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Introduction 

Initié en 2003, le projet des atlas communaux s'inscrit en complément des chartes 
paysagères, où les aspects milieux naturels n'étaient que succinctement évoqués. 

Ce travail d'inventaire et de cartographie des milieux naturels et de la flore 
patrimoniale s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte du Parc naturel 
régional du Vexin français , puisqu'il contribue à accroître la connaissance du 
patrimoine naturel du Parc dans la perspective de protéger et gérer durablement les 
milieux naturels et la biodiversité menacée. 

Aucun inventaire de la faune n'a été réalisé dans le cadre de cet atlas, d'une part en 
raison de la difficulté d'atteindre l'exhaustivité pour tous les groupes faunistiques, et 
d'autre part parce que la conservation des milieux naturels permet d'y conserver les 
espèces animales associées. 

Au travers d'un inventaire et d'une cartographie la plus complète possible des milieux 
présents sur les communes, les atlas peuvent prétendre remplir 3 objectifs : 

- le premier est de porter ce patrimoine naturel à la connaissance des élus afin 
qu'ils puissent le prendre en compte dans les projets d'aménagement, mettre 
en place des mesures de protection sur les milieux les plus intéressants d'un 
point de vue écologique (classement au PLU., politique de maîtrise foncière 
des Espaces Naturels Sensibles des Consei ls Généraux). 
L'atlas est donc un outil d'aide à la décision pour les élus mais également pour 
tous les acteurs du territoire menant des actions susceptibles d'influer sur le 
milieu naturel , 

- le second , une fois l'ensemble des communes adhérentes du Parc 
cartographiées, est de permettre de mieux appréhender le fonctionnement 
des différentes trames écologiques (trames prairiales, pelouses sèches , 
landes ... ) et les connexions biologiques· qui existent ou manquent dans ce 
réseau de milieux naturels, non seulement à l'échelle locale, mais également 
à l'échelle régionale, 

- enfin , la réalisation de tels inventaires constitue un état initial indispensable 
pou r évaluer l'évolution à long terme, favorable ou défavorable, de la 
biodiversité sur le territoire du Parc. 
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1. Présentation générale de la commune 

Al Situation • 

La commune d'Epiais-Rhus se situe sur la partie ouest du Parc naturel régional du 
Vexin (carte1: situation de la commune d'Epiais-Rhus dans le PNRVF). 

Son territoire est centré sur la dernière butte-témoin d'une série qui se prolonge au 
nord-ouest vers les communes de Grisy-les-Plâtres, Bréançon ... 

Le sommet de cette butte culmine à 175 mètres et domine la plaine agricole qui 
s'étend vers l'est en direction de Hérouville et d'Auvers-sur-Oise avant d'atteindre la 
vallée de l'Oise. 

Le village s'est implanté sur les coteaux orientés au sud et profite des points d'eau 
qui jaillissent au niveau de la nappe perchée des sables de Fontainebleau (carte 2 : 
contexte géographique de la commune d'Epiais-Rhus). 

Vers le nord, le territoire de la commune atteint la vallée du Sausseron avec ses 
zones humides et ses coteaux sur lesquels s'est implanté le hameau de Rhus. 

Prairie pô/uree à Epiais-Rhus 
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B,I Occupation du sol 

Le territoire de la commune s'étend sur 1053 hectares. L'espace cultivé représente la 
part dominante, atteignant pratiquement les trois quarts de la surface. Les zones 
naturelles ou semi-naturelles totalisent environ 225 hectares dont 150 hectares de 
boisements constituant la formation prédominante. Avec environ 55 hectares, les 
surfaces prairiales restent importantes. Les zones humides totalisent une quinzaine 
d'hectares avec des boisements sur la vallée du Sausseron et des mares 
ponctuelles. 

En tant que commune rurale, Epiais-Rhus reste peu urbanisée . Le bâti est concentré 
autour du bourg, perché sur la butte , et d'un hameau implanté sur les coteaux de la 
vallée du Sausseron. Les grandes cultures de plateau dominent et les milieux 
naturels occupent principalement les reliefs au nord et à l'est de la commune. 

5% 

2% 

70% 

OJttures, jachères 

• Boisements 
15% • Felouses et 

prairies 

• Zones hunides 
• Parcs et jardins, 

haies 

• Zones bâties 

Graphique 1 : occupation du sol sur la commune d'Epiais-Rhus 

note: les boisements humides sont comptabilisés dans les zones humides 
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Il. Milieux naturels 

Al Typologie des milieux naturels • 

[Milieux Surface (ha) 1 % 1 
aulnaies. aulnaies-frênaies, saulaies 13.23 1.26% 

aulnaies~frênaies des petits ruisseaux 0.26 0.02% 

bosquets et broussailles anthropiques· 1 4.03 0.38% 

chênaies pubescentes·, pré~bois calcicoles· 2.79 0.26% 

chênaies~charmaies et chênaies~frêna ies neutro~acidiclines· 65.78 6.25% 

chênaies~frêna ies calcicoles et chênaies~charmaies calciclines· 54.51 5.1 8% 

chênaies-hêtraies acidophiles· il Houx 16.38 1.56% 

cultures, jachères 764.4 1 72.62% 

friches rudérales· ou nitrophiles· 4.16 0.40% 

haies composées d'espèces autochtones 5.69 0.54% 

parcs et jardins d'agrément, golf , haie artificielle 23.49 2.230/., 
-

pelouses calcicoles 1.04 0. 10% 

plans d'eau artificialisés 2.47 0.23% 

prairies mésohygrophiles· et hygrophiles· dégradées ou eutrophes 1. 15 0. 11% 

prairies mésohygrophiles et hygrophiles mésotrophes· 2.06 0.20% 

prairies mésoph iles· 11.88 1. 13% 

prairies mésophiles il gestion intensive 38. 19 3.63% 

robinieraies 0.72 0.07% 

végétation benthique" à Characées· 0.06 0.00% 

végétation mésotrophe des mares et étangs 0.3 1 0.03% 

zones bâties 40.06 3.81% 

Total 1052.69 100.00% 

Tableau 1 : liste et sUlfaces des milieux présents sur la commune d'Epiais-Rhus 

La liste des milieux naturels montre une assez bonne diversité d'habitats. Celle-ci est 
liée à la multiplicité des contextes géomorphologiques* incluant des buttes, des 
coteaux et des va llées. 

Toutefois les milieux originaux et ayant un intérêt écologique totalisent relativement 
peu de surface par rapport aux cultures ou aux boisements mésophiles plus 
répandus (voir carte 3 : milieux écologiques sur la commune d'Epiais-Rhus) . 

1 Les tennes écologiques, techniques suivis d'une astêtisque • sont définis dans le glossaire il la fin du 
document 
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Les boisements sont assez bien représentés avec presque 15 % des surfaces. Les 
chênaies mésophiles calcicoles ou acidiclines dominent nettement avec quelques 
120 hectares. 
Les boisements oligotrophes·, tels que la chênaie acidiphile et le pré-bois calcicole, 
restent limités aux buttes pour le premier et aux coteaux de la vallée du Sausseron 
pour le second. 

Les prairies constituent également un habitat relativement bien représenté. La prairie 
mésophile à gestion intensive domine l'ensemble, accompagnée de quelques 
prairies mésophiles en assez bon état et de deux prairies mésohygrophiles sur la 
vallée du Sausseron . 
Cette unité écologique est principalement localisée à proximité du village d'Epiais
Rhus sur les pentes de la butte. Les plus intéressantes incluent parfois des mares ou 
des sources offrant des habitats originaux au milieu de la trame prairiale. 
Les prairies hygrophiles, attenantes à la vallée du Sausseron , jouxtent le hameau de 
Rhus. 

On note également la présence d'une pelouse calcicole en haut des coteaux du 
Sausseron. Celle-ci est malheureusement en voie de fermeture, au risque de voir 
disparaître toute la riche flore qui y est associée. 

L'ensemble des milieux humides est surtout constitué par le lit majeur de la vallée du 
Sausseron avec une aulnaie importante et des plans d'eau artificialisés. Pour le 
reste, on compte des sources et des mares ponctuelles dont les plus intéressantes 
hébergent des végétations benthiques à characées·, en particulier sur les pentes des 
buttes du vil lage d'Epiais-Rhus. 

Chénaie acidiphile 
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Pelouse calcicole en voie de fermeture 

Bl Déterminisme et répartition des milieux naturels 

Le contexte géologique de la commune d'Epiais-Rhus est marqué par une 
importante succession de faciès du tertiaire imposée par le relief (voir carte 4 : 
contexte géologique sur la commune d'Epiais-Rhus) . 

La butte stampienne domine le territoire. Les sables de Fontainebleau qui occupent 
son sommet induisent la présence de milieux acidiphiles oligotrophes comme la 
chênaie acidiphile. 

Une nappe perchée au niveau des mames vertes est à l'origine de nombreuses 
zones humides très ponctuelles telles que des sources, suintements, mares. 

La vallée du Sausseron accueille les milieux humides dans son fond alluvial. 

Les coteaux exposés au sud, formés de calcaires grossiers, permettent l'expression 
de milieux basophiles· tels que les pelouses calcicoles et les pré-bois. 
Des excavations témoignent d'une extraction ancienne de la craie. 

La plateforme structurale des calcaires de Saint-Ouen surmontée par les sables de 
Monceau forment un plateau favorable à la culture sauf pour les parties les plus 
sableuses où se développent des chênaies-charmaies acidiclines dont la présence 
est sou lignée en lisière par des ourlets de genêt à balais. 
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Prairie humide Cil vallée du Sausseron 

Zannichel/ie des marais et ses fruits caractéristiques, espèce 
protégée ell lIe-de-France 
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III. La Flore 

232 espèces végétales ont été répertoriées sur la commune pendant la campagne 
d'inventaire et de cartographie des milieux réalisée en 2009. 
B d'entre elles, allant d'une fréquence de «assez commune» à «rare» peuvent être 
considérées comme remarquables (voir carte 5 : espèces patrimoniales sur la 
commune d'Epiais-Rhus). 
Leur répartition reflète en partie les enjeux écologiques concentrés sur la vallée du 
Sausseron et le contexte de la butte. 

Nom latin Nom français STA degré de ZNIEFF 
TUT rareté 95 

Zannicheflia pa/ustris Zannichellie des marais 1 R X 

Euphorbia du/cis Euphorbe douce 1 R X 

Petasites hybridus Pétasile officinale 1 R 
Cardamine amara Cardamine amère 1 AR X -
Dacty/orhiza fuchsii Orchis tacheté des bois 1 : R 
Gymnadenia conopsea Orchis moucheron 1 AR 
Ophrys fuciflora Ophrys frelon 1 AR 
Ranuncu/us aquatilis Renoncule aquatique 1 AR 

-
Potamogeton berchtoldii Potamot de Berchtold 1 AR 
Potamogeton natans Potamot nageant 1 AC 

R .' rare; AR .' assez rare; AC.' assez commun ; PR .' protection régionale 

ZNIEFF 95.' espèce remarquable. détermillal1te de ZNIEFF pour la Val d'Oise 

Tableau 2 .' espèces remarquables de la commulle d'Epiais-Rhus 

La commune compte au moins 9 espèces patrimoniales 

protection 

PR 

• 3 espèces rares : la zannichellie des marais (Zannichellia palustris), 
espèce déterminante de ZNIEFF", protégée en lIe-de-France, fréquente les 
eaux mésotrophes* des petites rivières, mares et étangs. 
L'euphorbe douce (Euphorbia dulcis), déterminante de ZNIEFF, fréquente 
les ourlets des chênaies-charmaies basophiles. Cette espèce est rare en lIe
de-France et possède quelques stations dans le nord du Vexin. 

'Euphorbe douce (Euphorbia dulcis) 
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La péta site officinale (Peta sites hybridus) , espèce de mégaphorbiaie* J est 
sporadiquement présente sur les berges du Sausseron. Son indigénat reste 
controversé pour l'ile-de-France. 

• 5 espèces assez rares: La cardamine amère (Cardamine amara) est une 
espèce typique des au lnaies. 

