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CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES ET STATUTS ET STATUTS ET STATUTS ET STATUTS DU TAXONDU TAXONDU TAXONDU TAXON    
    

    
    
    
    
    

    
PhénologiePhénologiePhénologiePhénologie    JJJJ    FFFF    MMMM    AAAA    MMMM    JJJJ    JJJJ    AAAA    SSSS    OOOO    NNNN    DDDD    
    

Niveau de menace 
(critères UICN) 

France  LC 

Île-de-France CRCRCRCR    

Statut de protection ----    

Déterminante ZNIEFF OuiOuiOuiOui    

Rareté régionale RRRRRRRRRRRR    

    
DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
Espèce de la famille des Orchidacées.    Plante Plante Plante Plante vivace, 

géophyte.    Tige Tige Tige Tige grêle, un peu flexueuse, glabre ou 

glabrescente à la base et nettement pubescente sous 

l'inflorescence.    Feuilles Feuilles Feuilles Feuilles peu nombreuses, étroites, 

lancéolées, petites, plus courtes que les entre-nœuds, 

d'environ 5 cm de longueur et 3 cm de largeur, 

celles de la base engainantes.    InflorescenceInflorescenceInflorescenceInflorescence    ::::    épi 

lâche, peu fourni (souvent moins de 12-15 fleurs) ; 

bractées inférieures de la taille des fleurs, les 

supérieures plus courtes. Fleurs . Fleurs . Fleurs . Fleurs de petite taille, 

verdâtres extérieurement, odorantes, pendantes et 

toutes tournées du même côté ; sépales lancéolés, 

verdâtres ; pétales latéraux lancéolés, verdâtres et 

lavés de rose ; labelle vert mêlé de pourpre, à 

gibbosités crépues et languette crénelée.  

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    / Confusions possibles / Confusions possibles / Confusions possibles / Confusions possibles  
A l'état végétatif, l’Épipactis à petites feuilles passe inaperçu, cependant il se distingue assez bien  des autres 

Epipactis par ses fleurs peu nombreuses et ses feuilles étroites. On peut noter également que les fleurs sont 

parfois cléistogames. Du fait de sa floraison discrète, cette espèce est probablement sous-estimée.  
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EcologieEcologieEcologieEcologie        
C'est une espèce de demi-ombre, neutrophile, recherchant des sols secs sur substrat calcaire. Elle croît 

préférentiellement dans les hêtraies-chênaies neutroclines à calcicoles relevant de l’alliance du Carpino betuli 

– Fagion sylvaticae, plus sporadique en contexte plus thermophile dans les chênaies pubescentes (Quercion 

pubescenti – sessiliflorae).  

 

 

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    
En France, l’Épipactis à petites feuilles est une espèce disséminée et plutôt rare. On le trouve dans les massifs 

montagneux sur substrat calcaire (Jura, Alpes, Massif Central, Quercy et Pyrénées) ainsi qu’en région 

méditerranéenne et en Corse. Il devient plus rare dans des régions montagneuses cristallines (Limousin, 

Vosges) et des plaines argilo-sableuses (Sologne, Brenne et Indre-et-Loire). En Île-de-France, les données sont 

très localisées entre la Beauce et le Gâtinais.     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Répartition de l’Épipactis à petites feuilles Répartition de l’Épipactis à petites feuilles Répartition de l’Épipactis à petites feuilles Répartition de l’Épipactis à petites feuilles en Franceen Franceen Franceen France    

Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en 

cours d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013, Espaces 

protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013    
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BILAN DU TAXON EN ÎBILAN DU TAXON EN ÎBILAN DU TAXON EN ÎBILAN DU TAXON EN ÎLELELELE----DEDEDEDE----FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    
    

Distribution Distribution Distribution Distribution en en en en ÎleÎleÎleÎle----dededede----FranceFranceFranceFrance        
L’Épipactis à petites feuilles est très localisé en Île-de-France. Il était signalé anciennement à Fontainebleau 

(dernière mention en 1980) et dans la vallée de l'Ecole à Moigny-sur-Ecole et Milly-la-Forêt jusque dans les 

années 1990. Il était également présent dans l’Hurepoix à Lardy et dans le Gâtinais à Puiselet-le-Marais (91). Là 

encore, les dernières données datent de la fin du XXème siècle (dernière mention datant de 1999). Le noyau de 

populations de l’espèce en Île-de-France est situé sur la vallée de la Juine et ses affluents ; très rare ou non 

revue ailleurs (vallées sèches du Gâtinais, vallée de l’Essonne, Massif de Fontainebleau).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    
Carte de répartition de Carte de répartition de Carte de répartition de Carte de répartition de l’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuilles    par commune par commune par commune par commune en en en en ÎleÎleÎleÎle----dededede----FranceFranceFranceFrance    

