pouillot ibérique 18/04/1992 LETOURNEAU Christian, PERNOT Alain 
Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 27/04/2008 LECLERC Olivier 
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 05/04/2010 LECLERC Olivier 
Pica pica Pie bavarde 17/05/2009 LETOURNEAU Christian 
Picus canus Pic cendré 09/01/1999 CHEVALLIER Laurent 
Picus viridis Pic vert 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Platalea leucorodia Spatule blanche 27/10/2009 MACQUET Philippe 
Ploceus melanocephalus Tisserin à tête noire 05/09/1998 CHEVALLIER Laurent 
Pluvialis apricaria Pluvier doré 02/01/2010 HOUPERT Sylvain 
Pluvialis squatarola Pluvier argenté 25/05/2009 CHEVALLIER Serge 
Podiceps auritus Grèbe esclavon 14/01/2006 BORIE Michel 
Podiceps cristatus Grèbe huppé 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Podiceps grisegena Grèbe jougris 24/01/1998 LETOURNEAU Christian 
Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 20/02/2005 BLASCO Anita, DI MAGGIO Michel 
Poecile montanus Mésange boréale 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Porzana porzana Marouette ponctuée 11/10/2003 MORIN Pascal 
Prunella modularis Accenteur mouchet 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Psittacula krameri Perruche à collier 24/10/1999 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-
BRIERRE Sophie 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 
Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Rallus aquaticus Râle d’eau 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Recurvirostra avosetta Avocette élégante 10/12/2006 LETOURNEAU Christian 
Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau 31/10/2009 LEBRUN Pascal 
Regulus regulus Roitelet huppé 02/11/2009 LETOURNEAU Christian 
Remiz pendulinus Rémiz penduline 02/04/2006 BORIE Michel 
Riparia riparia Hirondelle de rivage 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Rissa tridactyla Mouette tridactyle 14/01/1998 CHEVALLIER Laurent 
Saxicola rubetra Tarier des prés 06/09/2008 HOUPERT Sylvain 
Saxicola torquata Tarier pâtre 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Scolopax rusticola Bécasse des bois 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Serinus serinus Serin cini 11/10/2009 LETOURNEAU Christian 
Sitta europaea Sittelle torchepot 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Somateria mollissima Eider à duvet 01/11/1993 CHEVALLIER Laurent 
Sterna albifrons Sterne naine 21/05/2009 LETOURNEAU Christian 
Sterna hirundo Sterne pierregarin 05/04/2010 LECLERC Olivier 
Sterna sandvicensis Sterne caugek 24/05/2001 LETOURNEAU Christian 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 



42 
 

Nom latin Nom vernaculaire 
Dernière 
observation  

Observateur 

Mathieu 

Streptopelia risoria Tourterelle rieuse 20/06/2009 DIEU Edouard, LETOURNEAU Christian 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois 10/07/2009 CHEVALLIER Serge 
Strix aluco Chouette hulotte 03/10/2009 CRANCON Pierre 
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Sylvia borin Fauvette des jardins 06/09/2009 MORIN Pascal 
Sylvia communis Fauvette grisette 27/06/2009 DIEU Edouard, LETOURNEAU Christian 
Sylvia curruca Fauvette babillarde 09/09/2007 BORIE Michel 
Syrmaticus reevesii Faisan vénéré 10/04/1999 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie 
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Tadorna ferruginea Tadorne casarca 11/11/1987 LETOURNEAU Christian 
Tadorna tadorna Tadorne de Belon 02/01/2010 LETOURNEAU Christian 
Threskiornis aetiopicus Ibis sacré 13/08/1995 CHEVALLIER Laurent 
Tringa erythropus Chevalier arlequin 15/11/2009 LE MARECHAL Pierre 
Tringa glareola Chevalier sylvain 14/09/2009 ARNABOLDI Frédéric 
Tringa nebularia Chevalier aboyeur 21/11/2009 LETOURNEAU Christian 
Tringa ochropus Chevalier culblanc 02/01/2010 LETOURNEAU Christian 
Tringa totanus Chevalier gambette 27/09/2009 LETOURNEAU Christian 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Turdus iliacus Grive mauvis 21/03/2010 LETOURNEAU Christian 
Turdus merula Merle noir 01/04/2010 SANNIER Mathieu 
Turdus philomelos Grive musicienne 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 

Turdus pilaris Grive litorne 21/03/2010 HOUPERT Sylvain 
Turdus torquatus Merle à plastron 20/04/2003 CHEVALLIER Laurent, CHEVALLIER-

BRIERRE Sophie, PARIS Jean-Philippe 

Turdus viscivorus Grive draine 13/02/2010 LETOURNEAU Christian 
Tyto alba Effraie des clochers 22/04/2008 CHEVALLIER Jean 
Upupa epops Huppe fasciée 22/04/2007 THORET Olivier 
Vanellus vanellus Vanneau huppé 20/03/2010 FOUQUE Noël, HENRY Rémi, PAULET 