, 
espèce des ail, marecagellses 

L'orchis tacheté des bois (Dactylorhiza 
fuchsÎI) fréquente les mil ieux basophiles 
frais. CeUe espèce reste bien représentée 
sur le territoire du Vexin pa r rapport au reste 
de l'ile-de-France, 

L'ophrys 
l'orchis 
conopsea) 
calcicoles. 

frelon (Ophrys 
moucheron 

fréquentent 

fuciflora) 
( Gymnadenia 

les pelouses 
"chis tachete des bois (D"c, 

fllchsii) 

moucheron (Gymnadenia cOl1opsea). delL'( orchidees 
des pelouses sèches sllr calcaire 
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La renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis) fréquente les eaux stagnantes des 
mares mésotrophes. 
Le potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldill est un petit potamot annuel 
fugace présent dans la même mare. 

berchfoldii) Rel/oncule aquatique dans une mare 

• 1 espèce assez commune, le potamot nageant (Potamogeton natans) , 
reste peu représentée sur le territoire du Parc. Celui-ci forme des herbiers sur 
les mares acidiphiles. 
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IV. Enjeux écologiques sur la commune 

A) Inventaire et protection réglementaires 

La commune compte un linéaire d'environ 100 m, situé après la confluence des rus 
de Theuville et de la Laire, classé en Arrêté de Protection de Biotope' FR3800498 
cc ru de Theuville» en raison de la qualité du cours d'eau qui accueille la Truite fa rio 
(Salmo truffa fario) (voir carte 7). 
La commune ne compte pas d'autres zones de protection réglementaire, mais la 
vallée du Sausseran, avec notamment ses aulnaies et la pelouse calcicole, auraient 
néanmoins mérité un statut d'inventaire de type ZNIEFF, vo ire la mise en place de 
mesures de protection contractuelle ou réglementaire (Natura 2000*, APB ... ). 

Bl Les milieux patrimoniaux , 

Plusieurs niveaux de hiérarchisation ont été utilisés pour déterminer le caractère 
patrimonial des habitats naturels: 

- les milieux présentant un intérêt au niveau national ou supranational sont définis à 
partir de l'annexe 1 de la directive européenne "Habitats-Faune-Flore" qui liste les 
milieux naturels devenus rares en Europe. 
- les milieux dont les enjeux écologiques relèvent d'un niveau régional sont établis à 
partir de la liste des habitats déterminants de ZNIEFF pour l'ile-de-France et qui 
préjuge d'un intérêt régional compte-tenu de leur raréfaction. Certains milieux 
d'intérêt local mais accueillant des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 
peuvent également être jugés d'intérêt régional . 
- les habitats sont jugés 
d'intérêt local lorsqu'ils 
possèdent une forte typicité 
ou lorsqu'ils sont peu 
représentés sur le territoire du 
Vexin français. Sont 
également intégrés à cette 
catégorie , les milieux 
possédant une diversité 
floristique et fauni stiq ue 
intéressa nte ou une intégrité 
écologique forte. Enfin , il peut 
également s'agir d'habitats 
plus ou moins anthropiques 
mais ayant un intérêt 
écologique potentiel en cas de 
restauration via une gestion 
adaptée. 
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q Les enjeux écologiques sur la commune d'Epiais-Rhus _ 

ENJEUX Milieux 
Surface 

ha 

0 Régional prairies mésohygrophiles et hygrophiles mésotrophes 1.64 

1 Local plans d'eau artificialisés 1.34 

2 Régional prairies mésohygrophiles et hygrophiles mésotrophes 0.43 

3 Régional aulnaies ; aulnaies-frênaies ; saulaies 0.63 

4 Régional pelouses calcicoles 0.13 

5 Régional chênaies pubescentes ; pré-bois calcicoles 2.79 

6 Local aulnaies ; aulnaies-frênaies ; saulaies 1,44 

7 Régional aulnaies ; aulnaies-frênaies ; saulaies 3.30 

8 National aulnaies ; aulnaies-frênaies ; saulaies 7.86 

9 National pelouses calcicoles 0.92 

10 Local chênaies-charmaies calciclines 1.55 

11 Local chênaies-charmaies neutro-acidiclines 13.98 
1-

12 Local chênaies acidophile 15.51 

13 Régional prairies mésophiles 1.62 

14 Régional végétation mésotrophe des mares et étangs 0.03 

15 Régional végétation benthiques à Characées 0.01 

16 Régional prairies mésophiles 3.64 

17 Régional prairies mésophiles 2.80 

18 Régional végétation benthique à Characées 0.04 

19 Régional végétation benthique à Characées 0.01 

20 Local aulnaies-frênaies des petits ruisseaux 0.26 

21 Local végétation mésotrophe des mares et étangs 0.06 

22 Local chênaies-charmaies neutro-acidiclines 2.57 

23 Local chênaies-charmaies neutro-acidiclines 0.45 

24 Local cultures ; jachères 5.82 
- -

25 Local chênaies-charmaies neutro-acidiclines 8.97 

Total 77.79 

Environ 78 hectares présentent un intérêt écologique et patrimonial sur la commune 
d'Epiais-Rhus (voir carte 6 : Enjeux des milieux naturels sur la commune d'Epiais
Rhus). 
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Enjeu national (8 ha): 

2 secteurs sont concernés par un enjeu national 

• Le premier (8) est un boisement humide du fond alluvial du Sausseron, une 
aulnaie considérée comme un habitat d'intérêt européen et inscrit à l'annexe 1 
de la directive européenne «habitats-faune-flore». Ce boisement constitue un 
<<fond humide» à hautes herbes. 

• Le second (9) constitue une pelouse ca lcicole, habitat également inscrit à 
l'annexe 2 de la directive européenne. En voie de fermeture , celle-ci abrite 
encore des orchidées intéressantes comme l'orchis moucheron (Gymnadenia 
conopsea) et l'ophrys frelon (Ophrys fuciflora) . 

Enjeu régional (17 ha): 

12 secteurs sont concernés par un enjeu régional : 

• Deux boisements frais à humides situés dans la vallée du Sausseron (6 ,7,3) 
s'apparentent à une aulnaie-frênaie. Ces boisements moins humides que le 
précédent conservent leur intérêt dans le contexte des milieux humides de la 
vallée du Sausseron . 

• Un pré-bois calcicole (5) en coteaux sud de la vallée du Sausseron recèle une 
petite clairière hébergeant des espèces banales de pelouse calcicole (4). Cet 
habitat particulier conserve un intérêt lié à son substrat et sa diversité. 

Mare à végétation mésotrophe en contexte prairial 

• Quatre habitats se retrouvent très localisés sur des mares ponctuelles dans le 
réseau de prairie sur la butte du vi llage d'Epiais-Rhus. Trois petites mares 
mésotrophes abritent des populations de Characées (a lgues tufeuses) 
(15,18,19). Une mare eutrophe conserve des herbiers bien développés avec 
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le potamot nageant (Potamogeton natans) et la renoncule aquatique 
(Ranunculus aquatilis). 

• Six prairies dont deux prairies mésohygrophiles dans la vallée du Sausseron 
(2,0) et deux prairies mésophiles situées sur la butte d'Epiais-Rhus. 
(13,16,17). 

Végétation à characées dans une mare, habitat d'intérêt communataire au titre de la 
directive européenne « habitats, faune, flore» 

Enjeu local (52 ha) ; 

9 secteurs sont concemés par un enjeu local: 

• Plusieurs boisements acidiclines dont une chênaie acidiphile (12) et une 
chênaie charmaie (11) sur la butte au nord du vi llage d'Epiais-Rhus. Des 
chênaies-charmaies sur sable au sud du territoire (22 , 23 , 25) avec une 
jachère attenante à Calamagrostis epigeios. 
Un chênaie charmaie calcicole (10) et un fragment d'aulnaie de ruisseau (20). 

• Deux zones humides : la première correspond à un plan d'eau d'origine 
artificielle situé dans la vallée du Sausseron avec quelques espèces 
intéressantes telles que la pétasite officinale (Petasites hybridus) (1) et une 
mare forestière abritant du rubanier dressé (Sparganium erectum) (21). 
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Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

ulle pra/ne ell 
d'Epiais 

Une action d'ouverture des milieux pourrait être envisagée d'autant plus que la 
parcelle pourrait révéler des milieux humides ponctuels (voir fiche prairie). 

Dl Les « points noirs» sur la commune 

1 point noir est à signaler sur la commune (carte 6 : enjeux des milieux naturels et 
points noirs sur la commune d'Epiais-Rhus) : 

• une population de Renouée du Japon. 

La Renouée du Japon (Fallopia 
japonica) est une plante 
introduite , extrêmement invasive, 
produisant des peuplements 
monospécifiques menaçant la 
biodiversité, notamment en zones 
humides. Elle peut se reproduire 
végétativement à partir de 
simples fragments de tige ou de 
racine. Il est, par conséq uent, 
recommandé de l'éradiquer en 
prenant des précautions 
particulières : 

les racines doivent être 
supprimées et les déchets Populalion de Renouée du Japon 

végétaux exportés en décharge eVou incinérés. 
- une fauche très régulière (plusieurs fois par an) avec récolte totale de la 

biomasse fauchée, pour ne pas que l'espèce puisse se multiplier 
végétativement, peut se fa ire. Le gyrobroyage est à proscrire, au risque de 
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Atlas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilaturels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

créer de multiples morceaux de rhizomes capables de donner naissance à de 
nouveaux pieds. 
le pacage par les moutons peut aussi être une solution sur les jeunes 
pousses. 

Une lutte préventive est à associer pour ne pas que l'espèce continue sa 
colon isation. 

La fiche suivante est issue de l'ouvrage cité ci-dessous : 

Muller s. (coord.), 2004 - Plantes invasives en France , Muséum National d'Histoire 
Naturelle, Paris, Coll. Patrimoines Naturels, 168 p. 

Elle présente l'écologie et l'état des connaissances sur les méthodes de lutte contre 
cette espèce. 
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Allas (:0111111111101 des lIIilieux lIaturels - COIII III I/lle d'Epiais-Rhus (95) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fol/opio joponico (Houtt) Ronse Decroene ' 
i .. ' renoul./'. du j apoll 

Fol/opio socholinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene 
la renouée de ~klHl linc 

. - ... . .... - -- - . 
C;aract o:,rc, murphologiques di5tim:tiIs 

La rC"""lJl.ée w ./dpI1Il se ftXl)I"Il~ fi ron brrbe fo.iar--e 
.arge":'!ef1t OIIale, II1teigrumt ;>(Ion ce IongLC\Jr. 
'>rusquemenl tronqué A a b«.e. alo'5 que Ll R:ooI..(-e 

o:l~ s.-.khalirt" p~e Ul Hmbe Ioii;·ire o'lilIe..oolorlK 
attei~ 40,m dl: ~r e: un peu ~on.l~A '" lliet!. 
Les d e..p. e!:pèœ; onl l.n système 5O u1elfêlÏ'1 I~ 

dt!w oppé, ronstitué de 11ilOffil!s qJÎ ?'oouiscnt dt. .... 
~ ~nf'S IIM1,Itl~ pOlNdnl atteindre 3 "li pou
:.a -eroJêe cu J~ CI Il m pœr ~elle de Sakhatne. 
1 eUsœ l lf" Iyprclr 1!T".n! lestlœx CSJèœs (F. )l,WoettllŒ 

autel!: el O1nkoYa), q" prbu.:o:. des ŒfM.l~ 
rr.orphdogiques Ul~ ct l.JIlt'! C. .... IC"$OI1 

de'>!ise'; ellCQfC pkJs ÏfnpIesOOnr <r,:e. 

. ..•. -_ ..•... ~ ... . . . _o. 
Origine g~ogmphique ct modalitt d 'apparit ion 
en Eumpc 

Ll r"noi.&! ~u J,ll'<lI l l:'_~ origillili:e des "éSÎOl1s 
rr«idion."IIcs cl oc6:jniqJe$ d'Asie oricn:ale el: celle 
de sal.haline de œUe pënîrsu\e et du lajXln 
septen:rional. El es ont tuut€S:!eux été ÏlllrucUœs @II 

ElII'llpe O)"lImf plMus omcrncllku..s, {tulagCrc!; ~t 

mellilèfes. la rcnoc~c do Japor m IS25 CI Cl'fe de 
Sal.1~j,1C l'II 1869. EIIe'S se 5O"1t '\1Itural"sées dè! III 
fin du XIX'" sit'dc JMÎ5 n'aH dét:...e 1a:r colarrUtoo 
cxponcntdc c:ue \~rs le "riIieu III XX'" Sièdc. 
l'~ d',ne ~.oce de IiItenœ ("~g pMse" 
des "-JIL~ ar+.",) j!' ltlt! la I1iIt .. I"~lisatioI"" d'lS1e 
espi= introcuite et son !':lpoyw-.. 1l3SSi,-e a été 
bien documcnté<: poUf œs Cel-X espèces en 
~pllbliqul! tdlèql.le po ' ~ek & f>r,"\Ch (1993) • 

._-_.... _.- - -. 
Disn ibut jnn iIoI:r ut l1 e t n (;m ..... pl' tt t n France 

Les deux ~I!l\ o;urrt "TIa:ntell31t Ia'gement 
~ndues en :oo:pe occderMle el QIIlTa:e. lA 
renOl.lee ckJ Japon serTbie !ot..:eIo' s bîef1 pus 
Irtqucnte qJe cere de s.Jk"liline dans 13 majorité 
des réglons et elle pel. ~1lS cbJte ke c...""'f1SIdérée 
comrre Tespèce imasMil ilfdrl Il::tl lP.lemcnt la 
dytl~f1I~ :f~ III pl.!'; 'orte dollS 00lrt! 
œ nfnent u: tcnitr.i~ h,nç.;is n'éch3PPt ~ ~ (ettoe 
o:rkrisation qui o:.roœt'le rensemble du pays. 