Source : FLORA (cercles : données avant 2000 et ronds pleins : données après 2000) 

 

L’espèce a fait l’objet d’un bilan stationnel par le CBNBP et avec l’appui de la Société Française 

d’Orchidophilie (SFO) entre 2015 et 2017 afin de disposer d’un état des lieux précis de chacune des populations 

connues depuis 1995 dans la région. Ce sont 16 stations qui ont ainsi été prospectées. Il est difficile d’évaluer 

l’état de conservation de chacune des populations d’Epipactis à petites feuilles car les effectifs sont fluctuants 

d’une année à l’autre chez les orchidées en raison notamment des conditions météorologiques. Ainsi, 6 

populations n’ont pas été retrouvées, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles ont complètement disparu. 

Les stations franciliennes sont néanmoins de petite taille (quelques dizaines d’individus au maximum) et seules 

3 populations sont considérées comme dans un état de conservation favorable compte tenu de la qualité de 

leur habitat, de la taille de la population et ainsi que des menaces pesant sur la station.  

 

Le détail des stations est présenté dans le tableau suivant.  
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Bilan sur les stations deBilan sur les stations deBilan sur les stations deBilan sur les stations de    l’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuillesl’Épipactis à petites feuilles    observéesobservéesobservéesobservées    après 1995après 1995après 1995après 1995    
    

StationStationStationStation    
Première Première Première Première 
mention mention mention mention     

Dernière Dernière Dernière Dernière 
observationobservationobservationobservation    

Dernière Dernière Dernière Dernière 
prospectionprospectionprospectionprospection    

Description de la population Description de la population Description de la population Description de la population     Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)    
Etat de Etat de Etat de Etat de 

conservation conservation conservation conservation 
population*population*population*population*    

Propriétaire(s)Propriétaire(s)Propriétaire(s)Propriétaire(s)    Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)    

Périmètre(s) de Périmètre(s) de Périmètre(s) de Périmètre(s) de 
protection / protection / protection / protection / 
Zonage(s) Zonage(s) Zonage(s) Zonage(s) 

d'inventaire(s) d'inventaire(s) d'inventaire(s) d'inventaire(s)     

Actions de Actions de Actions de Actions de 
conservation conservation conservation conservation 

déjà déjà déjà déjà 
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Abbéville-la-
Rivière - 91)    

1995 2015201520152015    2015 
Quatre individus répartis sur une petite surface 
(11 à 100 m²) dans une hêtraie-chênaie 
calcicole. 

Pas de menace active ou 
potentielle détectée. 

Moyennement 
favorable 

Privés  Inconnu 
ZNIEFF 1 n° 110001578 
« Pelouses de l’église 

à Beauregard »  
- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    (Abbéville-la-
Rivière - 91) 

1995 2009200920092009    2015 

L’espèce a été mentionnée en 2009 sans 
information sur les caractéristiques de la 
population. Cette population n’a pas été 
retrouvée lors des prospections de 2015. 

Pas d’informations sur des 
menaces actives. 

Disparue ? Privés Inconnu 
ZNIEFF 1 n° 110001578 
« Pelouses de l’église 

à Beauregard »  
- 

    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    (Arrancourt - 91)    
 

2009 2017201720172017    2017 

Deux sous-populations ont été observées à 
environ 100 m de distance l’une de l’autre : une 
première à proximité d’un chemin en sous-bois 
(5 individus observés en 2017 sur environ 6 m²), 
et une seconde en haut de pente (25 individus 
observés par la SFO en 2015).  

Pour la sous-population à 
proximité du chemin, la fermeture 
du milieu semble être une menace 
active, tout comme l’entretien lié à 
l’activité sylvicole.  

Moyennement 
favorable 

Privés Inconnu 

ZNIEFF 1 n° 
110320028 « Pelouses 

et Bois de la 
Garenne »  

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    (Boissy-la-Rivière - 
91)    
     

1996 2016201620162016    2016 

L’espèce a été observée à plusieurs reprises 
depuis 1996. En 2014, une centaine d’individu a 
été observé par la SFO contre seulement 8 en 
2016 par le CBNBP. Elle est présente au sein 
d’une hêtraie-chênaie calcicole dégradée au 
nord d’un chemin menant à des habitations. 

