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INTRODUCTION 

 

Au début du XIXe siècle, avec les progrès des sciences naturelles et les révolutions 

industrielles, lôOccident prend conscience de la n®cessit® de la conservation du patrimoine 

naturel. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, des espaces naturels protégés semblent 

une solution pour préserver le patrimoine naturel, comme le parc de Yellowstone aux États-

Unis. Les premières réglementations sur la chasse et la pêche industrielle sont instaurées, telle 

que la convention de Berne au début du XXe siècle. A partir des années 1960, la communauté 

scientifique alerte sur la menace d'une crise écologique anthropique, avec la nécessité d'une 

utilisation raisonnée des ressources naturelles. Au cours du XXe siècle, la sensibilité 

®cologique va se d®velopper davantage dans les pays occidentaux jusquô¨ en devenir 

politique, avec lôembl®matique Sommet de Rio de Janeiro de 1992. 

 

Le terme « diversité biologique », contracté plus tard en « biodiversité », apparaît dans les 

années 1980 avec lôapparition de la biologie de la conservation, discipline qui se consacre à 

l'évaluation des impacts anthropiques sur les espèces et les écosystèmes.  

Malgré sa popularité, le mot biodiversité demeure confus. Au sens large, la diversité 

biologique représente toute la variabilité du monde du vivant, les humains inclus. La 

biodiversité existe en effet sur 3 niveaux : la diversité génétique, la diversité des espèces et la 

diversité des ®cosyst¯mes. Il convient dôajouter ®galement la diversit® fonctionnelle, c'est-à-

dire lôensemble des interactions des °tres vivants entre eux et avec les ®cosyst¯mes.  

 

De par sa complexité, il n'existe aucune mesure de la biodiversité qui fasse consensus. De 

plus, mesurer l'ensemble de la biodiversit® est irr®alisable. Côest pourquoi, des indicateurs de 

biodiversité sont utilisés pour avoir des estimations.  

Lôun des principaux outils fiables pour ®valuer la biodiversit® reste lôinventaire naturaliste. Il 

permet dôam®liorer les connaissances et r®aliser des suivis. 

 

En tant qu'outils de suivi, ces inventaires sont aussi des moyens de communication efficaces 

pour montrer de manière simple et concise les faits à tous les acteurs. Ils fournissent des aides 

à la décision, pour mettre en place des politiques de protection adaptées, mais aussi pour juger 

des actions à réaliser.  

 

En France, la loi Grenelle I (3 août 2009) permet de répondre aux enjeux environnementaux 

en définissant concrètement les politiques environnementales. La loi Grenelle II (12 juillet 

2010) formalise un cadre d'action pour répondre à « l'urgence écologique et aux besoins de 

transition ». 

Avec un cadre juridique et les demandes des acteurs de lôenvironnement, le minist¯re chargé 

de lôEnvironnement a mis en place un programme dôam®lioration des connaissances ¨ 

lô®chelle locale avec la cr®ation des atlas de la biodiversit® communale (ABC).  
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Dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité, le Conseil Régional du Centre Val de Loire 

a initi® lôInventaire de la Biodiversit® Communale (IBC), suite à la proposition du réseau 

associatif France Nature Environnement Centre Val de Loire de travailler sur cette 

th®matique. LôIBC sôinspire de lôABC mais il est mis en place de mani¯re indépendante. 

Depuis 2010, le réseau associatif accompagne les communes et les intercommunalités 

volontaires dans la connaissance et la prise en compte de la biodiversité de leur territoire dans 

leurs décisions.  

 

Un IBC consiste ¨ proc®der tout dôabord à un état des lieux du patrimoine naturel (faune, flore 

et milieux) de la commune sur 2 ans (45 jours). Cet ®tat des lieux permet dôam®liorer les 

connaissances pour identifier les enjeux principaux liés à la biodiversité remarquable et 

ordinaire. Dans un second temps, les élus et les acteurs locaux sont sensibilisés à la 

conservation et à la restauration du patrimoine naturel communal avec des restitutions 

publiques, des r®sultats dôinventaires, des sorties natures, des conf®rences ou encore des 

animations scolaires.  