- ~ . ~. ... . . 
Repruductlon ct mM !:!; d t propagat ion 

En Europl:, 'es deux ~ ~ ~ralement 
stêriles.. la ftn.-,Y.!on n'rnIP.1V11;11"; en eftet qu·en 
W.(lIIIIC (tocpIcmbrt«kIbœ) et les pl;:rtes ne 

paIV.cnnr.lt qur. ' iIf'r.f1"li!I""ot b prOOJire des gRlines 
Ili3bcs. Les de..o: renouées som donc di>sbn~ 
essent.ellernel1: ;)iII ml:ltJpljQtlOll végéI~tr.<e ~ partir 
de fragmt'lf1:s de ;hizornes et 00 oo, rnK('!ô ries lir,es. 
ûrttl:! di5!.émiNltÎofl est ,é.ù!;ée naturellement par 
fr.~II, l'to/Q!\;on rm herges des rivières el p;1 'lois les 
nnrnoux. ~homme perte. ~alement lJ11(' l!'<ln:Jo.:, 
r~ponsabiLté dans La cfl5sérnin.3tion de ces espi!œs 
par ·e d!!pIaœrnent de ~re:; "anamiOCcs· p.Y les 
reMl~ ,\ focrasion dt> Irimm de RCn:C cMl et 
I1lral (consrructor de WC5 ct attIre'l vo.es de 
C!X":rn~ ,éseat.IJ d'a:;sain5:scr~euh. dlr~ 1Ct

~iI.e.T..s de ro:..rrs d"c~ ou d""I"'-"t!S """I!l, ~.). 

. .. . -
).1i.litIl 1l" nntur .. J-s coloni.sê5 

t" ""(!O()I,~ du Japon ct œ le d-~ Silkhal.rllo tHJU\l~.·llt 
~u r habitati.k p:é"Ji1o&1ior1 !.Id!!!> k.'S zones alhrvi.,~ 
e: le:, IÎIII.'S œ œ urs d·eilJ où la lil.lIIrre !!limentl!tion 
en eaJ et La .idl :::SSC du ""hslmt 11/1 élémen~ n\ltri~fs 
leur pcmlCtlCnt ".:NOr ~ croh~""O'l III IlI\f\ COITlflé
rili-ne optimales, ~I Il dus per..pl~mems ~ 
spedf'qI.leS é:ena.s.. Ces deux q.r.Xe; se t:éwIoppent 
également Wns dcs en'.ion,,; rnorrr:; liMlrab~eo; 

diIrrs des lTIi/icw; rudér .. ~sés::.om":1C ch; mhto; <li ries 
::rotLS œ 1Ul1!!, ou ces tœaircs abilndonnés, oU el es 
:)et;ven! ~ 1\ Illlil Q!lt;.lne $6d'e.-ene lV!œ li 
eus rll'lolTles pmfw ds el é:endus. ERes SOn! bien 
.waptées a~ ~s aciOOs (p;tu'(j des pH de 4), mais 
scmbk.'IlI rrci-r:; vigoufI:'U5e:' .~ " OO'lIf!.'l'ilins caI,aiR'S. 

... . .. . _. _-_ ..... 
Ntll.~.ncC5 créée ... paT son Î IIV:lll I.ou 

c.es :>eo..plenenlS lT1C11CSpéc tiques de reMuées 0111 
un i llipd~1 négalil ~r la biodiYe"S!lè. Leu expMSion 
po!UL r~ <fP.<: ~ à val~r patrimon!ale 
corulIf! flII l tx!!IT'Ç1e r~ ngelique <i~ estuaires 
V\'rge.!i:l:: heremo:Irpo t.\ory(:), ~ endémtql..e de 
~k:[.)cs csnnrf!!i du 1it'.or.JI trançais. 
Di:ns les fOtêls aI '!Ma1es, le.<. p!!I.Jpk!fneots de1ses de 
renoue~s s'opposert a la régtntr,)!ion l'l/lturclle de la 
ior~ El b rinstal\ation des ~~11lI (auk"res, wulcs, 
fr&c~.,.) qJI BsstJrCl1r la fOl~tic"'"' et la $';abi:~ê del. 
berge:;. Les ~1I,lements de renouée en bordure de 
rivières favorisen: ainsi le Sdpemeflt ~ l'êmOll des 
berllCS· 
l nfln (es pcuplP.ments dellSl!5 et ~ o:"lII5rituent 
une gent! pour La dF.!Jli!rion P.t r/M:cè'; dM usaget'S, 

en pltû!'uh!r de;. pMlP.lfi a.o: lNe:S der. COlIS d'edU. 
Toutefois il a élr. montré (a-1lrtg 199 t : Sd'nCIer& 

. . . 64 • . . 
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Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

• • • • • • • 
• 

• • • • • • 

FaJ/opia jGponKG 
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Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

• 

MJI~ I ~l;l) 'III/} les rcrlOlK!f!.~ !iOOt [>1",; f'c'l"l'ntes 
€:t plu; abor.o:larms œns les sites r<'r1U+'és et ~00és 
par les acû.'Îlés hllm~in es. Elles app.ra iSSlffiT doro::: 
,avantage comme une consequel\Œ plul:0t qu'une 
Ciluse des a.lérai0n5 du milieu n<JILre •... 

-_. --- - - ._-_-..- .. -- . .. 
.Méthodes. d e COlltrOle 011 d 'tf:o.dkO\!Joll 

- L'e:.rrdC\i.ln , es rrizorr.es du sol es! très tastid!euse et 
; llu5Oi~e, car ù:"lllKi petNerl: aue ndre lOrI' de !orcgueur 
ct s·cr.fOrlœf jusqll'~ 3 m de promndeur. Pu <!illeur-:;. 
il suffi, d'un frJllment de moins de; 1O1l d(l mimmc 
pour r",gérlÉ'ler la ").an:e! 
- li> "Mllire ~ [dil l'objet Je mu,tiples ~~mel1latiol\s 

qui :Jlll montré que les renouée!; réa~'ent ~ œtte 
perru6alicn par uae 3uKf1lcrtali ~n des !krs:tt:s de!; 

tiges et une di:-rnr.Ulior. de b./r hauteur er diamètre. 
lIaduisart une moilldre viUJI;tI!. t:ellk.?cit6 ce ::ette 
in"l!.Vô:nlioa de conIJô e sera au:n.;e en ~ugrrentan ~ 

le :IOmbr,;- tle fauches dans l'dlllll!e qt.ri éptriserOOI 
les rt.'SC" .. r!-~ d~ ;1 plitnlc, milis œIL<.: néthod:: nc pOlllru 
/!Ire dur;lI-JCITlI.'11t effic.Ke que si el e est accomp..1!:l1i'c 
d'autres nlt.'">l:l'(.'S, COIT.ne le reboiSCmL"fll 

• De!; traitenltlllli pl l'ftocide. ~ base de w bs!an;:es llO(] 

fL~ - .a1crlci O);llrne les glyphCSdtC"s ont L~ak1 T1,,"t 

êté ~1é:; dans pIr.r~urs ll3)'S (RoyclJ!lKl·Urli, t-Jlt-n~, 
Frdnœ). Comme li: f~Lche, cctte néthode préscrrtc 
une eI~C<l6té tcmpoo";"-', <;<lI" çHç ne d&lru t pas .~ 

1::lillitê dJ rhizone et ')e-ceS~ le tl8.lC d'êtle 

, 

• • • 

r~èe ~guliéH·"".ent ou com[>l<'1ée pur dp.s 
actions 00 renaturarion. . 
. l..! luite bioIo~lIe, par iot'lldllOon de oonsomm~;eurs 
ou prasit0:!5 spéclllqces Ge respéœ invasrve (Insectes 
herbivore:;, :Jilth~nes bngiques) Idit ildlle llemellt 
1'01'(('1 <X>. red-.ercl"lP-<; €il C.r~IlI1p.-f!rf!ragnf'_ f)f's 

pnssibilitê:s iIPI)i\f~l5.o;ent au nwu de r.lusieillS espèce; 
de chdnVignons el d'un ch ~rançoo spêd1it;ues de 
ces re!1OlJée;. t.:objeait n'est p.lS d'éradi"uer les 
r ~r.oué~ mai-.; ~11 d'en <lUéru.>er la ,,;gllelllet 
la compétiti'Jité. 
- la ilAtc ~t;ve, qui CQf1siSl~ ~ I:miter la di~m j.. 

nation ,Je l 'espto~e en conlrOlant XI p;éseoce ( Oll 

IJlulÔl. SUl I d= ;lœ) dilns les \L'lTCS ut:lisœs pOUille; 
cpc::r.rtiorc. de ~1Î:;d:icr. n'e;t guere mi:ie en œU\,e 
en ~r~ncc. alors qu'au Koyaumc Uni I~ loi sur I~ v:c 

sau .... a~ ct I~ C<lmpaJ1"le C"IMldlife al!<! Country M'? 
œ 1981 lellll illêg~le la dissl.-mirratiorllkda rerlouœ 
du Japon. Tcut~ tefr@ IJroven~nt de tellll~ infesté; 
pal ct:llt! espè-.:e oo~ ê1.re rJéversée œr15 une c.1I;'(h~rge 

;;.gréée et rie peut. sous peille d'ilffiI'IJdc. r,lle utilistc 
pou- ck" ar.Jtr,~llcmcnt; n.rr~u)C OIJ p.Jys.lflCF, 

· La relliltur/1Jon du miOCu alh.M~1 pdr la ~CQf1slitulion 
des peuplcment~ loresters et des ripisytves 'lui 
~ l1ih,, ~ ".:.œs'Rli'L~· LL~ ,t les ""P"ws d'L'Xp<l' lSiul1 

po1cntb:~ d~ r(.'f1(lla"l, représente œrlilirKllTlellt le 
mode de contr& le plus appropril: des espoccs 
envahis ~ long tem-e ! 

• • • 66 , . 
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Falfopia sacholinens6 
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Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

Annexe 1 : liste des espèces végétales de la commune 
d'Epiais-Rhus recensées en 2009 

degré STA ZN IEF 
Nom latin Nom françai s de PR TUT F 95 

rareté 

Acer campestre Erable champêtre 1 TC 
Achiliea mi//eJolilllll Achillée mi llefeuil le 1 TC 

-
Agrostis capillaris Agrostis commun 1 TC 
Agroslis sl%nifcra Agrostis stolonifère 1 TC 
Ajuga reptans Bugle rampante 1 TC 
A!is/1la p/antago-aquatica Plantain d'eau commun 1 TC 
Alliaria petiolata A iliaire officinale 1 TC 
A/nus g/ufinosa Au lne glutineux 1 TC 
A/opecurus gelliculatus Vulpin genouillé 1 AC 
Anacamptis pyramidalis Orchis pyramida l 1 AC 
Anaga//is arvensis MouTOn rouge 1 TC 
Anaga//isJoemina Mouron bleu 1 AC 

--
Anemone nemorosa Anémone sylvie 1 C 
Angelica sy/vestris Angélique sauvage 1 TC 

Anthoxanthum odora/um Flouve odorante 1 TC 
AnthriSCIlS ~ylvestris Cerfeuil sauvage 1 TC 
Anthyllis vu/ncraria Anthyllis vu lnéra ire 1 AC 
Arabis hirsuta Arabette hirsute 1 C 
ArrhenatJJerulIl ela/ius Fromental 1 TC 
Artemisia vlIlgaris Annoise commune 1 'Tc 
Arum maculatum Gouet tâcheté 1 TC 
Asperula cynallch ica Herbe à l'esquinancie 1 AC 
Asp/enilll1l scolopendrillln Doradille langue-de-cerf 1 AC 
A th.l'riulIl filix-Jemina Fougère femelle 1 C 
Atrip/ex pa/u/a Arroc he éta lée 1 C 
Avenula pubescens A vai ne pubescente 1 AC 
Betlda pendula Bouleau verruqueux 1 TC 
Brachypodilll1! pimwtllll1 Brachypode penné 1 TC 
Brachypodilll1l ly/l'aticul1I Brachypode des bois 1 TC 
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BrOIllUS erectus Brome dressé 1 C 
BI:vol/ia dioica Bryone dioïque 1 TC 
Bupleunlm falca/ll /1/ Buplèvre en faux 1 C 
Calamagrosris epige}os Calamagrostis commun 1 TC 
Calystegia sepiulI1 Liseron des haies 1 TC 
Campal/lIla rapllnclllus Campanule raiponce 1 TC 
CampaI/ilIa rO/lIl/difi:Jlia Campanule à feuilles rondes 1 C 
Campamda /racheliulIl Campanule gantelée 1 AC 
Cardamine amara Cardamine amère 1 AR X 

