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Espèce Commentaire 
Enjeu de 

conservation 
Remarque 

Valeur patrimoniale : Très forte ; Espèce rare en Île-de-France et localisée à quelques 
secteurs mais non menacée en France 

Alouette lulu 
11 couples 

Risque : Assez fort ; Population faible et localisée, menacée par l’enfrichement des pelouses 
rases et secondairement par la fréquentation du public. Elle est en augmentation mais dépend 
de l’entretien du milieu réalisé par l’AEV dans la RNR de la boucle de Moisson 

Fort 

Dépendance à la mise en œuvre 
de mesures de gestion 

favorables des habitats de 
nidification 

Valeur patrimoniale : Forte ; Espèce assez rare et relativement localisée en Île-de-France. La 
ZPS accueille la plus importante population de la région. « Quasi menacé » en France Œdicnème 

criard 
34-41 couples 

Risque : Fort ; Espèce actuellement bien représentée dans la ZPS mais menacée à court ou 
moyen terme par la fermeture des pelouses et friches de recolonisation de carrières qui 
accueillent la majorité des effectifs 

Fort 

Régression prévisible de la 
population si des mesures de 
conservation et de gestion ne 
sont pas mises en œuvre 

Valeur patrimoniale : Très forte ; Espèce rare en Île-de-France, localisée à quelques secteurs 
et en limite d’aire de répartition mais non menacée en France 

Fauvette 
pitchou 
1 couple 

Risque : Assez fort ; Population très faible et isolée, dépendante de l’entretien des landes au 
sein du Domaine régional 

Fort 

Dépendance à la mise en œuvre 
de mesures de gestion 

favorables des habitats de 
nidification 

Valeur patrimoniale : Forte ; Espèce assez rare en Île-de-France et localisée à quelques 
secteurs mais non menacée en France 

Engoulevent 
d’Europe 
9-14 couples 

Risque : Assez fort ; Population faible et localisée qui a connu une forte régression. Elle est 
menacée par le boisement des landes 

Fort 

Dépendance à la mise en œuvre 
de mesures de gestion 

favorables des habitats de 
nidification 

Valeur patrimoniale : Assez forte ; Espèce assez rare et localisée en Île-de-France mais non 
menacée en France 

Sterne 
pierregarin 
2-3 (-15) couples Risque : Fort ; Population faible, menacée par le dérangement par le public 

Fort 
Risque de disparition en 
l’absence de mesures de 

conservation 
Valeur patrimoniale : Forte ; Espèce rare en Île-de-France mais assez bien répartie dans la 
région et non menacée en France 

Pie-grièche 
écorcheur 
5-6 couples 

Risque : Moyen ; Population faible et localisée mais stable. Habitats menacés par évolution en 
boisements 

Assez fort 

Risque de régression à long 
terme en l’absence de gestion 

des milieux favorables (landes et 
pelouses piquetées, haies 
arbustives en bordure de 

prairies…) 
Valeur patrimoniale : Moyenne ; Espèce assez rare dans la région mais bien répartie sur le 
site et en Île-de-France et non menacée en France 

Bondrée 
apivore 
7-8 (-10) couples 

Risque : Faible ; L’espèce est bien présente dans la ZPS. Les risques d’altération de ses habitats 
de chasse sont moyens et de reproduction sont faibles 

Faible 
Populations stables non 

dépendantes de mesures de 
conservation particulières 

Circaète Jean-
le-Blanc 

Valeur patrimoniale : Très forte ; Espèce très rare et nouvellement nicheuse en Île-de-France, 
très localisée et en limite d’aire de répartition mais non menacée en France 

Faible 
Population non nicheuse 

actuellement non dépendante 
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Espèce Commentaire 
Enjeu de 

conservation 
Remarque 

2-4 individus Risque : Faible ; L’espèce ne niche pas actuellement dans la ZPS. Le secteur est isolé des sites 
les plus proches occupés par ce rapace (forêt de Fontainebleau). Les risques d’altération de ses 
habitats de chasse sont moyens 

de mesures de conservation 
particulières 

Valeur patrimoniale : Très forte ; Espèce rare en Île-de-France, localisée à quelques sites et en 
limite d’aire de répartition mais non menacée en France Milan noir 

1 couple 
irrégulier 

Risque : Faible ; Nidification irrégulière, population très faible et isolée mais habitat peu 
menacé 

Faible 

Situation de l’espèce 
indépendante de l’état des 

habitats et des activités au sein 
de la ZPS tant que l’espèce est 

un nicheur irrégulier 
Valeur patrimoniale : Moyenne ; Espèce assez rare en Île-de-France mais bien répartie dans la 
région et non menacée en France 

Martin-pêcheur 
d’Europe 
2 (5-10) couples Risque : Faible ; Les berges abruptes sont peu menacées dans leur globalité 

Faible 
Populations stables non 

dépendantes de mesures de 
conservation particulières 

Valeur patrimoniale : Moyenne ; Espèce assez commune, bien répartie en Île-de-France et en 
forêt de Rosny, en augmentation et non menacée en France 

Pic mar 
13 couples 

Risque : Faible ; Ses habitats sont peu menacés actuellement 
Faible 

Populations stables non 
dépendantes de mesures de 
conservation particulières 

Valeur patrimoniale : Moyenne ; Espèce assez rare et bien répartie en Île-de-France, en 
augmentation et non menacée en France 

Pic noir 
3 couples 

Risque : Faible ; Population faible mais stable et habitats peu menacés actuellement 
Faible 

Populations stables non 
dépendantes de mesures de 
conservation particulières 

 
 