 

A terme, lôIBC a pour ambition de permettre aux ®lus dôassimiler la biodiversit® dans leurs 

r®flexions, afin dôorienter les projets dôam®nagement et de faire ®voluer les documents 

dôurbanisme (SCOT, PLU). Il peut aussi permettre de prendre en compte la déclinaison locale 

de la Trame Verte et Bleue (TVB), avec les noyaux et les corridors écologiques. 

 

Ce rapport constitue le bilan de lôIBC 2017/2018 de Bailleau-Armenonville, qui constitue la 

douzième commune à effectuer cette démarche en Eure-et-Loir. 

La première partie traite des méthodes employées,  la seconde des résultats et des actions de 

conservation et de gestion à mener. 

 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

Bailleau-Armenonville est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir, 

en région Centre-Val de Loire. Elle fait partie de la communauté de communes des Portes 

Euréliennes d'Île-de-France. Elle est située à mi-chemin à environ 20 km de Chartres et de 

Rambouillet. 

 

La commune est issue de la fusion entre les communes de Bailleau-sous-Gallardon et 

Armenonville-les-Gâtineaux en 1972. La commune héberge environ 1438 habitants (INSEE, 

2014), répartis sur une superficie de 17,5 km². 

 

La rivière la Voise traverse le Nord de Bailleau-Armenonville selon un axe Sud-Est Nord-

Ouest. Elle possède un bras secondaire en rive droite, le canal Louis XIV et de nombreux 

canaux secondaires le long de son lit mineur. Le ruisseau du Pont est lôaffluent principal de la 

Voise sur la commune en amont en rive gauche. 
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Figure 1: Carte de localisation de la commune 

 

METHODES UTILISEES 

 

Les prospections se concentrent sur la flore, les oiseaux, les insectes (libellules et papillons 

diurnes), les amphibiens et de manière plus ponctuelle sur les reptiles et les chauves-souris. 

Les inventaires sont répartis sur le printemps et lô®té en fonction des groupes taxonomiques 

afin de maximiser les chances dôobservations (voir tableau I ci-dessous). Des observations 

ponctuelles dôautres groupes sont renseignées lors des autres inventaires en fonction des 

compétences des observateurs présents.  

Les habitats présents dans le périmètre communal sont également recensés souvent en même 

temps que les inventaires flore. 

 

Les données collectées sont centralisées sur la base de données en ligne SIRFF (Système 

d'Information Régional sur la Faune et la Flore). Elles sont ensuite traitées. Les doublons sont 

supprimés. Les données au genre sont ignorées et les sous-espèces sont seulement renseignées 

au niveau spécifique. Les données sont ensuite mises en forme via un logiciel cartographique 

(QGIS 2.18.14). 

 

La nomenclature officielle (TAXREF 11) et la réglementation en vigueur des espèces est 

vérifiée auprès de lôInstitut National du Patrimoine Naturel (INPN). Les listes rouges 

régionales, nationales, européennes et internationales de lôUnion Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) sont aussi renseignées à partir du site web de lôINPN. 



4 
 

Cependant, les listes rouges ne sont pas exhaustives et certaines espèces ne sont pas évaluées. 

 

Tableau I: Calendrier des prospections sur la commune (AAAA/MM/JJ) 

DATE FLORE AMPHIBIENS OISEAUX INSECTES REPTILES CHIROPTERES 

2017-03-28 
 

X X 
  

 

2017-04-06 
  

X 
  

 

2017-04-25 
 

X X 
 

X  

2017-05-05 X 
  

X 
 

 

2017-05-10 
  

X 
  

 

2017-05-31 X 
    

 

2017-06-04 X      

2017-06-09 X 
  

X 
 

 

2017-06-20 
   

X 
 

 

2017-07-07 
  

X 
  

 

2018-04-19 X      

2018-05-25 X      

2018-06-15 X      

2018-09-11    X   

2018-09-20      X 

2018-10-3 X      

 

Les données bibliographiques recensent environ 368 espèces présentes sur le territoire depuis 

le début du XXIe siècle (MNHN, 2014). Il existe deux périmètres traversant la commune : le 

périmètre de protection du site Natura 2000 en Zone Spéciale de Conservation (29/11/2011) 

de la « Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents » (FR2400552), et le 

p®rim¯tre dôinventaire de la ZNIEFF continentale de type 2 des « Vallées de la Voise et de 

l'Aunay » (240003957). 