Cardamine prarensis Cardamine des prés 1 TC 
Care\: aCliliformis Laiche des marais 1 TC 
Carex cuprina Laîche cuivrée 1 C 
Carex jlacca Laîche glauque 1 TC 

Carex hirta Laîche hérissée 1 TC 
Carex paniculata Laîche paniculée 1 C 
Carex pel/dula Laîche pendante 1 C -
Care.x pi/Illifera Laîche à pil ules 1 C 
Carex remota Laîche espacée 1 C 
Carex riparia Laîche des ri ves 1 TC 
Care.x !'y/vatica Laîche des bois 1 TC 
Carlina vu/garis Carline commune 1 C 
Carpilllls betulus Chamle 1 TC 
Castanea sativa Châtaignier SNA TC 
Cen taurea scabiosa Centaurée scabieuse 1 C 
Centauriuf1I erythraea Eryt hrée petite centaurée 1 TC 
Ceras/illm fontanum Céraiste COlll lllu n 1 TC 

.-
Chaerophyllllll/ tellllllllm Cerfeuil penché 1 TC 
ChelidoniulII ma}lIs Chélidoine 1 TC 
ChenopodiulII a/blllll Chénopode blanc 1 TC 
Chenopodium hybridlllll Chénopode hybride 1 C 
Circaea lutetiana Circée de Paris 1 TC 
Cirsiwll arvense Cirse des champs 1 TC 
Cirsilllll oleracelllll Cirse maraîcher 1 C 
Cirsilllll palustre Cirse des marais 1 TC 
Clell/aris vita/ba Clématite des haies 1 TC 
Clinopodium vII/gare i Cli nopode 1 C 
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Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

COI/val/aria majalis Muguet 1 C 
COI/volvulus arvensis Liseron des champs 1 TC 
Carl/us mas Comoui ller mâle 1 AC 
Cort/us sangull/ea Comouiller sanguin 1 TC 
COlylus ave/lana Noisetier 1 TC 
Cralaegus laevigata Aubépine à deux styles 1 C 
Crataegus /1/onogylla Aubépine à un style 1 TC 

Crepis setosa Barkhausie héri ssée 1 AC 
Cyrislls scoparius Genêt à balais 1 TC 
Dactylorhiza fuchsii Orchis tacheté des bois 1 AR 
Datura stramol/ium Stramoine SNA AC 
DaI/clis carOla Carotte 1 TC 
Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse 1 TC 

Dipsacils fl/!101lUIII Cabaret des oiseaux 1 TC 
Dipsaclls piloslls Cardère poilue 1 AC 
Dlyopteris dilata ta Dryoptéris di laté 1 AC 

-
Dryopteris fi/ix-mas Dryopteris mâle 1 TC 
Echillochloa crus-galii Echinochloa pied-de-coq 1 C 
Epilobil/III angusfljo/iulII Epi lobe à feu illes étroites 1 TC 
Epilobillll1 hirsutullI Epi lobe hérissé 1 TC 
Epi/obiulIl montanulII Epilobe des montagnes 1 TC 
Equisetul1l palustre Prêle des marais 1 C 
Erigeron al/IIUIlS Erigéron annue l SNA C 
Elionymlls ellropaeus Fusain 1 -

Ellpalorium cannabinulII Eupatoire chanvrine 1 TC 
Eupharbia amygdaloides Euphorbe des bo is 1 TC 

.-
Euphorbla cyparissias Euphorbe peti t-cyprès 1 C 
Euphorbia dlilcis Euphorbe do uce 1 R X 

Faglls sylva/ica Hêtre commun 1 TC 
Fallopia COI/volvulus Renouée faux- liseron 1 TC 
Fallopia dl/me/orum Renouée des haies 1 AR 
Festuca arl/ndinacea Fétuque roseau 1 TC 
Festllca gigantea Fétuque géante 1 C 
Festuca lemal/fi Fétuque de Leman 1 R 
Filipelldllia li/maria Reine-des-prés 1 TC 
Fragaria vesca Fraisier des bois 1 TC 
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Frangula alnus Bourdaine 1 TC 
Ga/eopsis tetrahit Galéopsis tétrahit 1 TC 
Galium aparine Gaillet gratteron 1 TC 

Ga/iuIII venlln Gaillet jaune 1 TC 
Genis/a tinctoria Genêt des teinturiers 1 AC 
GeraniuIII robertianulII Géranium herbe·à·Robert 1 TC 
Geul11 urballlll11 Benoîte commune 1 TC 

Glechoma hederacea Glécome faux·l ierre 1 TC 
G~)lcerÎa maxima Glycérie aquatique 1 C 
Gymnadenia conopsea Orchis moucheron 1 AR 
Hedera heiix Lierre grimpant 1 TC 
Herac/eul1I sphondyiiulII Berce des prés 1 TC 
Hieraciul1I lachenalii gr. Epiaire de lachena l 1 AC 
Ho/clis /anafus Houlque laineuse 1 TC 
Hl/Illulus II/pl//us Houblon 1 TC 
Hyacinthoides l1on-scripta Jacinthe des bois 1 C -
Hypericllm hirSlitum Millepertuis velu 1 C 
Hypericum peljoratum Mil lepertuis perforé 1 TC 
HypericuIII felrapterum Millepertuis à quatre ailes 1 TC 
Hypochaeris radicata Porce lle enracinée 1 TC 
1Ie.x aquifoliul1I Grand houx 1 C 
/l1II/a conyza Inule conyze 1 TC 
fris pseudacorus Iris jaune 1 TC 
Juglans regia Noyer royal SNA -

JUIICUS articu/arus Jonc à fruits luisants 1 C 
JlIllClIS blllbosus Jonc couché 1 AC 
JunclIs ejJuslIs Jonc épars 1 TC 
JlIllCUS infle.xus Jonc glauque 1 TC 
JUIIClIS tClluis Jonc grêle SNA C 
Juniperlls commllnis Genévrier comlllun 1 AC 
Knautia an1ensis Knautie des champs 1 TC 
Lamiul1l galeobe/ololl Lamier jaune 1 C 
Lathyrus pratensis Gesse des prés 1 TC 
Leontodoll hispidus Liondent hi spide 1 AC 
LeucanlhclIIlIlII vu/gare Grande marguerite 1 TC 
Liguslrum vulgare Troène commun 1 TC 
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Liml/n catharticum Lin purgatif 1 C 

Listera ovala Listère ovale 1 TC 

Lolium perenne Ray-grass commun 1 TC 

Lonicera _\y/osteuf1l Caméri sier 1 TC 

La/us cornicu{atus Lotier corniculé 1 TC 

Lollls pedunculalus Lotier des fanges 1 TC 

Lysimachia nummularia Lysimaque nUlllmulaire 1 TC 

Lysimachia lIulgaris Lysimaq ue commune 1 TC 

Lylhrlllll salicaria Salicai re commune 1 TC 

Matricaria discoidea Matricaire discoide SNA TC 

Medicago /Ilplllilla Luzerne lupul ine 1 TC 

Melica 11I1!flora Mélique uniflore 1 C 

Mentha sl/aveo/ens Menthe à feuilles rondes 1 C 

Mercurialis perenllis Mercuriale vivace 1 TC 

Mycelis muralis Laitue des mu railles 1 C 

Nas/ur/ium officinale Cresson de fontaine 1 C -
Neo ffia nidus-avis Néottie nid-d'oiseau 1 C 

Ol/onis spinosa Bugrane rampante 1 C 

Ophl:Vs Jucijlora Ophrys frelon 1 AR 

Paris quadrifo/ia Parisette 1 AC 

Petasites hybridlls Pétasite officinale 1 R 

Phleum pratense fléole des prés 1 TC 

Phragmites austra/is Roseau commun 1 TC 

Picris ech ioides Picris fausse-vipérine 1 TC 

Picris hieracioides Picris fausse-épervière 1 TC 

Poa angustifolia Pâturin à feuilles étroi tes 1 AR 

Poa nemoralis Pâturin des bois 1 TC 

PolygonatllllJ l1Iultiflorum Sceau-de-Salomon multiflore 1 TC 

PO~ygOllllf1l avicl/lare Renouèe des oiseaux 1 TC 

Po~ygonllm persicaria Renouée persicaire 1 TC 

Potamoge/on berch/oldii Potamot de Berchtold 1 R 

Po/amogeton Ilatalls Potamot nageant 1 AC 

Porenti//a rep/ans Potenti lle rampante 1 TC 

Po/en/illa s teriiis Potenti lle faux-frais ier 1 C 

Primu/a ela/ior Primevère élevèe 1 C 

Prilll u/a veris Primevère officinale 1 TC 
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Prunella vulgar;s Brunelle comm une 1 TC 
Prunus avium Merisier 1 TC 
Prunus spinosa Prunell ier 1 TC 

Pteridium aquilinum Fougère aigle 1 TC 
Pu/icaria dyscnterica Pulicai re dysentérique 1 TC 
Quercus robur Chêne pédonculé 1 TC 
Ranllncu/us aeris Renoncule âcre 1 TC 

Ral/Ill/cu/us aquatilis Renoncule aquatique 1 AR 
Ral/lll/clI/IIS repens Renoncule rampante 1 TC 
Reynol/tria japonica Renouée du Japon SNA C 
Ribes rubrlllll Groseil lier rouge 1 TC 
Ribes uva-crispa Grose illier épineux 1 C 
Rosa arvcl/sÎs Rosier des champs 1 TC 
Rubus eacs;us Ronce bleuâtre 1 TC 
Rumex acelOsa Oseill e des prés 1 TC 
Rumex ace/ose/la Petite oseille 1 C -
Rumex conglomerat/ls Pati ence agglomérée 1 TC 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 1 TC 
Rumex sanguineus Patience des bo is 1 TC 
Salix a/ba Saul e blanc 1 TC 
Salix c inerca Saule cendré 1 TC 
Salix vim inalis Saule des vanniers 1 C 
Sambucus chu/us Sureau yèble 1 TC 
Sambuclls nigra Sureau noi r 1 TC 
Scrophularia auriculata Scrofu laire aquatique 1 TC 
Scrophularia /lodosa Scrofulaire noueuse 1 TC 

.-
Sedum telephiuIII Orpi n reprise 1 C 
Senecio jacobaea Séneçon jacobée 1 TC 
Senecio vulgaris Séneçon commun 1 TC 
Sese/i monlal/ll/lI Sésél i des montagnes 1 AC 
Si/cne vu/garis Silène enflé 1 C 
Solanum Iligrulll Morelle noire 1 TC 
Solidago virgaurea Solidage verge~d'or 1 C 
SOI/chus arvensis Laiteron des champs 1 C 
SOI/chus asper Laiteron ép ineux 1 TC 
Sorbus torm Înalis Alisier tonll inal 1 TC 
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SpmgalliulII erecllIm Rubanier dressé 

Stachys sylva/ica Epiaire des bois 

Stellaria holostea Stella ire holostée 

Symphy tum officinale Consoude offic inale 

Tamils coml1lullis Tamier commun 

Tanace/lIl11 vlIlgare Tanaisie commune 

Thymus praecox Serpolet couché 

Trifolium fragiferum Trèfle fraise 

Trifolium pratense Trèfle des prés 

Tr(foliulII repens Trèfle rampant 

TrisetuIII jlavescens A vo ine dorée 

Tussilago jùrjùra Tussilage pas-d'âne 

Typha /a tifolia Massette à larges feuilles 

U/mus minor Onne champêtre 

Urtica dioica Grande ortie 

Veronica beccabunga Véronique des rui sseaux 

Veronica ajJicff/alis Véronique offic inale 

VibunJum lantana V iome mancienne 

VibumuIII apl/lus V iome obier 

Vicia sepium Vesce des haies 

Vicia tetrasperma Vesce à quatre graine 

Vinca minor Petite Pervenche 

Viala odarata Violette odorante 

Viola reichcnbachiana V iolette de Reichenbach 

Zannichellia palus/ris Zannichellie des marais 

Statut: 
1 = Indigène, SNA = Subspontané 

Rareté 
TR = Espèce très rare 
R = Espèce rare 
AR = Espèces assez rare 
AC = Espèces assez commune 
C = Espèce commune 
TC = Espèce très commune 
- = Statut non évalué par manque de données 

ZNIEFF 95 ; 

1 C 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 AC 
1 C 
1 TC 
1 TC 
1 C 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 C -
1 C 
1 TC 
1 TC 
1 TC 
1 -

SNA C 
1 C 
1 C 
1 R 

Espèce remarquable, déterminante de ZNIEFF pour le Val d'Oise 
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Annexe 2 : glossaire des termes techniques et 
réglementaires 

Acidiclinc : qualifie une espèce associée à un milieu légèrement acide. 

