Faits marquants 2018

LES PLANTES

© M. Zucca

Le Rorripe des Pyrénées - Rorripa pyrenaica

Nouvelle espèce de flore vasculaire pour l’IDF par Fabrice Perriat (CBNBP) !
Découverte à Bouray-sur-Juine (91) le 22 mai, quelques individus sur moins d’1 m², station
présumée indigène

La station la plus proche se trouve à 80 km de là, dans le Loiret

L’Orchis grenouille– Dactylorhiza viridis

Redécouverte pour l’Île-de-France après plus de 30 ans sans données (Thierry Roy et
Laurence Beauchamp)
Plus de 50 pieds dans deux parcelles prairiales de la commune de Sablonnières (77)

La dernière station connue a été observée en 1986 dans les Yvelines
En Seine-et-Marne, il faut remonter à plus 80 ans pour la dernière
mention
La population la plus proche se trouvait dans l’Aube en 2006 (encore
viable ?) à environ 40 km de cette nouvelle station

© T. Roy

La Luzerne de Montpellier – Medicago monspeliaca

Redécouverte pour la Seine-et-Marne après 60 ans sans données dans le département par
Jérôme Wegnez (CBNBP)
Quelques individus sur des pelouses sableuses à Nanteau-sur-Essonne (77)

Espèce protégée en IDF et en danger critique d’extinction

Le Persil des moissons/Berle des blés Sison segetum

Première mention pour le Nord Seine-et-Marne depuis le 19è siècle (Alain Thellier)

2 individus en bord de mare à Villevaudé le 23 juin 2018
Espèce « En Danger Critique d’extinction » en IdF

© P. Tillier

La Noix de terre Bunium bulbocastanum
Redécouverte dans les Yvelines par Benjamin Fougère

2 individus à Beynes le 26 mai 2018
Espèce « En Danger d’extinction » sur la LRR idf
Seulement 3 données au 20è siècle dans ce
département, la dernière en 1995

A noter : confirmation de la présence de l’espèce au Bois de
Boulogne où elle avait été retrouvée en 2012 (Paul-Robert Takacs)

© B. Fougère

Molène fausse-blattaire Verbascum virgatum
Découverte de l’unique station régionale contemporaine en dehors de la Boucle
de Moissons, à La Boissière-Ecole-78 le 21 juillet (Benjamin Fougère)

Espèce « En Danger Critique d’extinction » en
Île-de-France d’après la LRR

© B. Fougère

L’Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata
Nouvelle station très excentrée en Seine-et-Marne sur la commune de Jutigny
(Fabien Branger)

Connue autour du massif de Fontainebleau et dans le Bocage
Gatinais
Suspectée sur le site en 2017, identification confirmée en 2018
Espèce « En Danger » d’extinction en IDF

© F. Branger

Epinard sauvage Blitum bonus-henricus
Redécouverte en Nord Seine-et-Marne après 60 ans sans données, sur la RNR des
Îles-de-Chelles le 17 juillet 2018 (Guillaume Larregle)

Commun aux environs de Paris au 19è siècle, devenu
rarissime depuis. Affectionne les substrats très riches en
nitrate mais semblait lié aux pratiques paysannes.
Présence mal connue en Île-de-France, classé « Data
Deficient » sur la liste rouge régionale
© F. Thevenon

Petite Pyrole Pyrola minor
Redécouverte en Seine-et-Marne après plus de 40 ans sans observations
Le 31 mai 2018 au début de la route d’accès à la plaine
de Chanfroy (B. Pasquier)
Espèce des milieux froids, en limite de conditions stationnelle en
IDF, plus encore dans un contexte de réchauffement
Se maintient dans quelques communes du Val d’Oise et du massif
de Rambouillet
Classée « En Danger » sur la liste rouge régionale

© B. Pasquier

Luzerne orbiculaire Medicago orbicularis
Découverte de la 4è station contemporaine (>1950) en IDF à Ormoy-la-Rivière-91
le 13 juin 2018 (B. Pasquier)
Un seul individu sur cette station…
Classé « En Danger Critique d’extinction » sur la LRR régionale
La station découverte à Guillerval (91) en 2016 était toujours en place en 2018.
Plus de données récentes à Abbeville la rivière (91) et Buthiers (77).