Marine, PAULET Yann, SANNIER 
Mathieu 
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Annexe 3 : Fiches espèces de l’avifaune remarquable 

Phragmite des joncs      « Acrocephalus schoenobaenus »                

 

 

Statut :    

Liste rouge mondiale 
de l’U.IC.N *  

Protection internationale Liste rouge de France 
métropolitaine 

Statut national  ZNIEFF en-ile-de-
France  

Statut 
régional  

Préoccupation 
mineure 

 Convention de Bonn : 
Annexe II , Oiseaux protégés 
: Article 3 

Préoccupation mineure A préciser       X   Vulnérable  

Populations et tendances :  

Effectif nicheur supérieur à 10 000 couples en diminution possible de 20 à 50 % depuis les années 1970. 
Distribution en diminution probable de 20 à 50 %. Statut provisoire non défavorable en Europe, catégorie 
SPEC 4*, nicheur de statut à préciser  en France, moins de 10% de l’effectif nicheur européen présents en 
France.  

France  Nicheur (couples) Minimum. Nicheur (couples) maximum 

Effectif ; Année 10000 ; 1997   100000; 1997  

  

Tendances  

 

Effectif                

  -1*                                 

 
Distribution      

 
 
 -1  
 

    Statut Ile-de-France : Estimation à environ 200 couples en 1995. 

Ecologie :  

Habitat : Il fréquente la végétation touffue des zones humides, les phragmitaies (plutôt avec des buissons et 

des herbes), les grands joncs, les saulaies des bords de cours d'eau, les buissons marécageux, les fossés et les 
canaux avec des herbes ou des roseaux. Le phragmite des joncs est  solitaire, il  arrive en France au cours du 
mois de mars. 
Reproduction : Mai à juillet. Le nid très souvent gros, est construit juste au dessus de l’eau dans une touffe 
de végétation. La femelle effectue deux pontes de 5 ou 6 œufs verts, finement ponctués de brun qu’elle 
couve pendant 12 à 14 jours. Les jeunes sont volants au bout d’une douzaine de jours. Il niche partout en 
France, en excluant les zones de hautes montagnes.  
Alimentation : Le Phragmite des joncs se nourrit essentiellement d'insectes et d'araignées.    
Causes de déclin  et menaces : Les facteurs essentiels sont la dégradation des biotopes, la diminution de la 
biomasse en insecte et les dérangements.  
Mesures de conservation : Une meilleure protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire 
national et en particulier dans les ZICO* serait bénéfique à l’espèce. Surveiller la diversité du milieu pour 
avoir une meilleure disponibilité en ressources alimentaires. 

 

Sources : - J.M. Sinnassamy et A.Mauchamp, 2000.roselières : gestion fonctionnelle et patrimoniale. ATEM édit., Fondation EDF  
.Réserve Naturelles de F rance et station biologique de la tour du valat publ., Cahier techniques n° 63 : 1-96.                                              
–Jean Philippe Siblet. Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus.Pp362.- in : Rocamora, G et Yeatman-Berthelo, D. (1999)        
-Oiseaux menacé surveiller en France. Liste rouge et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. 
Société d’étude s ornithologiques de France/ ligue pour la protection des oiseaux .paris.560 p.                                                                                                                                                                                                                      

 

 

http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Busard des roseaux  «  Circus aeruginosus »         

 

Statut :    

Liste rouge 
mondiale de 
l’U.IC.N 

Protection 
internationale 

Liste rouge de 
France 
métropolitain 

Directive 
oiseaux 

CITES* Statut 
national 

ZNIEFF  en Ile- 
de-France 

Statut  
régional 

Préoccupation 
mineur  

Convention de 
Berne : 
Annexe II 

        Article 3 

Vulnérable  Annexe I Annexe  

      A 

A surveiller            x Vulnérables  

Populations et tendances :  

Effectif nicheur inferieur à 10 000 couples, en augmentations probable de 20 à 50% depuis les années 
1970.distribution en augmentation de 20 à 50 %. Statut non défavorable en Europe, catégorie non-SPEC*. 
Nicheur à surveiller en France. Moins de 10% de l’effectif nicheur européen présents en France.  

France  Nicheur (couples) 
Minimum. 

Nicheur (couples) maximum Hivernant (individus)  
minimum 

Hivernant (individus) 
maximum 

Effectif ; Année.   1000 ; 1997.  500; 1997.  1000; 1997.  10000 ; 1997. 

 

Tendances.  

Effectif       

1 *                                     

 distribution  

1   

Effectif     

 1   

Distribution  

1  
 

    Statut Ile-de-France : Estimation 10 à 15 couples en 1995. 