Acidophile : qual ifi e les plantes ne pouvant survivre et se multiplier que dans des 
environnements acides. 

Arrêtés de Protection de Biotope : en écologie, un biotope est un ensemble d'éléments 
caractérisant un milieu phys ico-chimique détenniné et uni forme qui héberge une flore et une 
faune spécifiques (1a biocénose). 
Les Arrêtés de Protection de Biotope pennettent aux préfets de département de fixer les 
mesures tendant à favori ser, sur tout o u partie du terri toire, la conservation des biotopes 
nécessaires à l'a limentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées. 
Ces biotopes peuven t être des mares, des marécages, des mara is, des ri vières, des haies, des 
bosquets, des landes, des dunes, des pe louses ou toutes autres formations naturelles peu 
exploitées par l' Homme. 
Des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux peuvent alors y être 
interdites (drainage, écobuage, mise en culture, défrichement, destruction des haies ... ). 
600 arrêtés préfectoraux de biotope couvrent plus de 300 000 ha du territoire national. 
Le Parc naturel régional du Vex in français n'est concerné que par 2 A.P.B. 

Basophile : voir Calcicole 

Calcicole : qualifie les plantes qui cro issent de préférence dans des terrains calcaires. Ces 
plantes ne supportent pas les terrains acides. 

C haracée : groupe d'algues d'eau douce, coloni sant les mi lieux pionniers où la concurrence 
d'autres végétaux est limitée. Quelques espèces sont également capables de vivre en eaux 
saumâtres et dans des habitats littoraux sous l'i nfluence du sel. 

Climax: stade d 'équilibre d' un milieu naturel, relati vement stable (du moins à l'échelle 
humai ne), conditionné par les seul s facteurs climatiq ues et/ou la nature du so l. 

Corine Biotope : il s'agit d'un référentiel qui dresse une typologie des habitats naturels et 
semi-naturels présents sur le sol européen. A chaque habitat est attribué un code unique qui 
pennet d'identifier les mil ieux ayant des composi tions floristiques similaires. 

Corridor éco logique: l'express ion « corridor biologique» désigne un ou des milieux reliant 
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un gro upe d'espèces 
(habitats, sites de reproduction , de nourri ssage, de repos, de migration, etc.). 
Ces structures écopaysagères penneltent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs 
sous-populations. Elles permettent la migration d ' individus et la circulation de gènes 
(animaux, végétaux ou fongiques) d'une sous-population à l'autre. 

Espaces Boisés Classés : en France, le code de l'urbanisme permet via les P.L.U. et les P.O.S. 
de classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme 
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 
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Le ctassement en Espaces Boisés Classés (E.s.C.) interdit les changements d'affec tation ou 
les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. 

Le ctassement en E.s.C. entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de 
défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d' un régime d'autorisati on 
administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres. 

Espaces Naturels Sensibles : la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est un outi l 
de protection des espaces naturels Illis en place par les départements et les régions. 
Cette protection se fait par leur acquis ition foncière ou par la signature de conventions avec 
les propriéta ires privés ou publics. 
Le Parc naturel régional du Vex in français est concerné par 2 périmètres E.N.S. régionaux 
pour une surface de 589 ha et 12 périmètres E.N .S. départementaux couvrant une surface de 
11 22ha. 

Espèce invasive : une espèce invasive est une espèce vivante qui se trouve à l'extérieur du 
domaine géographique qu'elle occupe naturellement en l'absence d'intervention humaine. Ces 
espèces sont donc bien souvent des espèces introduites, exotiques ou horticoles qu i se 
naturalisent sur un territoi re. Elles voient ensuite une extension brutale de leur aire de 
répartition en échappant au contrôle humain où elles concurrencent alors d'autres espèces 
autochtones affaiblies ou moins résistantes et deviennent donc nu isibles. 
Les exemples d'i nvasions d'espèces en France sont nombreuses tant pour la fau ne que pour la 
flore. Peuvent être citées les différentes espèces d'écrevisses d'origine américaine, cause de 
régression importante des écrevisses françaises, le Ragond in omniprésent sur te territo ire 
français depuis son introduction via des élevages, le poisson chat et le sil ure pour la faune 
piscicole ou la récente invasion de la Coccinelle asiatique dont l'aire de répartition en France 
ne cesse d'augmenter. 
Les espèces végétales sont également nombreuses comme la Renouée du Japon, la Jussie, le 
R11 0dendron pontique ... 

Eutrophisation : processus d'enrichissement excessif d'un sol ou d'une eau par apport 
important de substances nutritives, modi fiant profondément les espèces présentes et le 
fonctionnement de l'écosystème. Les phénomènes d'eutrophisation se traduisent généralement 
par une banalisation de la flore et la dominance presque exctusive de quelques espèces très 
tolérantes (Ortie, graminées sociales). 

Géomorphologie: science qui a pour objet la descri ption et l'explication des fonnes du re lief 
terrestre. 

Hélophyte: quali fie les plantes (roseau, jonc ... ) se déve loppant en milieu aéri en mais gardant 
leur appareil souterrain dans un substrat go rgé d'eau. 

Hydromorphe : qual ifie un sol dont les caractères sont dus en grande parti e à un 
engorgement d'eau temporaire ou permanent. Les conditions d'anaérobiose (absence 
d'oxygène libre) règnent et l'on observe une accumulation de mati ère organique (tourbe ... ). 

Hydrophyte : qualifie une espèce végétale dont le développement est inféodé au mil ieu 
aquatique. 

Hygrophile : quali fie un organisme qui affectionne les mi lieux humides car ayant besoin de 
fortes quantités d'eau tout au long de son développement. 
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Magnocariçaie : peuplement végétal caractérisé par la dominance de laîches (Carex) sociales 
créant des fonnations denses et presque exclusives. 

Mégaphorbiaie : fonnation végétale de hautes herbes ni trophiles se développant sur des so ls 
humides et riches. 

Mésohygrophile : qualifie une plante ou une communauté végéta le croi ssant de préférence 
sur un substrat présentant un sol moyennement humide. 

Mésophile : qualifie une plante ou une communauté végétale cro issant de préférence sur un 
substrat présentant des caractères peu accusés, en particulier ni trop sec ni trop humide. 

Mésotrophe : qualifie un so l moyennement riche en éléments nutriti fs. 

Natura 2000 : jl s'ag it d'un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une 
grande valeur patrimoniale à l'échelle européenne, par les mi lieux, la faune et la flore 
exceptionnelles qu'il s contiennent. Chaque habitat ou espèce relevant de cette procédure 
bénéficie d'un code Natura 2000 unique permettant de l'identifier quel que soit le pays où il 
est présent. 
La consti tution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 
mil ieux , tout en tenant compte des ex igences économiques, soc iales, culturelles et régionales 
da ns une logique de développement durable. 
Le réseau Natura 2000 est régi par deux directives européennes déc linées en droit frança is qui 
don nent lieu à la création de deux zonages différents : 

la Zone de Protection Spéciale 
La directive {( Oiseaux » de 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages. Les annexes 
de cette Directi ve dés ignent notamment les espèces d'o iseaux les plus menacées de la 
Communautè européenne devant fai re l'objet de mesures de conservation spéciales concernant 
leur habitat. La Illise en œuvre de cette Directive se fait par la mise en place de Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), ces zones étant directement issues des anciennes ZICO. 
Un seul site concerne partie ll ement le territoire du Parc naturel régional du Vex in français; il 
s'agit de la ZPS des {( Boucles de Moisson, de Guernes et de la forêt de Rosny» portant sur 
6028 ha. 

la Zone Spéc iale de Conservation 
La directi ve « Habitats-Faune-Flore » de 1992 a pour obj ecti f la conservati on d'babi tats 
naturels ou semi-naturels à forte valeur écologique, rares et/ou menacés, a insi que d'espèces 
de faune et de flore menacées et/ou dont le rôle dans l'écosystéme est primordial. 
La mise en œuvre de cette Directive se fait par la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation 
Le territoire du Parc naturel régional du Vexin françai s est concerné par 3 ZSC : 

• la « Vallée de l' Epte francilienne et ses affluents », pour une surface de 3187 ha, 
• 
• 

les « Coteaux et boucles de la Seine », pour une surface de 1417 ha, 
le site des« Chiroptères du Vexin français );, qu i ne concerne que des surfaces 
ponctuell es correspondant à l'entrée des sites d'hivernage des chauves-souris. 

Pour plus d'informati ons, consu lter le s ite internet: http ://sitesnatura2000duvexin .n2000.fr/ 

Neutrocline : qualifi e une une espèce associée à un milieu dont le pH est assez proche de la 
neutral ité . 
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Neutrophile : qualifie une espèce vivant dans un milieu dont le pH est proche de la neutrali té . 

Nitrophile : qualifie une espèce croissant de préférence sur des substrats riches en composés 
azotés (nitrates) . 

Oligotrophe: quali fie un so l très pauvre en éléments nutr itifs. 

Réserves naturelles: une réserve naturelle est un espace protégé grâce à une rég lementati on 
adaptée pour conserver son patrimoine naturel, biologique et géolog ique. Protéger, gérer et 
faire découvrir sont les tro is missions phares de l' organisme gestionnaire désigné 
officie llement pour gérer le site. 
Il existe deux types de réserves, les réserves naturelles régiona les et les réserves nature lles 
nationales: 

, 
les réserves naturelles nationales (RNN), sous la compétence de l'Etat, sous la tutell e des , 
Directi ons régionales de l'environnement (DI REN), services déconcentrés de l'Etat, 
les réserves naturell es régionales (RNR), sous la compétence des conseils régionaux, et 
sous la tutell e des services environnement des Régions. 

Il ex iste une RNN sur le territoi re du Parc naturel régional du Vexin français la RNN des 
coteaux de la Seine, créé en avril 2009 qui couvre une surface de 270 ha environ. 
Il existe également plus ieurs RNR : 

la carrière de Vigny, 
la carrière de Limay, 
la réserve géo logique de ]'Auversien à Auvers-sur-Oise. 

Rudéral : quali fie les plantes qui poussent spontanément dans les friches, les décombres le 
long des chemins, souvent à prox imité des lieux habi tés par l'homme. Les plantes rudérales 
sont souvent nitrophi les. 

Sylvofaciès : il s'agit d'u ne structure de substitution prise par un boisement lorsque la 
sylviculture qui y est prati quée éloigne son peuplement du cl imax. 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux : lancé en 1985 à l'initi ative de la 
Communauté économique européenne, le tenne de Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) renvoie à un inventaire scientifique dressé en application d' un programme 
internationa l de l'organ isme Bird li fe International qui vise à recenser les zones les plus 
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Les critères de sélection font intervenir 
des seu ils chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d' ind ivid us 
pour les oiseaux migrateurs et hivernants . De façon générale, les ZICO doivent aussi 
pennettre d'assurer la conservation et la gestion des espèces. 
Le Parc naturel régional du Vex in frança is n'est concemé que partiellement par la ZICO des 
boucles de Moisson qui couvre une superfic ie de 6027 ha dans les méandres de la Seine. 

Zones Naturelles d ' Intérêt Ecologique Faunistiquc : lancé en 1982, l' inventaire des Zones 
Naturell es d' Intérêt Eco logique Faunistique et Florist ique (ZN IEFF) a pour objectif 
d'identifi er et de décrire des secteurs présentant un fo rt intérêt écolog iq ue. 
Il ex iste deux types de ZNIEFF : 

les ZN IEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 
les ZN IEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potenti alités biologiques importantes. 

Parc lIa/urel régiollal dll Ve.rillfi"(lIIçais 34 



Allas colI/lI/l/llal des lI/iliclLr Ilalurels - COll/lilI/ile d'Epiais-Rhus (95) 

Le Parc naturel régiona l du Vexin françai s compte 62 ZNIEFF de type 1 couvrant une surface 
de 3894 ha et 9 ZNIEFF de type II couvrant une surface de 9327 ha. 