Une menace active a été 
détectée. Il s’agit des dépôts de 
matériaux, décharge. Par contre, 
de nombreuses menaces 
potentielles sont notées : coupes, 
abattages, déboisements, cueillette 
et ramassage. 

Défavorable 

Commune de 
Boissy-la-
Rivière et 
privés 

Inconnu - - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    (Chalo-Saint-Mars 
- 91)    
     

1995 2017201720172017    2017 

L’espèce est présente sur une très grande 
surface d’au moins 5 ha au sein d’une hêtraie-
chênaie en pente. Elle est très dispersée et par 
conséquent il est difficile d’avoir un comptage 
exhaustif. Cependant 40 individus ont été 
observés en 2016 par le CBNBP, 59 en 2017 par 
la SFO.  

Aucune menace active n’est 
recensée, cependant on peut 
noter une menace potentielle par 
coupe, abattage ou tout autre 
entretien sylvicole.  

Favorable Privés Inconnu 

ZNIEFF 2 n°110320017 
« Vallée de la 

Chalouette et ses 
affluents » 

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Chalo-Saint-Mars 
- 91)     

1995 2016201620162016    2016 
Seuls 3 individus ont été observés en 2016 par 
la SFO, dans un contexte similaire à la station 
précédente. 

Pas d’informations sur des 
menaces actives ou potentielles 

Moyennement 
favorable 

Privés Inconnu 

ZNIEFF 1 « Côteaux 
du Four Blanc», 

ZNIEFF 2 n°110320017 
« Vallée de la 

Chalouette et ses 
affluents » 

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-
Rivière – 91)     

1995 2015201520152015    2017 

Connue sur la commune depuis 1995, la 
population de l’espèce a été estimée à environ 
100 individus en 2014 par la SFO. De nouvelles 
prospections en 2015 ont permis de retrouver 
uniquement 13 individus plus en contrebas par 
rapport à 2014. Aucun individu n’a été observé 
en 2017, bien que les conditions stationnelles 
semblent ne pas avoir changé.  

L’activité de chasse est très 
marquée sur le site, ce qui peut 
fragiliser la population (dépôt 
d’ordures, aménagements, 
piétinement,…). Le milieu est 
également assez fermé par 
développement de la strate 
arbustive.  

Disparue ? Privés Inconnu - - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-
Rivière – 91) 

1995 1995199519951995    2017 

Entre 10 et 100 individus ont été observés au 
sein d’une forêt calcicole en 1995. La taille de la 
population n’a pas été déterminée. Cette 
population a été revue en 2014 (5 individus) 
mais n’a pas été revue en 2015 ni en 2017. 

La chasse semble constituer une 
menace active. Plusieurs menaces 
potentielles : coupe, abattage, 
arrachage et déboisement. 

Disparue ? Privés Inconnu - - 
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StationStationStationStation    
Première Première Première Première 
mention mention mention mention     

Dernière Dernière Dernière Dernière 
observationobservationobservationobservation    

Dernière Dernière Dernière Dernière 
prospectionprospectionprospectionprospection    

Description de la population Description de la population Description de la population Description de la population     Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)Menace(s) active(s)    
Etat de Etat de Etat de Etat de 

conservation conservation conservation conservation 
population*population*population*population*    

Propriétaire(s)Propriétaire(s)Propriétaire(s)Propriétaire(s)    Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)Gestionnaire(s)    

Périmètre(s) de Périmètre(s) de Périmètre(s) de Périmètre(s) de 
protection / protection / protection / protection / 
Zonage(s) Zonage(s) Zonage(s) Zonage(s) 

d'inventaire(s) d'inventaire(s) d'inventaire(s) d'inventaire(s)     

Actions de Actions de Actions de Actions de 
conservation conservation conservation conservation 

déjà déjà déjà déjà 
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Courdimanche – 
91)    

2002 2016201620162016    2016 

Seuls six individus ont été observés en 2016 sur 
quelques mètres carrés alors qu’une 
quarantaine d’individus avait été comptabilisés 
en 2007. La station est localisée en chênaie-
charmaie fraîche sur le bord d’un chemin à 
cheval sur la commune de Maisse (voir station 
suivante).  

La chasse semble constituer une 
menace active. 
 