Ecologie :  

Habitat : Le Busard des roseaux préfère les grandes étendues de roselières bien qu’il puisse s’installer sur  des milieux 
plutôt secs (friche, landes). 

Reproduction : Il préfère les grandes étendues de roselières mais il peut se reproduire dans des roselières de très 
petite superficie (quelque mètre carré à quelques hectares).  Les nids peuvent être construits relativement proches les 
uns des autres sans que l’on puisse parler véritablement de colonies.   

Alimentation : Son régime alimentaire est varié et éclectique : lapin, petit mammifères, divers oiseaux. Une bonne 
part des proies est constituée de juvéniles ou d’animaux blessés ou malades .Il peut être également charognard, 
notamment en hiver.  

Causes de déclin  et menaces : Les causes et les menaces les plus fréquente vont être la diminution des zones 
humides, la pollution, le dérangement excessif, la destruction des milieux humides.  

Mesures de conservation : Préserver les dortoirs en hiver (pour la tranquillité et  la sensibilité aux modifications). 

Une meilleure protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire national et en particulier dans les ZICO* 
serait bénéfique à l’espèce. Par ailleurs, des efforts sont encore nécessaires, tant sur le plan  de 
l’information que sur le plan répressif, pour mettre fin au pratiques de destruction illégales directes ou 
indirectes (bromadiolone*).    
 

Source : - J.M. Sinnassamy et A.Mauchamp, 2000.roselières : gestion fonctionnelle et patrimoniale. ATEM édit., Fondation EDF  .Réserve 

Naturelles de F rance et station biologique de la tour du valat publ., Cahier techniques n° 63 : 1-96.                                              –Jean 

Charles Tombal. Busard des roseaux  Circus aeruginosus .Pp 384.- in : Rocamora, G et Yeatman-Berthelo, D. (1999)        Oiseaux menacé 

surveiller en France. Liste rouge et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’étude s ornithologiques 

de France/ ligue pour la protection des oiseaux .paris.560 p.                                                                                                                                                                                                                      

 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
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Râle d’eau        «  Rallus aquaticus »          

         

 Statut :                                                                              

 Populations et tendances :  

Effectif nicheur supérieur à 10 000couples, en diminution probable de plus de 20 à 50 % depuis les années 
1970. Statut provisoire non défavorable en Europe, catégorie non-S.P.E.C. nicheur de statut à préciser en en 
France. Plus de 10% de l’effectif nicheur européen présents  en France. 

France  Nicheur (couples) 
Minimum. 

Nicheur (couples) 
maximum 

Hivernant (individus)  
minimum  

Hivernant (individus) 
maximum  

Effectif ; Année. 

 

15000 ; 1997 25000 ; 1997  10 000 ; 1997  100 000 ; 1997  

 

Tendances.  

Effectif                 

-1                                              

 
Distribution  

 
0*  

Effectif               
 

0                       

    distribution  
 

 0  

      Statut Ile-de-France : Estimation de 150 à 200 couples en 1995. 

Ecologie :  

Habitat : Le Râle d’eau fréquente des habitats aquatiques inondés en permanence recouvert d’une végétation 
émergente importante. Il apprécie les mosaïques avec des touffes denses de végétation (phragmite, carex, 
typha), des vasières,  des canaux, des zones en eau et la proximité d’habitats plus secs.  
Reproduction : C’est la femelle qui choisit l’emplacement du nid en général dans les roseaux pour éviter les 
nombreux prédateurs. 
Alimentation : Le régime du râle d’eau est omnivore (graines, pousses, fruit, racines, feuilles, larves, 
insectes, poissons, amphibiens,) avec une tendance à la prédation (oisillons, œufs, micromammifères). Les 
zones d’alimentation doivent êtres très voisines des nids (quelques mètres).  
Causes de déclin  et menaces : Il pâtit de l’important recul des superficies des zones humides. Le tourisme 
vert en forte progression est également un facteur menaçant pour l’espèce, lié à la construction de 
nouvelles voies de pénétration et à l’extension des activités de loisirs nautiques. L’instabilité de l’eau 
provoque l’inondation des nids. La pollution chimique entraîne  une multiplication de certaines espèces 
végétales comme la lentille d’eau qui stoppent l’éclairage et l’oxygénation de l’eau. Il en résulte un 
appauvrissement des sources de nourriture.  
Mesures de conservation : Assurer la stabilité des niveaux d’eau aux cours de la reproduction, surveiller la 
qualité de l’eau (pollution chimiques, eutrophisation, végétation aquatique : synonyme de diminution de 
la disponibilité en ressources alimentaires).  