Cet in ventaire est devenu aujourd' hui un des éléments majeurs de la politique de protection de 
la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d 'aménagement du territoi re (document 
d' urbani sme, création d'espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de 
carrière .... ). 
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VEGETATION AQUATIQUE OES MARES ET ETANGS 

Corine N2000 Présence SuT la 

Herbiers ~qu.1!iqlles des C:lUX 22.42 3150 
stagnantes 

Herbiers aqualiqu",s à Charophyles 22.44 ) 140 

Végétation nquatiquc a Petite 22.411 
lentille d'cau 

Végél.1lion" nénuphars 22.43 

IDescription 

RanUI/CIi/IlS aquatilis dans /Ille marc mésotrophe 
à Grisy les plâtres 

eOllllllune 

X 

X 

X 

Dans les eaux 
communautés 

stagnantes 
végétales 

se développent des 
mésotrophes à 

végétations sont composées d'espèces 
aquatiques enracinées et submergées comme le 
Potamot crépu (Po/amage/on crisplls), la 
Renoncule divariquée (Ranuncullls dreinalus), le 
Myriophylle en épi (My riophyllu/J/ ~picat/{/l1) , le 
Cératophylle épineux (Ceratophyllllllll 
demersum) auxquelles se superpose souvent une 
strate de végétaux enracinés et flottants à la 

comme le Potamot nageant 
(PotamogelO1I natans), le Nénu phar blanc 
(Nymphaea alha). 

Cette végétation peut être accompagnée de 
végétaux aquatiques libres comme la Petite lenti lle 
d'eau (Lemna minor), la Lentille d'eau à 3 sillons 
(Lemna frislllca), la Spirodèle à plusieurs rac ines 
(Spirodela polyrhiza). 

POlamogctoll natans à Epiais Rhus 

Végétationjlotlal1te ci Petite lentille d'eau 
(Lelllna minor) 

Dans les eaux stagnantes oligo-mésotrophes peu 
profondes et très chargées en carbonate de 
calc ium peuvent s'instal ler des algues appelées 
charophytes. Ce sont des espèces pionnières 
capables de se développer très rapidement pour 
fonner des herbiers lllonospécifiques. Les 
Characées sont assez sensibles aux pollutions, 
elles sont reconnues comme indicatrices d'une 
bonne qualité chimique des eaux. 



1 Valeur patrimoniale 

La végétation des mares el étangs, les végétations à charophytes sont inscrites à l'annexe 1 de la 
directi ve « Habitats-Faune-Flore » et peuvent donc être considérées comllle d'intérêt national. 
En revanche, les faciès hyper-eutrophes et donc très appauvris ne relève pas de cette directive du 
fait de leur intérêt floristique limité. Elle possède néanmoins une valeur locale, compte tenu de , 
l'énorme régress ion qu'ont subit les zones humides en Il e-de-France au cours du demier siècle. 

IDy namique de végétatioll 

Naturellement, tout point d'eau est voué à 
d isparaître par accumulation de mati ère 
organique. En l'absence d'entreti en, 
l'atterrissement du point d'eau permet la 
colonisation progressive des berges par les 
végétations de roselières et de magnocariçaies, 
pui s sur son intégralité avant la colonisation par 
les arbres et arbustes. 

L'altération de la qualité de l'eau et son 
eutrophisation (notamment en contexte 
d'agricultu re intensive) conduit à une B~SSÙ.l de récll~ération des eatL' de rllisse~/emel1 l, 
d iminution de la diversité fl oristique, au profit (l'es riche cn nlfI·at~S . et t~1alef;lenl envahi par les 
de certaines espèces qui tolèrent un niveau de Peille lentille d eau 

trophie élevé. C'est le cas de la Petite lentille d'eau qui peut parfois tota lement envahir la surface 
d'un point d'eau. 
La divers ité de cette végétation est donc directement dèpendan te des pratiques situées sur le bass in 
versant. 

Herbier à Characées 



!fiqt de conservation 

Végétations aquatiques des eaux stagnantes sur fa commune d'Epiais Rhus 

) 

Marl!s et p lans d'eau 

~gétatio~ benthique. ~ Cha'aeée. 
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Plusieurs mÎlieux aquatiques sont à signa ler sur la commune. 

Trois petites mares ou sources prai riales de quelques mètres carrés se situent sur les pentes de la 
butte au sud du vi llage. Celles-ci comportent des herbiers de characées. La première était 
pratiquement à sec lors de l'inventaire de 2009. Ensuite, une mare mésotrophe avec des herbiers de 
potamot nageant et renoncules aquatiques se situe également sur la butte. 

La commune vient de restaurer sa mare pavée rue des Chantereines. Celle-ci n'accueille pour 
l'instant quasiment aucune végétation. Quelques plantations de laîches, roseaux, herbiers aquatiques 
de type callitriche ou nénuphars pourraient être tentées afin d'aider la recolonisation par la flore. 

La commune comprend également une mare intraforestière comportant du rubanÎer érigé ainsi que 
plusieurs plans d' eau artificiali sés, notamment sur Rhus, dépourvus ou presque de végétation 
aquatique. 

!Précon isation de gestion 

La mise en lumière ou la conservation de zones bien éclairées permet de favoriser la végétation 
aquatique. 

11 faut également prévoir de contenir les végétations d'hélophytes (roseaux notamment) de manière 
à ce qu 'ell es n'envahissent pas tout le plan d 'eau et permettent aux herbiers aquatiques de se 
développer. 

L' usage de produits phytosanitaires aux abords des plans d 'eau est à proscrire absolument pour 
éviter la pollution et l'eutrophisation des eaux superficielles. Le maintien des herb iers aquatiques 
dépend en effet du maintien d'une bonne qualité d'eau . 

11 faut également veiller à éviter l'eutrophisation des mares en contexte prairial pour conserver les 
herbiers à characées et préserver les végétations des berges des plans d 'eau d' un piétinement trop 



important par les bovins. 

La création de nouvelles mares prairia les ou de points d'eau sur la butte serait à encourager car la 
situation est ft priori favorab le aux herbiers patrimoniaux. 



LES PRAIRIES 

Corine N2000 Présen~e IuT la 
(Olllmune 

Pr~iries mésophiles pâlurécs 38.11 X 

PrJirics mésophi1cs de fUlIchc 38.22 6510 X 

Prnirie méso· hygroph ilcs ct 37.2 1 / 37.3 X 
hygrophiles p.'i1Urees 

Pr~iries eutrophes pâturées Ou 81.1 / 81.21 X 
fauchées 37.24 

IDescription 

Les prairies sont des formations végéta les continues, constituées majoritairement de graminées. 
Leur composition flori stique est très variable, liée à différents facteurs (humidité, climat, activités 
humaines). 

Le facteur naturel influençant le plus leur compos ition est le niveau hydrique du sol : 011 di stingue 
des prairies hygrophi les sur sols très humides, des prairies mésohygrophiles sur sols humides et des 
prairies mésoph iles sur sols frais à sec. 

Les pratiques agricoles confèrent des structures diffèrentes aux prairies. Les prairies pâturèes vont 
être dominées par des plantes assez basses, adaptées au piétinement et à l'abroutissement, comme le 
Ray grass commun (Lotium perenne), le Trèfle rampant (Trifolium repens ) ou le Jonc glauque 
(JUIICUS ÎI/jlexus) sur les prairies pâturées méso-hygrophiles ... 

Au contraire [es prairies fauchées mésophiles vont être dominées par des graminées sociales à fort 
pouvoir de recouvrement, conune par exemple le Fromental (Arrhellatherum elatius), mais 
également accompagnées par de nombreuses plantes à fl eurs, favorisées par 1'exportation des 
produits de coupe. 



En fonction du caractère plus ou 1110ll1S intensif des pratiques agricoles, différents types prairials 
peuvent être identifiés. 

On parle de prairies mésotropbes lorsque le sol est moyennement riche, et de prairies eutrophes 
lorsque le sol est riche en éléments nutritifs pour les plantes (en particulier azote). Cet 
enrichissement du sol peut avoir différentes causes (surpâturage, fertili sation trop importante) et se 
traduit par une banalisation de la flore, disparition des plantes à fl eurs au profit de plantes banales 
tolérant des taux d'azote élevés, cOlllme l'Ortie dioique (Urlica dioica) , la Patience à feuilles obtues 
(Rumex obtl/sifo/iIlS), les Chardons commun (CirsiulII vlllgare) et des champs (c. arvense). 

1 Valeur patrimoniale 

Les prairies de fauche, mésophile et méso-hygrophile, sont toutes les deux des habitats déterminants 
de ZNIEFF, en très forte régress ion en lI e-de-France. Les prairies mésophiles de fauche sont en 
outre inscrites à l'annexe 1 de la directive ~~ Habîtats-Faune-Flore », qu i liste les habitats devenus 
rares à l'échelle européenne. 
Les prairies pacagées ne sont pas déterminantes de ZN IEFF ni inscrites à la directi ve européenne 

IDy namiqlle de vegétatiol1 

milieux en régress ion et qui constituent les 
mil ieux de chasse de nombreuses espèces 
animales menacées sur le territoi re 
(Chouette chevêche, chauve-souri s). 
Le mai ntien de la trame prairiale de la 
commune est donc fondamental pour la 
préservation de cette faune associée et 

, 
menacee. 
Pour cette ra ison, il est attribué un intérêt 
patrimonial local aux prairi es permanen tes 
pacagées, un intérêt écologique régional au 
prairies de fauche méso-hygrophi les et 
hygrophiles, et national pour les prairies de 
fauche mésophiles à Fromental. 

En l'absence de toute intervention humai ne, la répartition des habitats prairials se fait d'abord en 
fonction du gradi en t hydrique. 
Dans les secteurs les plus humides, la végétation est d' abord occupée par une végétation de 
roselière ou de cariçaie. Ces mi lieux sont progressivement boisés par les saules (saulaie 
marécageuse à Saule cendré dans les dépressions humides et à Saules à troi s étamines sur les bords 
de la ri vière). Ces milieux préforestiers constituent les prémices à l' installation des boisements 
alluviaux, aulnaie à hau tes herbes ou forêt galerie à Saule blanc en bord de ri viére . 

Dans les secteurs mésohygrophiles à mésophi les, la végétation en place correspond à la 
mégaphorbiaie, dans des stades plus ou moins eutrophes. La mégaphorbiaie est progressivement 
colonisée par des arbustes épineux tels que les prunelli ers ou les aubépi nes. Cette fruticée cède peu 
à peu sa place aux espèces de la chênaie pédonculée-charmaie. 

La mise en place d'activités agri coles extensives (fauche, pâturage) sur ces milieux naturels conduit 
à l'apparition des différents types prairials évoqués précédemment. 
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IÉtat de conservation 
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Les prairies représentent environ cinquante hectares sur la commune d ' Epiais-Rhus. 70% d'entre 
elles subi ssent une gestion ~( intensive ~~. Celle-ci peut être liée aux pratiques d'amendement, de 
« sursemis ~~ ou de press ion de pâturage trop importante entraînant un appauvrissement de leur 
richesse floristique. On observe également l' abandon d'anciennes parcelles prairiales conduisant à 
la femleture rapide des milieux. 

Quelques prairies hygrophiles subsistent le long du Sausseron. 



IPréconisation de g"e"st .. io,,""-__________________________ -----1 

La conservati on des prairies est liée au maintien d'une activité agricole de fauche ou de pâturage. 

Le ca ractère extensi f de ces pratiques (charge de pâturage modérée, fertili sation nulle ou faible, pas 
de drainage, pas de traitement anti-dicotylédones, fauche avec exportation (va lorisation des produits 
de coupes en fourrage)) est fondamental pour permettre à une flore et une faune di versifiée de s'y 
maintenir. 

Il faut donc s'orienter vers une gestion moins intensive ou p lus «naturelle}} des prairies en 
diminuant [a charge de pâturage ou en privilégiant la fauche ou une gestion mixte et en réduisant ou 
supprimant la charge d'intrants. 

Certai nes surfaces en fric he ou en voie de femleture succédant à d'ancienne prairie pourraient être 
resta urées. ]] faudrait reconquérir ces parcell es pour favoriser leur réouverture. Des pratiques 
« agroforestière » de type pâturage-verger peuvent être envisagées dans ce but. 