© B. Pasquier

Pesse d’eau Hippuris vulgaris
Première observation en Essonne depuis le 19è siècle, sur les berges d’un étang
forestier à Forges-les-Bains le 28 juillet 2018 (Matthieu Gouirand)
Uniquement connue en Bassée, ainsi que d’une station
dans le sud du Vexin
Classée « En Danger » sur la liste rouge régionale
A souffert du recalibrage des cours d’eau et des
pollutions organiques

© M. Gouirand

Hellebore vert Hellleborus viridis
Découverte de la deuxième station pour l’Essonne à Saclas en mars 2018 (JeanPierre Morizot & Matthieu Gouirand)

Espèce « En Danger d’extinction » en IDF
La station découverte en 2009 à Abbeville-la-rivière était
toujours en place en 2018 (B. Pasquier)

© Matthieu Gouirand

Adonis d’automne Adonis annua
Découverte d’une station en Bocage Gatinais sur l’ENS de la Butte et des marais de
Flagy-77 (Olivier Rose) le 9 mai 2018

Espèce « En Danger Critique d’Exctinction » en IDF
Connue récemment uniquement de Bassée-Montois et
d’un petit secteur du Gatinais en Essonne

© Olivier Rose

Aconit du Portugal Aconitum napellus
Découverte de la deuxième station contemporaine pour la Seine-et-Marne à
Coulommiers le 20 juin 2018 (Augustin Vidal)
Indigénat de la station encore à valider…

Autrement connue uniquement de la vallée de
l’Ourcq et de quelques stations dans le Val d’Oise
Classée « En Danger d’extinction » sur la LRR d’Idf

© Augustin Vidal

LES INSECTES

© M. Zucca

Sympetrum déprimé Sympetrum depressiculum
Première mention régionale de cette espèce du sud de la France, observée les 16
et 19 septembre aux lacs supérieurs du parc de la Courneuve-93 (Sylvie Ruffin)

La 61è espèce d’odonate observée dans la
région !
Individu considéré comme « Accidentel »,
erratique. Un individu a été observé dans
l’Yonne également !
© Matthieu Gouirand

Gomphe serpentin Ophiogomphus ceciliae
Deuxième site de reproduction de l’espèce découvert en Bassée, à Bazoches-les-Bray
(Paula Bossart, Sébastien Siblet – Ecosphère)

Espèce découverte en 2015 en Île-deFrance à Jaulnes qui constituait le seul
site de reproduction connu à ce jour

© Fabien Granger

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis
Découverte de 3 nouvelles stations, toutes dans la moitié nord de la région, en
forêt de Hautil à Vaux-sur-Seine-78 (Julien Piolain, 3 données, jusqu’à 7 inds), à
Croissy-Beaubourg (1 le 8 juin, Jean-Pierre Delapré) et en forêt de Lechelle à
Chevry-Cossigny (1 le 17 mai, Luc Berger)

Espèce « En Danger Critique d’extinction » en Île-de-France
La reproduction est envisagée sur la mare en forêt de
Hautils, des accouplements ont été observés

© Julien Piolain

Nonagrie du Phragmite Chilodes maritima
Première mention pour le Val d’Oise le 19 août au marais de Stors (Alexis Borges)

Espèce rare et très localisée, protégée en Île-de-France,
dépendant de zones marécageuses devenues rares dans la
région ; semble avoir disparu des rares localités où elle était
connue en Essonne.
Le première mention Seine-et-Marnaise avait été obtenue en
2016

© Alexis Borges

Larentie cloutée Larentia clavaria
Première mention pour le département des Yvelines à Verneuil-sur-Seine le 15
octobre (Philippe Mothiron)

Considérée comme éteinte par Mothiron en
2001, elle a depuis fait l’objet d’au moins deux
autres mentions, en Essonne en 2003 et dans le
Val d’Oise en 2015.

© Philippe Mothiron

Xanthie rosâtre Agrocola laevis
Première donnée pour l’Essonne et première donnée régionale depuis 1947, à
Marcoussis le 4 octobre (Lucile Ferriot)
Espèce globalement rare et en déclin partout en
France, inféodée aux vieilles chênaies

Cidarie du Cornouiller Asthena anseraria
3 et 4è mentions contemporaine de l’espèce en Île-de-France lors d’une chasse de
nuit à Mitry-Mory le 20 mai puis en juillet (Charlotte Giordano & Alexis Borges)

Non revue depuis 1945, l’espèce avait été revue en
2015 dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne
L’espèce a disparu de tous les départements limitrophes
à l’Île-de-France, à l’exception de l’Yonne. Elle est plutôt
présente dans le NE de la France