 
 

Sources : - J.M. Sinnassamy et A.Mauchamp, 2000.roselières : gestion fonctionnelle et patrimoniale. ATEM édit., Fondation EDF  .Réserve 

Naturelles de F rance et station biologique de la tour du valat publ., Cahier techniques n° 63 : 1-96.                                                                      

Liste rouge 
mondiale de 
l’U.IC.N    

Protection 
internationale 

Liste rouge de France 
métropolitain  

Directive  
oiseaux  

Statut national  ZNIEFF  en Ile- 
de-France 

Statut régional  

Préoccupation 

 mineur  

Convention de Bonn 
Accord AEWA [1999] 
  Convention de Berne : 
Annexe III 

Données 

insuffisantes 

  
  
Annexe II/2 

 

A préciser       X   Vulnérable  

http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
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Blongios  nain   «  Ixobrychus minutus  »                                                               

 

Statut :    

Liste rouge mondiale 
de l’U.IC.N    

Liste rouge de France 
métropolitain  

Protection 
internationale  

Directive oiseaux  Protection nationale  

Préoccupation 
mineur  

quasi menacée Convention de Berne : 
Annexe II, Convention de 
Bonn : Accord AEWA 
[1999] 

Annexe 1  Oiseaux protégés : 
Article3 

Populations et tendances :  

Effectif nicheur inferieur à 250 couples, en diminution probable de plus de 50% depuis les années 
1970.Vulnérable en Europe (statut provisoire) .Catégorie S.P.E.C. 3*. En danger en France. Moins de 10% 
de l’effectif nicheur européen présents en France. 

France  Nicheur (couples) Minimum. Nicheur (couples) maximum 

Effectif ; Année.  

 

242 ; 1997 300 ; 1997  

 

Tendances.  

Effectif                 

-2*                                             

Distribution  

-1  

Statut Ile-de-France : Estimation de 20 à 30 couples en 1995. 

Ecologie :  

Habitat : Le Blongios nain est un oiseau strictement lié aux zones marécageuses et plus particulièrement aux 
roselières, phragmitaies ou typhaies. Le Blongios nain arrive en France aux alentours du mois de mai et repart 
dès les mois d'août ou septembre. 
Reproduction : Les milieux utilisés pour la reproduction  sont des marais, bordure de lacs, parfois même de 
simples trous d’eau. Les  plus recherchés  sont les roselières inondées à Phragmites australis avec de grandes 
tiges. C’est un nicheur solitaire qui témoigne d’une fidélité au site de reproduction. Toutefois il peut montrer 
un comportement semi-colonial dans les zones où les densités sont importantes. 
Alimentation: Le Blongios nain utilise généralement pour se nourrir les trouées au sein des roselières ainsi que 
les berges de canaux. Son régime alimentaire est essentiellement basé sur des insectes aquatiques, des larves, 
des batraciens et des petits poissons. Les sites d’alimentation peuvent être relativement éloignés du nid (50 m).  
Causes de déclin et menaces : Des  dégradations des sites de reproduction, la pollution, le drainage des zones 
humides, la  chasse. Il est probable que l’une des principales causes de diminutions est imputable à une 
mortalité élevée durant les migrations et  l’hivernage, aggravée par les sécheresses successives et 
l’aménagement des grandes zones humides d’Afrique  qui ont entrainé a la disparition de sites d’hivernage ou 
de haltes migratoires.  
Mesures de conservation : Protéger du dérangement de la roselière (chasse, troupeaux, bruit),  surveiller la 
qualité de l’eau (turbidité, pollution). Favorisé une bonne croissance du roseau (hauteur des tiges supérieur à  
1.5m), maintenir une mosaïque du milieu (zone en eau peu profonde, canaux, roselières de densité différente),  
limiter les activités qui entrainent une incursion dans la roselière pendant la période de reproduction.   

 
Sources : - J.M. Sinnassamy et A.Mauchamp, 2000.roselières : gestion fonctionnelle et patrimoniale. ATEM édit., Fondation EDF  .Réserve 

Naturelles de F rance et station biologique de la tour du valat publ., Cahier techniques n° 63 : 1-96.                                                             

 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Butor étoilé      « Botaurus stellaris  »                                                                                                           

 

 

Statut :    

liste rouge 
mondial de 
l’U.IC.N    

Liste rouge de 
France 
métropolitain  

Protection 
international  

Directive  
oiseaux  

Statut 
national  

ZNIEFF en ile 
de France  

Statut régional  

 

Préoccupation 
mineur 

 

Vulnérable  

Convention de 
Berne : 
Annexe II, 
Convention 
de Bonn : 
Accord AEWA 
[1999] 

  
  
Annexe 1 

 

Vulnérable 

  X  

 

 

En danger  

 Populations et tendances:  

L’effectif nicheur est, inferieur ou égal à 1500 couples, en diminution probable de 20 à 50 % depuis les 
années 1970.de catégorie SPEC 3, il est nicheur vulnérable en France. Moins de 10% de L’effectif nicheur 
européen présent en France.  