Moyennement 
favorable 

Privés Inconnu 

PNR du Gâtinais 
français, Réserve de 
Biosphère (zone 

centrale) 

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Maisse – 91)    2002 2007200720072007    2016 

Cette station se situe en chênaie-charmaie 
fraîche en bordure d’un chemin en limite avec 
la commune de Courdimanche. La population 
est à cheval sur les 2 communes (voir station 
précédente) et est moins abondante à Maisse. 
Aucun individu n’a été observé en 2016 alors 
qu’en 2007 moins de 10 individus avaient été 
comptés sur une surface comprise entre 1 à 
10m². 

La chasse semble constituer une 
menace active. 
 

Disparue ? Privés Inconnu 

PNR du Gâtinais 
français, Réserve de 
Biosphère (zone 

centrale) 

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Etampes – 91)    2016 2017201720172017    2017 

La station se situe en hêtraie chênaie calcicole, 
sur une parcelle utilisée pour l’entrainement au 
tir à l’arc. 48 individus répartis sur 150 mètres 
de long ont été observés par la SFO en 2016. 
En 2017, 34 individus en fruits ont été 
comptabilisés sur une surface d’environ 1 800 
m². 

Aucune menace n’est 
véritablement active, en revanche 
la surfréquentation du site et 
l’installation d’équipements de 
loisirs en rapport avec l’activité de 
tir à l’arc pourraient porter atteinte 
à la population.  

Favorable 
Commune 
d’Etampes et 

privés 
Inconnu 

ZNIEFF 2 n°110320017 
« Vallée de la 

Chalouette et ses 
affluents » 

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lardy – 91)    
1999 

(commune) 
2013201320132013    2017 

Un seul individu observé par la SFO en 2013, 
en bordure de route. Depuis l’espèce n’a pas 
été revue, malgré des prospections en 2015 et 
2016 par la SFO et 2017 par le CBNBP 

En 2013 et 2016, une menace 
active avait été détectée : la 
fauche des talus. En 2017, la station 
semble avoir été impactée par le 
dépôt d’ordures. La station peut 
également être potentiellement 
touchée par des coupes et 
abattages ainsi que par la chasse. 

Disparue ? Privés Inconnu 

ZNIEFF 1 n° 110001544 
« La butte brisset », 

ZNIEFF 2 n° 
110001540 « Vallée de 
la Juine d'Etampes à 

Saint-Vrain » 
Réserve de 

Biosphère (zone 
centrale)  

- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    1 1 1 1 (Saint-Cyr-la-
Rivière – 91)    

2015 2012012012017777    2017 

7 individus avaient été observés en 2015 par la 
SFO. En 2017, seulement 2 individus en boutons 
ont été vus. Station sur moins d’1m², en hêtraie 
chênaie calcicole.  

Une menace active détectée en 
2017 : le dépôt  de déchets verts. 

Défavorable Privés Inconnu - - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    2 2 2 2 (Saint-Cyr-la-
Rivière – 91)    

2014 2014201420142014    2017 

25 individus avaient été observés en 2015 par 
la SFO en hêtraie chênaie calcicole un peu 
plus à l’ouest de la station précédente. La 
station n’a pas été retrouvée lors des 
prospections de 2017. 

 Aucune menace mentionnée. Disparue ? Privés Inconnu - - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    (Saint-Cyr-la-
Rivière – 91)    

2015 2017201720172017    2017 

26 individus ont été observés par la SFO en 
2015, en plusieurs patchs et à proximité des 
deux stations précédentes. En 2017, 13 individus 
en boutons observés sur 50 m² environ. Station 
en hêtraie chênaie calcicole. 

Plusieurs menaces potentielles 
détectées en 2017 : chasse, dépôt, 
décharge, coupe, abattage, 
arrachage et déboisement. 

Favorable Privés Inconnu - - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saint-Cyr-la-
Rivière – 91)    

2015 2017201720172017    2017 

En 2015, 55 individus ont été observés par la 
SFO, dans un contexte de hêtraie neutrocline et 
de fourrés. En 2017, seuls 3 individus ont été vus 
(2 en lisière de fourré et 1 à l’intérieur). 

Aucune menace active n’a été 
renseignée. Plusieurs menaces 
potentielles ont été détectées en 
2017 : la taille, l’élagage, la chasse 
et la fermeture du milieu. 