 

 

Figure 2: Périmètres de protection près de la commune 
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HABITATS  

 

Un habitat est constitu® dôun milieu (le biotope) et de lôensemble des °tres vivants pr®sents (la 

biocénose). 

 

La cartographie des habitats et de lôoccupation des sols est r®alis®e tout dôabord ¨ partir dôune 

prospection préalable sur le terrain. Lôidentification des habitats est r®alis®e gr©ce ¨ la 

nomenclature EUNIS, actuellement en vigueur.  

 

Le dessin de polygones est accompli avec un logiciel cartographique (QGIS 2.18.12) à 

lô®chelle 1 : 4000, avec le référentiel géographique Lambert 93 (SCR 2154). Les fonds de 

cartes utilisés sont des orthophotographies 2012 éditées par lôInstitut G®ographique National 

(IGN), avec une précision de 5 m. Les routes et le réseau hydrographique sont aussi issus de 

lôIGN. 

 

 

FLORE 

 

Lôinventaire se concentre sur la flore vasculaire. Les espèces végétales sont inventoriées à 

partir de prospections systématiques sur un échantillonnage de zones identifiées comme 

naturelles et semi-naturelles. 

 

La nomenclature officielle et la réglementation en vigueur de chaque espèce sont vérifiées à 

partir du site web de lôInstitut National du Patrimoine Naturel (INPN). 

 

Le statut de rareté des espèces (très communes, communes, assez communes, assez rares, 

rares, très rares) est issu de lôAtlas de la flore sauvage du département dôEure-et-Loir. Ce 

critère rareté correspond au pourcentage de communes en Eure-et-Loir o½ lôesp¯ce consid®r®e 

est observée ; ceci depuis 1990 sur les 403 communes recensées lors de la réalisation de 

l'atlas. 

 

Tableau II: Critère de rareté des espèces végétales en Eure-et-Loir 

Statut 
Très 

Commune 
Commune 

Assez 

Commune 
Assez Rare Rare Très Rare 

Fréquence 
> 50 % des 

communes 

25 à 50 % 

des 

communes 

12.5 à 25 % 

des 

communes 

5 à 12.5 % 

des 

communes 

2 à 5 % 

des 

communes 

0.5 à 2 % 

des 

communes 

 

Le statut de menace des espèces est issu des listes rouges régionales ou nationales.  

Les catégories (voir Tableau II)  préoccupation mineure (LC) et quasi-menacée (NT) dans les 

classements des listes rouges concernent les espèces non menacées de disparition. La 
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catégorie NT regroupe les espèces pouvant devenir menacées si aucune gestion conservatoire 

nôest r®alis®e dans la r®gion consid®r®e.  

Les espèces jugées menacées sont hiérarchisées dans les 3 catégories : vulnérable (VU), en 

danger (EN) et en danger critique (CR), en fonction de leur degré de risque de disparition. 

La catégorie « données insuffisantes » (DD) est appliquée aux espèces avec peu de données 

qui ne permettent pas dôutiliser les crit¯res de lôUICN.  

La catégorie non applicable (NA) regroupe les espèces exotiques ou occasionnelles qui ne 

sont donc pas évaluées.  

Les espèces non évaluées (NE) ne concernent que les oiseaux nicheurs et les mammifères 

terrestres de la liste rouge de la région Centre Val de Loire. Les espèces ainsi catégorisées 

sont identifiées mais non ®valu®es selon les crit¯res de lôUICN. 