France  Nicheur (couples) 
Minimum. 

Nicheur (couples) 
maximum 

Hivernant (individus)  
minimum  

Hivernant (individus) 
maximum  

Effectif ; Année.  

 

300 ; 1996  400 ; 1996   50 ; 1981   200 ; 1981   

 

Tendances.  

Effectif                 

-1                         

 
Distribution  

 
-1 

Effectif               
 

-1                      

    distribution  
 

 1  

Statut Ile-de-France : Estimation de 5 à 10 couples en 1995. 

Ecologie :  

Habitat : Il fréquente les grands marais d’eau douce ou peu salée, de plaine pourvus de grandes étendues 
d’halophytes suffisamment hauts pour qu’il puisse s’y dissimiler. 
Reproduction : Le butor étoilé niche dans les roseaux. Son nid est bien caché dans la végétation. La 
femelle dépose 4 à 6 œufs à intervalles  de 2 à 3 jours. L’incubation commence avec le premier œuf pondu 
et dure environ 26 jours. Les poussins sont nidicoles *. 
Alimentation : Le butor se nourrit surtout de poissons (en particulier de cyprinidés* et anguilles) et 
d’amphibiens. Son régime reste cependant opportuniste, comprenant des insectes et leur larves, des 
crustacées, des serpents, et des petit mammifères, voire des oiseaux et leurs poussins.  
Causes de déclin  et menaces : Les populations de butor étoilé sont en déclin à cause essentiellement de 
la perte de leur habitat. Le drainage des zones humides, la pollution et les dérangements humains jouent 
un rôle important dans ces déclins et sont des facteurs européens. 
Mesures de conservation : Ce sont des facteurs sur lesquels il est possible d’agir efficacement grâce à la 
création de réserves naturelles dans les marais. 
 
 
Sources : J.M.SinnassamyetA.Mauchamp, 2000.roselières : gestion fonctionnelle et patrimoniale. ATEM édit., Fondation EDF  .Réserve 

Naturelles de F rance et station biologique de la tour du valat publ., Cahier techniques n° 63 : 1-96.                                                            

 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm
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Tableau de correspondance des statuts (effectif) 

1 0  -1  -2  

Augmention des effectifs 
compris entre 20 % et 50 
% par rapport aux 
effectifs initiaux. 
 

Stabilité des effectifs ou 
variation comprise entre 
+ 20%  et – 20 % par 
rapport aux effectifs  
initiaux. 

Diminution des effectifs 
comprise entre 20 % et 
50 % par rapport aux 
effectifs initiaux. 

Diminution des 
effectifs supérieures à 
50 % par rapport aux 
effectifs initiaux. 

 

Tableau SPEC (autre élément d’appréciation de la vulnérabilité) 

Catégorie non S.P.E.C SPEC3 SPEC 4  

 Espèce à statut européen non 
défavorable dont la majorité de la 
population mondiale se trouve 
hors Europe.  

Espèce à statut européen  
défavorable dont la majorité de 
la population mondiale se trouve 
hors Europe. 

Espèce à statut européen non 
défavorable dont la majorité de 
la population mondiale se trouve 
en Europe.  

 

Lexique : 

 Bromadiolone : Substance chimique utilisé dans le cadre des luttes collectives  contre les campagnols 

terrestres (rat taupier) et contre les ragondins. 

 

 

 Nidicole : Se dit de l'oisillon qui naît nu ou légèrement duveté, aux yeux fermés ou ouverts, qui est 

incapable de quitter le nid, et doit être nourri par ses parents jusqu'à son envol. 

 

 

 Cyprinidés : Les cyprinidés (Cyprinidae) forment la plus grande famille de poissons d'eau douce avec 

environ 2 450 espèces réparties dans environ 318 genres. Exemple : carpes,  vairons, brème, barbeau, goujon… 

 

Sigles :  

 CITES : La convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages 

menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un 

accord international entre Etats. Elle a pour but de surveiller que le commerce international des spécimens 

d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.  

 

 ZICO: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

 

 UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

 

 SPEC :  Species of European Conservation Concern .  

 

 

Sources :   

- Rocamora, G et Yeatman-Berthelo, D. (1999) Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouges et recherche de priorités.              

Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’études ornithologiques de France/ ligue pour la protection des oiseaux  

paris.560p.                                                                                                                                                                                                                             

Birdlife International (2004) Birds in Europe : population estimates trends and conservation status Cambridge, UK : Birdlife International ( 

Birdlife conservation series n°12 )                                                                                                                                                                                                 

http://www.oiseaux.net/glossaire/nidicole.html  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carpe_(poisson)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon_(poisson)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A8me_commune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbeau_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goujon_(poisson)
http://www.oiseaux.net/glossaire/nidicole.html
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Annexe 4 : liste des espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur les étangs de 

Hollande/Saint-Hubert. 