Moyennement 
favorable 

Privés Inconnu - - 

*Evaluation à « dire d’expert » tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives de la population, des menaces pesant sur la station et de l’état de conservation de l’habitat dans la station 
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MenacesMenacesMenacesMenaces    en Îleen Îleen Îleen Île----dededede----FranceFranceFranceFrance    
L’espèce est sensible à l'intensification des pratiques sylvicoles (coupes à blanc, enrésinement, tassement du sol 

par le passage d’engins d’exploitation...), qui est une menace potentiellement présente dans toutes les stations, 

ainsi que par la fauche des talus pour les populations situées en lisière de boisement. Localement, elle peut 

être menacée par le dépôt de matériaux, d’ordures ou de déchets verts ainsi que par des activités humaines 

(activités de loisir, aménagements pour la chasse).    

    

Gestion préconiséeGestion préconiséeGestion préconiséeGestion préconisée    
Compte tenu de son caractère sciaphile, il faut conserver en priorité un microclimat forestier en maintenant un 

couvert arbustif et arborescent à proximité des stations. Les traitements sylvicoles comme les coupes sont par 

conséquent à proscrire.  

 

 

PROGRAMME D’ACTIONSPROGRAMME D’ACTIONSPROGRAMME D’ACTIONSPROGRAMME D’ACTIONS    
    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
L’état de conservation des populations d’Epipactis à petites feuilles justifie la mise en place d’un programme 

d’action. Les actions proposées visent en priorité à contacter les propriétaires des stations et à mettre en place 

des périmètres de protection réglementaire ou foncière, l’espèce n’étant dans aucun périmètre à l’heure 

actuelle. Des récoltes de graines doivent également être pratiquées sur cette espèce en danger critique 

Aspect de la station d’Épipactis à petites Aspect de la station d’Épipactis à petites Aspect de la station d’Épipactis à petites Aspect de la station d’Épipactis à petites 

feuillesfeuillesfeuillesfeuilles à Abbévilleà Abbévilleà Abbévilleà Abbéville----lalalala----RiRiRiRivière observée en vière observée en vière observée en vière observée en 

jjjjuin uin uin uin 2015201520152015    

© L. Ferreira, MNHN/CBNBP 
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d’extinction dans la région. Dans un second temps, il est nécessaire d’assurer une veille des populations et de 

mettre en place une gestion favorable à l’espèce. Enfin, la recherche de l’espèce dans de nouvelles stations 

doit être encouragée. Les actions ainsi proposées sont les suivantes : 

A.A.A.A. Informer lesInformer lesInformer lesInformer les    propriétaires despropriétaires despropriétaires despropriétaires des    stationstationstationstationssss    (priorité 1)(priorité 1)(priorité 1)(priorité 1)    ;;;;     

B.B.B.B. Mettre en plaMettre en plaMettre en plaMettre en place des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stationsce des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stationsce des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stationsce des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stations    (priorité (priorité (priorité (priorité 

1)1)1)1)    ;;;;    

C.C.C.C. Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 1Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 1Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 1Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 1))))    ;;;;    

D.D.D.D. Suivre les populations (priorité 2Suivre les populations (priorité 2Suivre les populations (priorité 2Suivre les populations (priorité 2))))    ;;;;     

E.E.E.E. Mettre en place des mesures de gestion (priorité 2)Mettre en place des mesures de gestion (priorité 2)Mettre en place des mesures de gestion (priorité 2)Mettre en place des mesures de gestion (priorité 2)    ;;;;     

F.F.F.F. Rechercher de nouvelles stations (priorité 3). Rechercher de nouvelles stations (priorité 3). Rechercher de nouvelles stations (priorité 3). Rechercher de nouvelles stations (priorité 3).     

    

Description des actionsDescription des actionsDescription des actionsDescription des actions    
 

Priorité 1Priorité 1Priorité 1Priorité 1    Action A : Informer les propriétaires des stationsAction A : Informer les propriétaires des stationsAction A : Informer les propriétaires des stationsAction A : Informer les propriétaires des stations    

ContexteContexteContexteContexte    

L’Epipactis à petites feuilles n’est pas une espèce protégée. Néanmoins, avant d’envisager 
des mesures de conservation en faveur de l’espèce, il est nécessaire de prévenir les 
propriétaires concernés de la présence de l’espèce sur leur terrain. Sur les 16 stations 
récentes de l’espèce, seules 2 sont situées (en partie) sur des terrains communaux. Toutes les 
autres sont sur des terrains privés, ce qui complexifie la mise en place de mesures de 
conservation.     