 

Tableau III: Catégories de l'IUCN utilisées dans les listes rouges 

Catégories UICN Abréviations 

Préoccupation mineure LC 

Quasi-Menacées NT 

Vulnérable VU 

En Danger EN 

En Danger Critique CR 

Données Insuffisantes DD 

Non Applicable NA 

Non Evaluées NE 

 

Le statut dôindig®nat est issu du même ouvrage (indigène, exotique avec subspontané et 

naturalisé). Les espèces végétales sont dites subspontan®es lorsquôil y a reproduction, mais 

pas sur plusieurs générations. Les espèces exotiques sont dites naturalisées quand la 

reproduction est viable sur le long terme. 

 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) de la région Centre Val de Loire sont listées par 

la DREAL selon lô®chelle de Lavergne (av®r®e g®n®rale, av®r®e locale, potentielle et 

émergente). Une espèce est dite invasive avérée lorsque la prolifération est effective dans des 

milieux naturels stables, en occasionnant des altérations, vraies ou supposées, sur lôabondance 

des communautés végétales indigènes. Elle est avérée locale si sa distribution demeure 

marginale. Elle est avérée générale lorsque la distribution est globale dans la région.  

Une espèce est dite invasive potentielle lorsque la prolifération est effective dans des milieux 

naturels perturbés, tels que les milieux rudéraux. Les espèces considérées comme émergentes 

sont des esp¯ces exotiques dont lôexpansion est inconnue ou limitée en région Centre Val de 

Loire. 

Dôautre part, une esp¯ce dite simplement ç exotique » est une espèce non indigène ne 

présentant pas de tendance à envahir son milieu de vie. 
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Une espèce végétale est considérée patrimoniale si elle est indigène avec une fréquence 

dôapparition situ®e entre assez rare et très rare. Elle peut aussi °tre jug®e dôint®r°t si elle 

possède un statut réglementaire particulier (par exemple une protection nationale et/ou 

régionale). 

 

FAUNE 

 

La nomenclature officielle et la réglementation en vigueur de chaque espèce sont vérifiées à 

partir du site web de lôINPN. 

Les statuts de rareté et de menace sont notamment issus du Livre rouge des habitats 

naturels et des espèces menacées de la région Centre. Cependant, les listes rouges ne sont pas 

exhaustives et certaines espèces ne sont pas répertoriées. 

 

Une espèce animale est considérée patrimoniale si la liste rouge régionale indique un statut 

dôesp¯ce menac®e : en danger critique (CR), en danger (EN) ou vulnérable (VU). 

 

OISEAUX  

Un transect lin®aire est r®alis® pour prospecter lôavifaune diurne sur la commune. Côest un     

« échantillonnage linéaire » qui se fait à pied en milieu homogène et à vitesse constante, pour 

identifier au chant ou à la vue les oiseaux pr®sents autour de lôobservateur. 

 

AMPHIBIENS  

Les Amphibiens sont inventoriés à partir des milieux jugés favorables. Les Anoures 

(grenouilles et crapauds) sont identifi®s au chant et ¨ la vue ¨ proximit® des plans dôeau et des 

cours dôeau, durant leur p®riode dôactivit® maximale (Avril ¨ Juin).  

Les Urod¯les (les tritons) sont identifi®s ¨ partir de captures ¨ lô®puisette dans les plans dôeau. 

 

 

INSECTES 

Les Odonates, les Rhopalocères et les Orthoptères nôont pas de protocole ¨ proprement parler. 

Ils sont échantillonnés selon leurs milieux jugés favorables.  

 

Les prairies et  jachères sont prospectées pour les papillons diurnes et les orthoptères. Les 

bords des cours dôeau et des plans dôeau sont prospect®s pour les libellules. Les identifications 

sont effectuées à vue, par des captures au filet ou par des photographies.  

 

REPTILES  

Les Reptiles ont été identifiés grâce à trois « plaques à reptiles » (voir Annexe B). La méthode 

consiste à déposer une plaque de caoutchouc dur en laissant un espace suffisant pour que les 

reptiles se cachent en dessous, afin dôy trouver un refuge chauff®. Lôobservation dôindividus 

est ainsi facilitée. Ces plaques sont relevées lors des autres inventaires. 
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CHIROPTERES  

Les Chiroptères sont inventori®s ¨ partir de 4 zones dô®coute (voir Annexe C). Le protocole 

consiste à effectuer un transect ou point(s) dô®coute(s) sur chaque zone dô®coute sur une dur®e 

allant de 20 à 30 min avec un enregistreur à ultrasons (Pettersson D240X).  