LES PELOUSES CALCICOLES, SABLO-CALCAIRES ET LES PELOUSES À GENÉVRIERS 

Corine N2000 Pr~sen~e sur la 
tOPlmune 

Pelouses mésophilcs sur calcaire 34.32 6210 X 

Pelouses xérophiles sur calcaires 34.33 6210 

Pelouscs-ourlcts 34.4 X 

Pelouses sabl,,-calca;res 34.12 / 6120e16210 
34.342 

Pelouses à Genévriers 31.88 5110 

!Description 

Les « pelouses » sonl des fOnllatiotls herbacées, sèches, plus ou moins rases, de faible productivité 
en rai son de leur déve loppement sur des sols pauvres et peu épais. 
Les compositions f10r istiques de ces formations se révèlent assez variables en fonction du substrat 
sur lequel elles se développent. 

calcaire, craie ou marne, cette formation est dominée par le Brome 
érigé (Bromus eree/lIs), le Brachypode penné (Brachypodium pillllatum) 

, de nombreuses plantes à fleurs parmi lesque lles des 

La gestion traditionnelle par pâturage pratiquée autrefois sur ces coteaux à 
localement favorisé l' imp lantation du Genévrier commun (Juniperlls 

Au sein du Parc, les plus grands ensembles de pelouses calcicoles d'un seu l 

tenant sont localisées essenti ellement sur les coteaux de la Seine, de Gommecourt à Vélheu il. 



Les versants de la va llée de l'Epte accuei llent également de beaux ensembles. 

Tout un résea u de pelouses de plus petites superficies existent également sur les versants des peti tes 
vallées (Sausseron, Viosne, Aubette de Meulan, Aubette de Magny ... ) qu i enta ill ent le plateau du 
Vexin français. 

Sur sables calcaires, les pelouses, plus 
acidiphiles, SOl1t caractérisées par d'autres 
graminées tell es que la Fléole noueuse 
(Phleu/1/ berfolonii), la Koe lerie à grandes 
fleurs (Kae/eria il/aeraI/fila). 
Ces pelouses sablo-calcaires sont 
essentiellement loca lisées dans les boucles 
de Guemes et Moisson (terrasses all uviales 
de la Seine). 

Ce sont des mil ieux de grand intérêt écologique car ils 
possèdent une flore riche et originale, adaptée aux cond itions 
extrêmes (fort ensolei llement et pénurie en eau) et une diversité 
faunistique importante. 

Ils abritent de nombreuses espèces végétales dont plusieurs sont 
rares ou très rares: c'est notamment le cas de certaines 
Orchidées (famill e caractéristique des pe louses calcicoles) et de 
plantes d'a ffinité méditerranéenne (Astragale de Montpell ier, 
Hélianthème blanchâ tre). Les pelouses accueillent également de 
nombreux insectes (papi llons, Mante religieuse .. .), reptiles 
(Lézard vert par ex.), . 

Ces mil ieux ont considérablement . 
régressé en France et même à l'échelle 
européenne avec la modification des 
pratiques agricoles. 
On estime à près de 50% la disparition 
des pelouses sèches sur le terri to ire. 

Pour cette ra ison, les valeurs 
patrimoniales écologiques et paysagères 
des pelouses sont considérables : elles 
méritent donc une attention particu li ère 
de la commune. 



!Dy namiqlle de vég"é~ta~t~i~o~n _____________________________ ---1 

Les pelouses 
agro-pastoral 
vergers . .. ) . 

résultent d 'un mode de 
(pâturage extensif, 

gestion 
. 

vignes, 

Lié à des causes économiques et techniques, 
l 'abandon de ces modes de gestion a provoqué 
la fermeture des pelouses . 

. D'abord envahies par des graminées sociales 
comme le Brachypode penné sui vi d'une 

accumulation de litière (processus d'ourlification) . suit un processus de reconquête par une 
végétation arbusti ve puis arborescente qui entraîne une bana lisation de la riche strate herbacée 
décrite précédemment. 

a 
Pelouse calcaire ou Pelouse « ourlet )) à 

X 

sablo-calcaire Brachypode penné 1 

~ ~ 
~ (J. 

(J. 

li • 
Pelouse li. Genévriers 

Faciès Forêts 
d'crnbroussai lierne 

~ 
thcnllophi les sur 

'" (Fruticée) 

~ 

sols calcaires 

a :activité humaine 
(pâturage, fauche) 
P : abandon, évolution 
naturelle 

. . 
• • x . dcbrou~sa lllage 

8: équilibre entre les 
activités humaines et 
évolution naturelle 

Particulièrement sensibles à la diminution de la lumière, les Genévriers qui peuvent apparaître sur 
des pe louses en stade post-pâturage sont rapidement concurrencés par l'implantation des ligneux qu i 
composent la fruticée et finissent par disparaître. 



!État de conservation 

Pelouses ca/cico/es sur /a commune d'Epiais Rhus 
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---
La comm une d ' Epiais Rhus possède une pelouse calcico le en sommet de coteau sud du Sausseron. 
Celle-ci fait partie d 'un ensemble de pelouses s'étendant sur la commune limitrophe de Theuville. 
Ces pelouses possèdent une di versité f10ristique intéressante, malheureusement menacée par 
l'embroussa i llement important. 

IPréconisation de gestion 

Des travaux de réouverture des milieux en supprimant les ligneux et en limitant leur progression 
sont à entreprendre très rapidement pour restaurer ces milieux. 

Une gestion annuelle ou bisannuelle par fauche avec exportation des produites de coupe doit ensu ite 
être réali sée pour entreteni r ces mil ieux sur le long tenne. 

Remargue : 

La gestion de ces espaces était traditionnellement réali sée par du pâturage ovin. Les surfaces 
aujourd'hu i restre intes rendent diffi ciles la mise en place de ce type de gestion. 

Un propriétaire privé possédant quelques moutons dans les alentours pourrait toutefo is être intéressé 
par une mise à disposition des terrains en échange d'un entretien gratuit des pelouses avec 
conservation de la flore associée. 

Cette gestion pourrait en outre être mutuali sée avec la commune de Theuville qui doit fa ire face à la 
même problématique sur ses pe louses sèches et une réflexion à l'éche lle de plusieurs cOlllmunes est 
à réfléchir pour conserver cette trame relictue ll e de pelouses. 



CHENA IES PUBESCENTES, PRE-BOIS CALCICOLES. 

Corine N2000 Pr~sen~e sur la 
tOPlm u ne 

Prebois calcicole 3 1-8 1 X 

Chênnie pubescente 4 t -71 

IDescription 

Les pré-bois calcicoles sont des fo rmations arbustives ou arborées, sèches, clairsemées, à fai ble 
productivité en raison de leur développement sur des sols calcaires pauvres el peu épais. 

Les compositions flo ristiques de ces formations sont assez typiq ues avec néanmoins quelques 
la 

La strate arborée est assez peu variable avec une nette prédominance pour les chênes pédonculés et 
sessiles (Ql/crells robm; Querclis pelraea) et dans les contextes les plus secs, le chêne pubescent 
(QuerclIs pllbescens). Les autres essences compagnes les plus communes sont le bouleau 
verruqueux (Belula pendula) , le frêne et l' orme champêtre. La présence du hêtre peut annoncer 
l'évolution vers le stade c1 imacique de la hêtraie calcicole. 

La strate arbustive comporte de nombreux arbustes à tendance calci ph ile: le chèvrefe uill e des ha ies 
(Lonicera xylos fcum), le bois de Sainte-Lucie (Prunus mahalcb), l'épine-vine tte (Berberis 
vu/garis) devenu assez rare en Ile-de-France. Le cytise faux ébéniers (Laburllum abagyroides), 
autrefois planté, peut devenir envahi ssant. D' autres espèces plus mésophiles peuvent compléter le 
cortège: la viome mancienne (Vibuml/ni /amana), le troëne (Ligustrum vu/gare) ou même 
l'aubépine et le prunell ier. 

La strate herbacée est souvent dominée par la laîche glauque (Carexjlacca) accompagnée par des 
espéces de l'ourlet calcicole comprenant notamment plusieurs orchidées: Limodorlllll abortivum, 
Orchis mi/itaris (L.), Cepha/anthera damasolliulII (Mi!!.) Druce, Cepha/alllhera /ongifo/ia (L.) 



Fritsch; mais auss i de nombreuses autres espèces. 

Au sein du Parc, les pré-bois calcicoles se sont considérablement étendus au détriment des pelouses 
calcico les. Ils restent néanmoins exigeant par rapport à la nature du sol. 

1 Valeur patrimoniale 

Ce sont des milieux de grand intérêt écologique car ils possèdent 
une flore riche et originale, adaptée aux conditions difficiles et une 
di versité faunistique importante. 

Ils accueillent un cortège très varié notamment au niveau des 
arbustes dont certai ns peuvent être rares ou protégés comme le 
bois gentil (Daphne mezerum), en contexte un peu plus fra is, mais 
aussi des herbacées comme la Gentiane croisette (Gel/liana 
cruciala) , signalée dans le val d 'Oise jusqu 'au mil ieu du siècle 
dernier. Ils peuvent auss i abriter des espèces de la pelouse ou de 
l' ourl et calcicole au sein de 
petites clairières. 

Concernant les arbres on peut 
noter quelques part icularités 
liées au territoire du Vex in : la 
présence d 'ormes champêtres 

exempts graphiose dû probablement à leur 
isolement que la présence de très rares suj ets de chênes 
tauzein (QI/crells pyrenaica) sur les coteaux du Bass in versant de 
l'Oise (Pannain, Arronville). 

Ces mi li eux ont légèrement progressé avec la déprise agricole 
entraînant l' abandon de l'exploitation des terrai ns calca ires 
relativement pau vres . Ils conservent néanmoins une va leur 
patrimoniale importante avec une forte naturatité liée à la fa ible 
exploitation et à la richesse du cortège flor istique et fau nistique. 



!Dynamiqlle de vég"é~ta~t~i~o~n _____________________________ ---1 

Les pré-bois calcicoles succèdent aux pelouses calcicoles sui te à l' abandon du pâturage ou 
éventuellement aux friches calcicoles suite à l'abandon des cultures. Il s peuvent progresser vers la 
hêtraie calc icole mais cette progression est très lente en raison des conditions édaphiques 
relativement sévères. 
Les pré-bois calcicoles sont menacés par l'enrésinement. 



!État de conservation 

Pré-bois ca/cicoles sur /a commune d'Epiais Rhus 
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Les pré-bois calcicoles de la commune d ' Epiais-Rhus sont limités au versant sud des coteaux du 
Sausseron. Il s'agit de boisements secs avec des sous-bois à laiche glauque (Carexjlacca) abritant 
des espèces basoph il es. Leur situation peu accessib le et leur faible productivité limitent les 
interventions. 

IPréconisatioll de gestion 

Il faut adapter la gestion sylvicole au bois peu productifs c'est-à-dire respecter la diversité des 
strates. Les prélèvements doi vent rester ponctuels et raisonnés, voire il ne faut pas faire 
d ' intervention. 

La conduite du boisement vers une hêtraie peut être envisagée sur des parcelles suffi samment 
étendues. 

L'enrésinement doit être proscrit, celui modifiant fondamentalement les conditions édaphiques du 
sol et l'ensoleillement et conduisant à plus ou moins long terme à une disparition de la flore 
caractéristique. 



LES CHÊNAIES-FRENAIES ET C HÊ NAIES-C HARMAI ES NEUTRO-AC IOIC LI NESA 
NEUTRO-CA LC ICOLES 

Cor ine 

Qlènaic-channaie et chênaie- 41.131 Ix41.2 ct 
_ frêna ie calc icoles à calcie lÎnes 41.1JlIx41.3 

O lènaie-chanllaic et chênaie_ 4 1.1312x41.2 
frêna ie acidicl iDes l ncutroc lines 

Hêtraie-chênaie calcicline 41.lJlI 

Hêtraie_chênaie acid idine à 41.1 312 
nl'ulrocline 

IDescription 

~2000 Présence ! ur la 
commune 

X 

X 

9130 

9130 -

Il s'agi t d'u ne 
boisements à 

série de 
typologie 

et à structure 
variable en fonction 
la pédo logie, de 

l'humidité, de la trophie 
so l, de la gestion 

sylvicole. 

sont localisées 
sur des sols plus ou moins 
ferti les, acidicJines à 

frais à 
humides. 
Ils prennent la forme de 
boisements dominés par le 
Chêne pédonculé 

robur), 
par le Chêne 

sessile pefreae) 
en conditions acidiclines. 
Le Frêne élevé (Fraxinus 

va être bien 
représenté dans les boisements assez jeunes, mais également sur les zones de replats ou de bas de 
versants ou la stagnation d'eau est poss ible. 

Dans les endro its plus secs, sur substrat neutrophile à calcicole, le Charme (Carpilllls betullls) est en 
revanche mieux représenté en sous·étage. 
La gestion forestière en taillis ou tai ll is sous futa ie peut également 
produire des chênaies-charmaies secondaires issue de hêtraie 
mésophile. 

La strate herbacée est très variable en fonction de la pédologie. 
En condit ions neutrophiles sur so ls argi lo-sableux, elle est occupée 
par l'Anémone des bois (Anemone nemorosa), la Laîc he des bois 
(Carex sy/vatica), le Mi ll et diffus (Mi/holl effusum), l'Aspéru le 



odorante (Gali/llll odoratulJ/ ), la Jacynthe des bois (Hyacillthoides Ilon-scripta). 