© František ŠARŽÍK

Noctuelle améthyste Eucarta amethystina
Première observation depuis 2000 dans la région, à Sablonnières-77 (Julien
Bottinelli, Axel Dehalleux, Lucile Ferriot, Laurence Beauchamp)
2 individus lors d’une chasse nocturne ; présence
d’une des plantes hôtes favorites (Silaus silaum)
dans une prairie voisine
Dernières mentions régionales à Bombom-77 en
2000 et en Essonne en 1988
Espèce protégée en Île-de-France

© J. Bottinelli

Bittacus hageni
Année exceptionnelle pour l’espèce : alors que seulement 3 stations étaient
connues de la région, 7 nouvelles stations ont été découvertes (6 par Pierre Tillier,
1 par Julien Bottinelli)
5 stations dans le Val d’Oise, une en Seine-et-Marne et une en
Essonne, y compris sur des sites régulièrement visités auparavant
Quelle est la cause de cette année exceptionnelle, météo ??
La station découverte lors des inventaires éclairs comptait plus de 25
individus alors que l’espèce n’était auparavant trouvée qu’à l’unité
Moins de 30 stations connues en France

© J. Bottinelli

Lixus de la Betterave Lixus juncii
Première mention régionale, sur l’ENS des carrières de l’enfer (Bruno Mériguet Opie)
Répartition française actuellement limitée à la
façade atlantique et au pourtour
méditerranéen/Vallée du Rhône
Considéré comme un « ravageur » de champs de
betterave

Ophones cordatus
Redécouverte en Île-de-France, seulement deux mentions durant la première
moitié du 20è siècle : sur l’ENS des carrières de l’Enfer-77 (Bruno Mériguet-Opie)
Espèce des milieux secs ; plusieurs individus trouvés sur la
dalle centrale de la carrière durant l’automne
Notée en 1945 à Guyancourt et 1950 à Saclas
Protégé en IDF

Cymindis humeralis

Première mention régionale depuis le début des années 2000, lors de l’inventaire
de l’ENS des carrières de l’Enfer-77 (Bruno Mériguet-Opie)

Carabidae des milieux pionniers

© B. Meriguet

Ceratomegilla umdecimnotata
Deuxième et troisième mentions régionales, à Gonesse-95 le 29 juillet (Axel
Dehalleux) et sur la toiture végétale de la médiathèque de Choisy-le-Roi-94 le 22
août (Lucien Claivaz-ARB)

La première mention avait été obtenue en mai 2015 au parc des
coteaux d’Avron-93 par Axel Dehalleux
Espèce originaire du sud de la France, avec quelques mentions le
long des côtes atlantiques ; également deux données récentes en
Picardie

© A. Dehalleux

Closterotomus ventralis
Première mention régionale (déjà suspectée au même endroit en 2015), à Rosnysous-bois-93 le 6 juin 2018 (Axel Dehalleux)
Espèce connue jusqu’à récemment uniquement de Corse,
a fait son apparition en Provence
Les larves observées en 2015 n’avaient pas été
déterminées avec certitude mais il s’agissait bien de cette
espèce a posteriori, puisque c’est la mise en élevage des
mêmes larves qui a permis l’identification en 2018
Une autre mention récente en Touraine suggère que
l’espèce n’est peut-être pas si restreinte aux pourtours
méditerranéens
© A. Dehalleux

AUTRES INVERTEBRES

Les Araignées
Au moins 5 nouvelles espèces pour la région trouvées cette année par Claire
Jacquet lors d’inventaires sur l’ENS des carrières de l’Enfer (4) et sur la RNN de
Saint-Quentin-en-Yvelines (1)
-Gnaphosa lucifuga
-Arctosa figurata
-Talavera inoperata
-Nomisia exornata

Aux carrières de l’enfer ;
espèces des milieux secs
en limite nord de leur
aire de répartition

-Entelecara omissa

Saint-Quentin-en-Yvelines,
linyphiidae des marais
globalement rare en Europe

Armadillidium depressum
Première mention régionale (semble-t-il) de ce cloporte sur la toiture végétalisée de
la fondation Goodplanet dans le bois de Boulogne-75 (Lucien Claivaz & Maxime
Zucca)
Cette espèce méridionale est en expansion, et a
récemment atteint une grande partie du littoral
atlantique. Elle a été signalée dans trois
départements de l’intérieur (Charente, Vienne et
Mayenne)

LES VERTEBRÉS

© J.P. Meriaux

Castor d’Eurasie Castor fiber
Présence confirmée cette année uniquement entre Buno-Bonnevaux et Nanteausur-Essonne (P. Hurel et al., ONCFS)