 

Les ultrasons, inaudibles ¨ lôoreille humaine sont collectés. Certaines espèces peuvent être 

identifiées directement à l'oreille, d'autres nécessitent de visualiser les sonagrammes, 

représentés grâce à un logiciel sp®cialis® (BatSound). Lôidentification de ces espèces se fait 

ensuite selon les gammes de fréquences, les formes des signaux ainsi que les caractéristiques 

acoustiques. 

 

 

 

N.B. : Des données naturalistes nous ont été transmises par des habitants de la commune et 

des environs, Mme Joëlle Gaillot et Mr Frédéric Marché. 
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RESULTATS 

 

INVENTAIRES DES HABITATS  

 

Les habitats inventoriés durant cet IBC sont traduits selon la synthèse de classification des 

habitats EUNIS. Pour une meilleure lisibilité, la dénomination des habitats dans la légende est 

simplifiée. 

 

 

HABITATS NATURELS & SEMI-NATURELS 

 

(C1) EAUX DORMANTES DE SURFACE 

Lacs, ®tangs et mares dôorigine naturelle contenant de lôeau 

douce, saum©tre ou sal®e. Les plans dôeau douce artificiels, 

dont les lacs, réservoirs et canaux artificiels, sont pris en 

compte, ¨ condition quôils hébergent des communautés 

aquatiques semi-naturelles. (cf. fiche action 5) 

 

(C2.3) COURS D'EAU PERMANENTS NON SOUMIS 

AUX MAREES, A DEBIT REGULIER  

Cours dôeau permanents aux eaux calmes et leurs 

communautés animales et algales microscopiques, pélagiques 

et benthiques. Lôunit® comprend les fleuves, rivi¯res, 

ruisseaux, ruisselets et rus à débit lent, ainsi que les rivières à 

débit rapide et à flux laminaire. (cf. fiche action 9) 

 

(E2) PRAIRIES MESIQUES 

Pâturages et prairies de fauche mésotrophes et eutrophes, 

planitiaires et montagnards, des zones boréale, némorale, 

méditerranéenne et des zones humides chaudes et tempérées. 

Elles sont en règle générale plus fertiles que les pelouses 

sèches (E1) et comprennent les terrains de sport et les 

pâturages améliorés ou réensemencés. (cf. fiche action 3) 

 

(E2.1) PÂTURAGES PERMANENTS MÉSOTROPHES ET PRAIRIES DE POST-

PÂTURAGE 

Le pâturage est un milieu dominé par les graminées, mésophile et mésotrophe, maintenu en 

lô®tat par lôaction des herbivores domestiqu®s (broutage et piétinement). (cf. fiche action 3) 

 

(G) BOISEMENTS, FORÊTS ET AUTRES HABITATS BOISÉS 

Le boisement est une communauté végétale dominée par des arbres avec un recouvrement de 

la canop®e dôau moins 10%. Les arbres sont d®finis comme des plantes ligneuses à tige 

unique, pouvant atteindre à maturité au moins 5 m de hauteur, dans des conditions climatiques 

ou édaphiques favorables. (cf. fiche action 1) 
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(G1.2 X G1.C11) Habitat mixte de FORÊTS 

RIVERAINES MIXTES DES PLAINES 

INONDABLES et PLANTATIONS D E 

PEUPLIERS SUR MÉGAPHORBIAIE  

Lôhabitat G1.2 correspond ¨ des boisements 

humides, ripisylves, forêts riveraines ou bois de 

plaines inondables. Ils se retrouvent le long des 

cours dôeau ¨ d®bit lent ou rapide, o½ 

lôinondation est temporaire (moins de la moitié 

de lôann®e). Ces boisements humides sont constitu®s des genres typiques des zones humides 

inondables tels que Alnus, Betula, Populus, et Salix, auxquels il sôajoute les genres Acer, 

Fraxinus, Prunus, Quercus et Ulmus.  