 

Nom latin Nom vernaculaire  Classe 
Dernière 
observation 

Observateur 

Alytes obstetricans  Crapaud accoucheur  Amphibia 1995 CERF 

Bufo bufo  Crapaud commun  Amphibia 29/03/2011 CERF 

Hyla arborea  Rainette verte  Amphibia  11/09/2010 CERF 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre  Amphibia 1995 CERF 

Lissotriton helveticus Triton palmé  Amphibia 1995 CERF 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué  Amphibia 1995 CERF 

Pelophylax kl. esculenta  Grenouille verte    Amphibia  11/06/2011 CERF 

Rana dalmatina  Grenouille agile  Amphibia 05/04/2010 CERF 

Rana temporaria  Grenouille rousse  Amphibia 1995 CERF 

Salamandra salamandra  Salamandre tachetée  Amphibia 02/05/2010 CERF 

Triturus cristatus  Triton crêté  Amphibia 1995 CERF 

Triturus marmoratus  Triton marbré  Amphibia 1995 CERF 

Podarcis  muralis  Lézard des murailles  Reptilia  15/05/2010 CERF 

Coronella austriaca  Coronelle lisse  Reptilia 1995 CERF 

Natrix natrix  Couleuvre à collier  Reptilia  03/06/2007 CERF 

Zootoca  vivipara  Lézard vivipare Reptilia 1995 CERF 

Trachemys scripta  Tortue de floride  Reptilia 11/05/2008 CERF 
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Annexe 5: Liste des espèces d’odonates recensées sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert 

 

Nom latin Nom vernaculaire  
Dernière 
observation 

Observateur 

Aeshna affinis Aeschne affine  - Arnaboldi F. 

Aeshna cyanea Aeschne bleue  30/08/2009 CERF 

Aeshna grandis  Grande Aeschne  30/08/2009 CERF 

Aeshna mixta  Aeschne mixte  30/08/2009 CERF 

Anax imperator  Anax empereur  09/08/2009 CERF 

Anax parthenope Anax napolitain  30/06/2009 CERF 

Brachytron pratense  Aeschne printanière 
antérieur à 
1995 

Loïs G. 

Chalcolestes viridis  Leste vert  30/08/2009 CERF 

Coenagrion puella  Agrion jouvencelle  03/08/2009 CERF 

Coenagrion pulchellum  Agrion joli   
antérieur à 
1995 

Loïs G. 

Coenagrion scitulum  Agrion mignon  20/06/2009 CERF 

Cordulia aenea  Cordulie bronzée  13/05/2009 CERF 

Crocothemis erythraea  Libellule écarlate  15/08/2009 CERF 

Enallagma cyathigerum  Agrion porte-coupe  09/08/2009 CERF 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden  20/06/2009 CERF 

Erythromma najas  Naïade aux yeux rouges  30/08/2009 CERF 

Erythromma viridulum  Naïade au corps vert 15/08/2009 CERF 

Gomphus pulchellus  Gomphe gentil  - Arnaboldi F. 

Ischnura elegans  Agrion élégant  30/08/2009 CERF 

Libellula depressa  Libellule déprimée 09/08/2009 CERF 

Libellula fulva Libellule fauve  30/06/2009 CERF 

Libellula quadrimaculata  Libellule à quatre taches  27/06/2009 CERF 

Orthetrum cancellatum  Orthétrum réticulé  15/08/2009 CERF 

Orthetrum coerulescens  Orthétrum bleuissant   
antérieure à 
1995 

Loïs G. 

Platycnemis pennipes  Agrion à larges pattes  15/08/2009 CERF 

Pyrrhosoma nymphula  
Petite Nymphe au corps de 
feu  

13/05/2009 CERF 

Sympecma fusca  Leste brun  03/08/2009 CERF 

Sympetrum sanguineum  Sympétrum rouge sang  30/08/2009 CERF 

Sympetrum striolatum  Sympétrum fascié 30/08/2009 CERF 
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Annexe 6 : Liste des espèces de lépidoptères recensées sur les étangs de Saint-Hubert 

Nom latin Nom français Dernière observation  Observateur 

Agrotis puta  Noctuelle des Renouées 20/08/1993 Rochat D. 

Alcis repandata  Boarmie recourbée 20/08/1993 Rochat D. 

Anthocharis cardamines l'Aurore 2008 – 2009 CERF 

Apamea anceps  le Double-feston  - Arnaboldi F. 

Apatura ilia  le Petit mars changeant  -  Arnaboldi F. 

Apatura iris le Grand mars changeant  -  Arnaboldi F. 