En conditions ac idicl ines sur sols plus sableux, la chênaie-channaie est 
caractérisée par la présence de la Raiponce en épi (Phy teuma 
spicatlllll) , le Dryopteris écai lleux (Dryopteris alfinis). 
En conditions calcicli nes sur sols mamicoles, la Mercuriale pérenne 
(Mcrcurialis perel1llis) et le Caméris ier à balais (Lonicera .\ylostel/fII ) 
caractérise la chênaie-charmaie. 

La chênaie-frênaie présente quant à elle une plus forte tendance 
ca lc icole. Elles se présente généra lement sous la fonne d'un tai ll is sous 
fu taie, issu de la reconquête forestière d'une pelouse sèche sur ca lcaire 
ou de la dégradation d'une hêtraie calcicole. 
Les espèces ca lcicoles y sont abondantes pann i lesquelles peuvent être 
citées le Laurier des bois (Daphne (aureo/e) , diverses espèces 
d'orchidées dont l'Orchis pourpre (Orchis pmpurea) et la Néottie nid 

d'oiseau (Neottia nidus-avis). 

1 Valeur patrimoniale 

En condition plus eutrophe, dans des boisements général ement 
perturbés par l'activité huma ine, la Petite pervenche (Vinca minor), 
la Benoîte commune (GCWIl Ilrbanl/m) s' install ent. 

Sur sols plus humides, d'autres espèces apparai ssent comme la 
Ficaire (Rammcll/us ficaria), la Primevère élevée (Primula 
cfa/ior), la Parisette à quatre feu ill es (Paris ql/odrifolia). 

Les chênaies-charmaies et la chênaie- frênaie ca lcico le sont des boisemen ts relati vement répandus 
sur le territoi re du Parc, mais dont certa ins faciès, à strate herbacée relativement diversifiée, 
méritent d'être conservés. 
Pour cette raison, les fac iès les plus riches possèdent une valeur patrimoniale moyenne et un intérêt 



local à régional (si présence d'espèces végétales déterminantes de ZN IEFF ou en cas de retour 
potentiel à une hêtraie-chênaie, habitat d'intérêt communautaire). 

IDynamique de végératiol1 

La forêt est une formation climacique sous nos latitudes, c'est à dire l'évolution finale des mi lieux 
naturels. 
En l'absence de perturbation naturelle (tempête) ou anthropique (coupe rase), ces milieux sont 
relativement stables. 
La gesti on forestière tend à favoriser les sylvofaciès de chênaie-channaie au détriment de la hêtrai e
chênaie. 

!Etat de conservatioll 

Forêts mésophiles sur la commune d'Epiais Rhus 

) 
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Avec environ 120 ha, les forêts mésophi les représentent l 'un des milieux les plus étendus de la 
commune. Ces boisements se répartissent entre chênaie-charmaies ac idiclines et chênaies-channaies 
calcico les. Certaines chênaies-charmai es acidiclines, en particul ier sur sables de Monceau, adoptent 
un faciés caractéristique avec des ourlets à genêts à balais. Leur état de conservation reste variable 
suivant leur gestion et leur exposition à l' eutrophisation liée aux intrants agricoles des cultures 
adjacentes . 

(Préconisation de gestion 
===-----------------------------------~ 

Il serait intéressant de déve lopper une gestion forestière altemative douce par une gestion pied à 
pied sur le long tenne en favorisant la diversi fication des strates et en évitant les coupes à blanc. 
Le maillage de bosquets présents sur la commune constitue une trame boisée conséquente et dont la 
conservation est importante pour la faune. 
Il faudra it ensuite créer des zones tampons entre cultures et boisements en plaçant des jachères le 
long des boisements favorisant le déve loppement de lisières « larges » comprenant plus ieurs strates. 



LES FORÊTS SU R SOLS ACID ES 

Corine N2000 Présence SuT la 
commune 

Chênaie-hêtraie à myrtille ct houx 41.521 9120 

Chênaie acidophi le 41.521 X 

Taillis de châtaigniers 41 .9x41.12el 
41.9x41.511 

Planlll;ons de rcsineux 83.31 

Chên~ie p<-'doncul~e:i Molinic 41 .51 

Boulaie 1 Chenaie-Boulaie 4 1.521x41.B11 
acidiphilc 

[Description 

En liaison avec diverses couches géologiques acides (sables, argiles, limons), différents faciès 
forestiers acidiphiles peuvent être rencontrés. 

La chênaie acidiphile à myrtille se développe su r le sommet des buttes du Vexin. La litière y est 
épaisse et peu décomposée, l'acidité du sol bloquant l'acti vité microbiologique de décomposition du 
sol. 
Ce boisement est caractéri sé par le Chêne sessil e (Querclis petraea), accompagné du Houx (llex 
aquilifolium), de la Myrtille (Vaccinium myrlillus), de la Fougère aigle (Pleridium aquilinum) ... Le 
Hêtre (Fagus sylvalica) y est peu abondant, voire absent. 

Le sommet des buttes est parfois occupé par un sylvofaciès de la chêna ie acidiphile à chataigniers 
(Castacna saliva) iJltroduit depuis longtemps sur le territoire du Vexin en raison de son rôle dans la 
viticu lture. La strate herbacée y est appauvrie mais ce faci ès possède les mêmes potentialités 



écologiq ue que la chênaie, pour peu qu'une gestion sylvico le adaptée y so it pratiquée. 

Sur so ls sableux ou argil eux engorgés une partie de l'année et à fort battement de nappe, on trouve 
une variante très humide de la chênaie acidiphile à myrtill e, dont la strate herbacée est occupée par 
la Molillie bleue. 

1 Valeur patrimoniale 

La chênaielhêtraie à Myrtille et la chênaie à Molin ie bleue sont deux hab itats déterminants de 
ZN IEFF en il e·de~France. 
Ces boisements peuvent en outre se révéler très intéressant pour la faune, notamment les chauves
souris, certains oiseaux (Pic noir, Bondrée apivore .. . ). 
Ces milieux possèdent donc une forte valeur patrimonial e lorsqu'i ls sont typiques. 
Les faciès de type chênaie acidiphile à fougère aig le, comme c'est le cas sur la commune présentent 
une strate herbacée plus pauvre et de ce fa it un in térêt local. 

IDynamique de végétation 

la forêt est une fornlati on c\illlac ique sous nos latitudes, c'est à di re l'évolution fi nale des mili eux 
naturels. En l'absence de perturbation naturelle (tempête) ou anthropique (coupe rase), ces milieux 
sont relativement stables. 
Les chênaies et les chênaies-hêtraies acid iph iles décou lent, par évolution naturell e, du boisement de 
landes sèches. 

!Etat de conservation 

Forêts acidophiles sur la commune d'Epiais Rhus 

) 

N 

A 

.,. .... ". .. " 

Les boisements ac idi phi les se développent en partie nord de la butte-témoin d'Epiais- Rhus sur 
sab les de Fontainebleau. Il s prennent la fo rnle de peuplements de chênes et de hêtres avec un sous-



bois principalement dominé par la fougère grand aigle dont l'extension peut présenter des 
difficultès pour la règénération naturelle. En lisière est, le boisement souffre de sa proximité directe 
avec les panies culti vées. Certaines parcelles ont subi des coupes rases relativement ètendues. 

IPréconisation de gestion 

Maintenir une gestion sylvicole de conservati on et privi légier [a régénération naturelle . 
• 

Evi ter les coupes à blancs permettrait de limiter les mises en lumière favorisant l'ex tension de la 
fougère grand aigle. 

Favori ser le mélange des essences arborées (hêtre, chêne sessile, bouleau, sorb ier des oiseleurs ... ) 
et constituer des îlots de vieilli ssement en conservant quelques suj ets adultes au-delà de l'age 
d 'exploitabi lité voi re jusqu'à la sénescence (intérêt pour la faune). 

La création de zones tam pons entre cultures et boisements de type ~~ jachères», préférentiellement 
le long des boisements, et le développement de lisières « larges» comprenant plusieurs strates 
pourrait pemlettre de favorise r la faune et les plantes des li sières acidiphi les. 



LES FORÊTS HUM IDES 

Corine N2000 Présence sur la 
commune 

Aulnaic·frènaic des petites rivières 44.33 / 44.13 9 1EO X 

Aulnnic-frenaic des petits 44.31 9 1EO X 
ru isseaux , sources Cl suimemcnts 

Aulnaie-boulaic 6 sphaignes 44.AI 91 00 

!Description 

En fonction de certai ns facteurs (climatiques, géo logiques, géomorphologiques, physico
chimiques ... ), se développent des types foresti ers particuliers avec une flore spéc ifique, certains 
rares du fait de l'ori ginalité des conditions environnementa les. 

Au niveau des sources ou le long des petites ri vières, souvent sous la fon1le d'un mince cordon 
ri vulaire, s'insta ll e J'au lnaie-frêna ic. 

Malgré l'engorgement en eau du so l assez important pendant une partie de J'année, les processus de 
décomposit ion de la matière organique sont excellents, pennettant à de nombreuses espèces 
nitrophi les de s' installer dans la strate herbacée comllle la Laîche des marais (Carex acutiformis), la 
Laîche des ri ves (Carex riparia), la Balsamine des bois (Impatiens no/i-tangere) ... 
Au niveau des petites sources et suintements, l'aulnaie peut également s'installer mais avec une 
strate herbacée particulière dominée par de petites laîches telles que la Laîche espacée (Carex 
remota), la Laîche pendante (Carex pendula). 



Au niveau des affleurements argi leux des buttes boisées du Vexin, sur substrat acide très humide et 
plus o u moins tou rbeux, se rencontre l'au ln ai e-boulaie à sphaignes, ca ractérisée par la présence de 
l'Osmonde royale (Osmunda regalis) , du Blechnu111 en épi (Elecll/wm spicant), de la Laîche li sse 
(Care'\: laevigata). 

1 Valeur patrimoniale 

Ces milieux naturels ont considérablement régressé avec la conversion systématique en peupleraie 
des stations favorables en va llée ou le drainage de ces bois très hu mides et j ugés improductifs. 
Ces milieux sont considérés comme prioritaire à l'annexe 1 de la directive "Habitats-Faune-Flore" 
qui liste les habi tats naturels devenus rares en Europe. 
Ces boisements peuvent en outre se révéler trés intéressant pour la faune, pouvant notamment 
acc uei ll ir le Pic noir ou le Martin pêcheur en nidification, être uti lisés par les chauves-souris en 
chasse ou pour établ ir leurs gites. 
Ces milieux possèdent donc une forte valeur patrimoniale et un intérêt au Iliveau national. 

IDynamique de vége~' t~a~fI~'o~n'---____________________________ ---1 

La forê t est une fonllation c1 imaciq ue sous nos latitudes, c'est à dire l'évoluti on finale des mi li eux 
naturels. En l'absence de perturbati on naturelle (crue, tempête) ou anthropique (coupe rase), ces 
milieux sont relativement stables . 
La dynam iq ue forestière de ces fo rmations en l'absence de perturbation du rég ime hydrique est 
assez lente. La saturation du sol en eau constitue en effet un facteur lim itant pour le développement 
des ligneux et ces boisements consti tuent de piètres forêts de production. 
Dans les trouées qu i peuvent apparaître dans ce type de boisement, une mégaphorb iaie peut se 
développer, ou, sur so ls tourbeux, une tourbière acide à sphaigne. 



!Etat de conservation 

Boisements humides sur la commune d'Epiais Rhus 
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Les boisements humides de la commune sont principalement localisés sur les fonds alluviaux du 
Sausseron. A l'ouest, la présence d ' ulle aulnaie à hautes herbes constitue un enjeu important. Celle
ci est restée peu impactée par les tentatives de populiculture. A l'est, les boisements sont moins 
hygrophiles et tendent vers une frênaie re lativement anthropisée. 
On compte également un fragment d ' aulnaie de petits rui sseaux sur les pelltes au nord du village. 

Préconisation de ~es~l~io~'~l _____________________________ ---.J 

Les aulnaies sont des boisements fragiles de par la faible portance de leur sol. Il convient donc 
d'éviter les interventions avec des engins trop lourds risquant de déstabiliser les sols et le drainage 
o u la perturbation du régime hydrique alimentant le boisement. 

La peupleraie indu it un mode d'exploitation défavorable pour la zone humide. II serait souhaitable 
de tendre so it vers un boisement plus naturel du type frênaie-aulnaie soi t de revenir à une prairie 
humide. 

Une gestion favorable pour la faune peut consister en un maintien des arbres morts sur pied et au sol 
ainsi que des arbres à cavités. 