Lôhabitat G1.C11 correspond ¨ des Anciennes plantations de Peupliers accompagnées d'un 

sous-bois riche en hautes herbes, habitat de substitution pour quelques espèces de plantes et 

d'animaux des forêts riveraines. (cf. fiches action 1&2) 

 

(G1.C12) AUTRES PLANTATIONS DE PEUPLIERS  

Plantations de Peupliers dépourvues d'un sous-bois riche en 

hautes herbes. (cf. fiche action 2) 

 

 

 

 

(G1.D) VERGERS DôARBRES FRUITIERS ET DôARBRES ê NOIX 

Un verger est constitué de communautés dôarbres cultiv®s pour la production de fruits, avec 

une couverture arborée permanente à maturité. Les anciens vergers à culture extensive sont 

des habitats avec une faune et une flore riches. 

 

(E2.64) PELOUSES DES PARCS  

Pelouses, généralement tondues, composées de graminées indigènes ou parfois exotiques, 

constituant des éléments des parcs urbains. 

 

(F3.1) FOURRÉS TEMPÉRÉS 

Les fourrés sont constitués de communautés arbustives situées sur des terrains secs ou inondés 

temporairement (moins de la moiti® de lôann®e), avec un couvert végétal dépassant 30%, et 

dominé par des espèces buissonnantes de moins de 5m de haut. (cf. fiche action 6). 

 

 

HABITATS AGRICOLES  

 

(I1.1) MONOCULTURES INTENSIVES  

Ce sont des terrains utilisés pour la culture de céréales ou 

dôautres esp¯ces v®g®tales, occupant de grandes surfaces 

sans discontinuité, formant des paysages ouverts 

(« openfields »). Les pratiques intensives suggèrent un 
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apport dôengrais et de traitements biocides. La présence de végétations messicoles est 

négligeable voire nulle. 

 

(I1.5) FRICHES, JACHÈRES OU TERRES ARABLES RÉCEMMENT 

ABANDONNÉES 

Champs abandonnés ou en jachère et autres espaces 

interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou terres 

arables abandonn®es plant®es dôherbac®es non 

graminoïdes à des fins de protection, de stabilisation, de 

fertilisation ou de mise en valeur. Ils sont colonisés par 

de nombreuses plantes pionnières, introduites ou 

nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats qui 

peuvent être utilisés par les animaux des espaces ouverts. 

(cf. fiche action 4) 

 

(I2.22) JARDINS POTAGERS DE SUBSISTANCE  

Surfaces de terre utilisées pour la culture de fruits, de légumes, d'arbres fruitiers ou d'autres 

cultures domestiques dans le voisinage immédiat d'une habitation. 

 

 

 

HABITATS ARTIFICIELS  

 

(J1.2) VILLAGES ET PÉRIPHÉRIES 

URBAINES 

Bâtiments des périphéries urbaines où les bâtiments 

et la voirie occupent entre 30% et 80% de la surface 

considérée. A noter que la plupart des maisons sur 

la commune possèdent un jardin, pouvant être 

souvent très étendu et plant® dôarbres fruitiers ou 

dôornement. 

 

(J2.1) HAMEAUX  

Bâtiments en zone rurale où les constructions et la voirie occupent une faible densité, sur 

moins de 30% de la surface. A noter ici aussi, que les maisons construites en hameaux 

possèdent un jardin pouvant °tre tr¯s ®tendu et plant® dôarbres fruitiers ou dôornement. 

 

(J1.4) SITES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN ACTIVITÉ DES ZONES 

URBAINES ET PÉRIPHÉRIQUES 

Constructions situées dans des sites industriels ou commerciaux. Cela comprend entre autres, 

les immeubles de bureaux, les usines et les sites industriels. 

 

(J4.1) SITES ROUTIERS, FERROVIAIRES ET AUTRES CONSTRUCTIONS 

DÉSAFFECTÉES SUR DES SURFACES DURES  

Sites désaffectés pouvant être colonisés par une végétation herbacée ou arbustive. Correspond 

ici à la voie VéloRail. (cf. fiche action 8) 

 

 




















































































