Aphantopus hyperantus le Tristan 2008 - 2009 CERF 

Aplocera efformata  Petite Rayure 20/08/1993 Rochat D. 

Araschnia levana la Carte géographique 2008 - 2009 CERF 

Archanara dissoluta  Nonagrie rubanée 20/08/1993 Rochat D. 

Argynnis paphia le Tabac d'Espagne 2008 - 2009 CERF 

Aricia agestis le Collier-de-corail 2008 - 2009 CERF 

Autographa gamma  Plusie gamma 20/08/1993 Rochat D. 

Cabera exanthemata  Cabère pustulée 20/08/1993 Rochat D. 

Coenonympha pamphilus le Fadet commun 2008 - 2009 CERF 

Cosmia trapezina  Trapèze 20/08/1993 Rochat D. 

Craniophora ligustri  la Noctuelle du troène 20/08/1993 Rochat D. 

Cryphia algae Bryophile vert-mousse 20/08/1993 Rochat D. 

Cynthia cardui la Vannesse des Chardons 2008 - 2009 CERF 

Endromis versicolora  Bombyx versicolore  11/10/1987 Rochat D. 

    

Ennomos alniaria Ennomos du tilleul 20/08/1993 Rochat D. 

Eupithecia sp.  Eupithécie des labiées 20/08/1993 Rochat D. 

Euplagia quadripunctaria  Callimorphe, Écaille chinée 20/08/1993 Rochat D. 

Euthrix potatoria  Bombyx buveur 20/08/1993 Rochat D. 

Gonepteryx rhamni le Citron 2008 - 2009 CERF 

Heteropterus morpheus le Miroir 2008 - 2009 CERF 

Idaea aversata  Impolie 20/08/1993 Rochat D. 

Inachis io le Paon-du-jour 2008 - 2009 CERF 

Ladoga camilla le Petit Sylvain 2008 - 2009 CERF 

Lasiommata megera le Satyre/la Mégère 2008 - 2009 CERF 

Leptidea sinapsis la Piéride de la Moutarde 2008 - 2009 CERF 

Luperina testacea  l'Avare  20/08/1993 Rochat D. 

Lycophotia porphyrea   Noctuelle porphyre 20/08/1993 Rochat D. 

Maniola jurtina le Myrtil 2008 - 2009 CERF 

Melanargia galathea le Demi-deuil 2008 - 2009 CERF 

Ochlodes faunus la Sylvaine 2008 - 2009 CERF 

Pararge aegeria tircis le Tircis 2008 - 2009 CERF 

Pheosia tremula  Porcelaine 20/08/1993 Rochat D. 

Photedes pygmina Nonagrie des Laiches 20/08/1993 Rochat D. 

Pieris brassicae la Piéride du Chou 2008 - 2009 CERF 

Pieris napi la Piéride du Navet 2008 - 2009 CERF 

Pieris rapae la Piéride de la Rave 2008 - 2009 CERF 
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Nom latin Nom français Dernière observation  Observateur 

Polygonia c-album le Robert-le-diable 2008 - 2009 CERF 

Polyommatus icarus l'Azuré de la Bugrane 2008 - 2009 CERF 

Pseudoips prasinana  Halias du Hêtre  20/08/1993 Rochat D. 

Pyronia tithonus l'Amaryllis 2008 - 2009 CERF 

Semiothisa clathrata  Géomètre à barreaux 20/08/1993 Rochat D. 

Thymelicus sylvestris l'Hespérie de la Houque 2008 - 2009 CERF 

Vanessa atalanta le Vulcain 2008 - 2009 CERF 

Xestia c-nigrum  C noir 20/08/1993 Rochat D. 
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Annexe 7 : Liste des espèces de mammifères recensées sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert 

Nom latin Nom vernaculaire Ordre  
Dernière 
observation 

Observateur 

Martes martes  Martre  Carnivores 1995 CERF 

Mustela erminea  Hermine  Carnivores 1995 CERF 

Mustela putorius Putois Carnivores 09/05/2003 CERF 

Myotis beichsteini  Vespertilion  de Bechstein  Chiroptères  1995 CERF 

Myotis daubentoni Vespertilion  de Daubenton  Chiroptères  1995 CERF 

Myotis emarginatus  Vespertilion  à oreilles échancrées  Chiroptères  1995 CERF 

Myotis myotis  Grand murin  Chiroptères  1995 CERF 

Myotis mystacinus  Vespertilion  à moustaches   Chiroptères  1995 CERF 

Myotis nattereri  Vespertilion de natterer  Chiroptères  1995 CERF 

Plecotus auritus  Oreillard roux  Chiroptères  1995 CERF 

Plecotus austriacus  Oreillard gris  Chiroptères  1995 CERF 

Neomys fodiens Musaraigne aquatique Insectivores 25/10/2009 CERF 

Cervus elaphus Cerf élaphe Ongulés 06/02/2011 CERF 

Martes foina Fouine Carnivores 19/01/2008 CERF 

Mustela nivalis Belette Carnivores 16/07/2010 CERF 

Vulpes vulpes Renard roux Carnivores 12/05/2010 CERF 

Nyctalus sp.  Noctule sp.  Chiroptères  1995 CERF 

Pipistrellus pipistrellus   Pipistrelle commune Chiroptères  1995 CERF 

Crocidura russula  Crocidure musette  Insectivores 1995 CERF 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe  Insectivores 26/02/2011 CERF 