Sur le Loing, l’espèce est présente à seulement deux
communes de la Seine-et-Marne ! (Fontenay-sur-Loing-45)

© P. Hurel

Couleuvre vipérine Natrix maura
Première observation depuis 2014 dans la région le 6 juillet à Bagneaux-surLoing-77 (Pierre Rivallin)

Les rares données récentes se limitent à la vallée du
Loing et à quelques mares de la forêt de Fontainebleau

Goéland dominicain Larus dominicanus
Deuxième mention française et d’Europe continentale de l’espèce, un subadulte
au centre d’enfouissement technique de Bouqueval-95 découvert le 21 février par
Thibault Chansac, revu jusqu’au 21 mars

Espèce accidentelle en provenance de l’hémisphère Sud,
se reproduisant depuis peu en Mauritanie
La première mention française provient également d’Îlede-France, dans Paris en 1995

© Thibault Chansac

Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes
Première observation de cette espèce nord-américaine en Île-de-France, qui a
séjourné du 26 octobre au 6 novembre à Nangis (Christophe Bray)

Egalement un Bécasseau tacheté sur le site en
septembre

© Julien Bottinelli

Pouillots à grands sourcils Phylloscopus inornatus

Année record pour l’Île-de-France : 4 individus observés cet automne, dont deux à Paris, et un que
de nombreux observateurs ont été observer à l’îlot Poliveau
-Dans un jardin privé dans le 13è le 4 octobre (Yves Gestraud)
-A Serris-77 le 5 octobre (Thomas Bitsch)
-en Plaine de Chanfroy-77 le 15 octobre (Yann Nadal)
-Un à l’ilot Poliveau dans le 5è le 19 octobre (Benoit Fontaine)

© Yves Gestraud, à Paris-13è

Vautour moine Aegypius monachus
Deuxième mention régionale, parmi un vol de 47 vautours fauves, à Flagy-77 le 7
juin (Julien Bottinelli)

La première avait été obtenue l’année précédente,
photographié par le pilote d’un planeur !

© Julien Bottinelli

Petit-duc scops Asio otus
Première mention depuis 1999 dans la région, un chanteur du 19 avril au 27 mai
au parc du Sausset-93 (Vincent Gibaud, Léo Martin)

Considérée comme éteinte en Île-de-France, a niché jusque
dans le début des années 1980

Pygargue à queue blanche Haliaetus albicilla
Le stationnement d’un individu d’avril à septembre en plaine de Sorques a fait
déplacer les foules !

Jusqu’à ce que l’on apprenne fin septembre que
l’oiseau s’était échappé d’une volière voisine en avril !!!

Sizerins flammés Carduelis flammea
Afflux sans précédent récent en Île-de-France de janvier à mars avec plus de 300
oiseaux signalés, y compris plusieurs bandes dans Paris !

-130 individus sur 5 sites dans Paris intra-muros !!
-50 en Seine-St-Denis
-70 dans le Val de Marne
-65 dans les Yvelines
-25 en Essonne
-1 en Val d’Oise et 2 en Seine-et-Marne

© Maxime Zucca

Marouette ponctuée Porzana porzana
Reproduction possible de l’espèce : 1 chanteur le 2 juillet à Saint-Quentin-enYvelines (Thierry Fournet)
Il s’agit du dernier site où l’espèce s’est
reproduite en Île-de-France, en 2004
Dernière mention d’un chanteur en 2006 à
Congis-sur-Thérouanne
Toujours sur cette espèce, à noter les
enregistrements de 4 individus en migration
nocturne à Montgeron-91 (Julien Rochefort)
© J.M Richard, Balloy-77, 2018

Les Hérons du Carreau-Franc
Record pour les 3 espèces nicheuses sur le site cette année (Sylvestre Plancke)
->10 couples de Bihoreaux gris
-18-20 couples d’Aigrettes garzettes (première reproduction francilienne en 2012 !)
-5 couples de Hérons garde-bœufs donnent 15 jeunes à l’envol (première reproduction
francilienne en 2013)
Deux nouveaux sites de reproduction pour le Héron gardeboeuf
en 2018 :
-1 couple aux Olivettes à Trilbardou
-5 couples à la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les participants aux rencontres naturalistes !
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Merci à tous !
Pensez à rendre votre badge à la sortie 
Ceux qui veulent prolonger les rencontres : bar « Otmar » rue Riquet (à
droite puis première à gauche)