Sorex araneus  Musaraigne carrelet  Insectivores 1995 CERF 

Sorex minutus  Musaraigne pygmée  Insectivores 1995 CERF 

Talpa europaea Taupe d'Europe  Insectivores 01/06/2009 CERF 

Lepus capensis Lièvre commun Lagomorphes 04/06/2011 CERF 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Lagomorphes 07/05/2011 CERF 

Capreolus capreolus Chevreuil Ongulés 24/04/2011 CERF 

Sus scrofa Sanglier Ongulés 14/05/2011 CERF 

Apodemus sylvaticus  Mulot  Rongeurs 15/07/2010 CERF 

Arvicola sapidus  Campagnol amphibie  Rongeurs 1995 CERF 

Clethrionomys 
glareolus  

Campagnol roussâtre  Rongeurs 1995 CERF 

Micromys minutus  Rat des moissons Rongeurs 1995 CERF 

Microtus agrestis  Campagnol agreste  Rongeurs 1995 CERF 

Microtus arvalis  Campagnol des champs  Rongeurs 1995 CERF 

Myocastor coypus Ragondin Rongeurs 02/04/2011 CERF 

Ondatra zibethicus Rat musqué Rongeurs 15/07/2010 CERF 

Rattus norvegicus  Surmulot  Rongeurs 1995 CERF 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Rongeurs 06/02/2011 CERF 
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Annexe 8 : Liste des espèces d’orthoptères recensées sur les étangs de Hollande/Saint-Hubert 

Nom latin Nom vernaculaire  Dernière observation Observateur 

Chorthippus albomarginatus  Criquet marginé 09/09/2010 SMAGER 

Chorthippus brunneus  Criquet duettiste antérieur 1995 CERF 

Chorthippus parallelus   Criquet des pâtures  09/09/2010 SMAGER 

Chrysochraon dispar  Criquet des clairières antérieur 1995 CERF 

Conocephalus discolor  Conocéphale bigarré antérieur 1995 CERF 

Conocephalus dorsalis  Conocéphale des roseaux 09/09/2010 SMAGER 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 09/09/2010 SMAGER 

Euchorthippus pulvinatus Criquet glauque 09/09/2010 SMAGER 

Metrioptera roeselii  Decticelle bariolée antérieur 1995 CERF 

Nemobius sylvestris  Grillon des bois  antérieur 1995 CERF 

Oecanthus pellucens  Grillon d'Italie  antérieur 1995 CERF 

Omocestus rufipes Criquet noir ébène antérieur 1995 CERF 

Pholidoptera griseoaptera  Decticelle cendrée antérieur 1995 CERF 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté 09/09/2010 SMAGER 

Tettigonia viridissima  Grande Sauterelle verte  antérieur 1995 CERF 
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Annexe 9 : Ensemble des espèces et des habitats SCAP présents sur le site 

 

Espèces SCAP 

Nom latin Nom vernaculaire Taxon 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie Mammifères 

Myotis beichsteini  Vespertilion  de Bechstein  Mammifères 

Ixobrychus minutus Blongios nain Oiseau (Nicheur) 

Pernis apivorus Bondrée apivore Oiseau (Nicheur) 

Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde Oiseau (Nicheur) 

Dendrocopus medius Pic mar Oiseau (Nicheur) 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Oiseau (Migrateur régulier) 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Oiseau (Migrateur régulier) 

Gallinago gallinago Bécassine des marais Oiseau (Migrateur régulier) 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Oiseau (Migrateur régulier) 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Oiseau (Migrateur régulier) 

Falco columbarius Faucon émerillon Oiseau (Migrateur régulier) 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Oiseau (Migrateur régulier) 

Ardea purpurea Héron pourpré Oiseau (Migrateur régulier) 

Anas querquedula Sarcelle d’été Oiseau (Migrateur régulier) 

Anas crecca Sarcelle d’hiver Oiseau (Migrateur régulier) 

Sterna hirundo Sterne pierregarin Oiseau (Migrateur régulier) 

Esox luscius Brochet  Poisson 

 

Habitats SCAP 

Code Intitulé 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 
p.p. 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

37.21  Prairies inondables 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

 