Description Description Description Description 
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

Pour les stations sur des terrains communaux (Mont Poussin / Les Bosseleuses (Etampes – 91), 
Les Terriers (Boissy-la-Rivière - 91)), un courrier sera envoyé en mairie. Pour les autres 
stations, on contactera les propriétaires par courrier en privilégiant les stations pour 
lesquelles des menaces actives ont été observées. Pour les stations de Courdimanche et de 
Maisse, le PNR du Gâtinais français sera associé à la prise de contact.  

Stations Stations Stations Stations 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

En priorité (terrains communaux) : 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Etampes – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Boissy-la-Rivière - 91) 

En priorité (terrains privés) : 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Arrancourt - 91)    
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-Rivière – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-Rivière – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Courdimanche – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Maisse – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lardy – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 (Saint-Cyr-la-Rivière – 91) 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    CBNBP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de conservation en Île-de-France – Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw, 1800  (Épipactis à petites feuilles) - CBNBP – 2018 

Priorité 1Priorité 1Priorité 1Priorité 1    
Action B : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ouAction B : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ouAction B : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ouAction B : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou    

foncière sur les stationsfoncière sur les stationsfoncière sur les stationsfoncière sur les stations    

ContexteContexteContexteContexte    

Aucune des stations d’Epipactis à petites feuilles n’est incluse dans un périmètre de protection 
foncière ou réglementaire. De plus, seules 2 stations sont situées dans le périmètre du PNR du 
Gâtinais français. Cette situation limite fortement les possibilités d’action pour protéger les 
populations de l’espèce. En revanche certaines stations sont dans des périmètres de 
recensement au titre de la politique ENS du Conseil départemental de l’Essonne.   

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

On étudiera la possibilité de créer de nouveaux ENS ou d’étendre des ENS existants à des 
secteurs à Epipactis à petites feuilles. L'intérêt écologique global du site (habitats, autres 
espèces patrimoniales), outre la présence de l’Epipactis à petites feuilles, sera un critère de 
décision. On pourra également favoriser l’acquisition de terrains par les communes.  

Stations Stations Stations Stations 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Le plus de stations possible en fonction des opportunités.  

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    CD91, communes, en lien avec le CBNBP. 

 

Priorité 1Priorité 1Priorité 1Priorité 1    Action C : Réaliser des récoltes conservatoiresAction C : Réaliser des récoltes conservatoiresAction C : Réaliser des récoltes conservatoiresAction C : Réaliser des récoltes conservatoires    

ContexteContexteContexteContexte    

Aucune station n’a pour le moment fait l’objet de récoltes de graines par le CBNBP. Cette  
action est pourtant un préalable indispensable dans le cas de renforcement ou 
d’introduction de populations. A noter que la mise en culture des orchidées est rendu difficile 
par la nécessaire association avec des champignons. 

Description Description Description Description 
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

Ces récoltes pourraient concerner d’une part une ou plusieurs stations où l’effectif de la 
population est assez grand afin de constituer des lots de graines importants, et d’autre part 
des stations menacées dont les graines pourraient être utilisées en cas de disparition des 
stations. Les effectifs étant très fluctuants d’une année à l’autre, il est difficile de prévoir les 
récoltes qui pourront être faites. Les stations où l’Epipactis est considéré comme disparu 
pourront ainsi faire l’objet de récoltes dans le cas où l’espèce est à nouveau observée 
(action D). 

Stations Stations Stations Stations 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Stations à effectif important : 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Chalo-Saint-Mars - 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Etampes – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saint-Cyr-la-Rivière – 91) 

Stations menacées en priorité :  
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Boissy-la-Rivière - 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Courdimanche – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 (Saint-Cyr-la-Rivière – 91) 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    CBNBP  

 

 

 

 

 

 



 

Plan de conservation en Île-de-France – Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw, 1800  (Épipactis à petites feuilles) - CBNBP – 2018 

Priorité 2Priorité 2Priorité 2Priorité 2    Action D : Suivre les populationsAction D : Suivre les populationsAction D : Suivre les populationsAction D : Suivre les populations    

ContexteContexteContexteContexte    

Les effectifs des populations d’Epipactis à petites feuilles sont très fluctuants d’une année à 
l’autre et certaines populations récentes n’ont pas pu être observées lors du bilan stationnel 
de 2015 à 2017. De plus, face aux menaces pesant sur les stations, il parait incontournable 
d’effectuer une veille des stations, afin de confirmer ou non la présence des populations et de 
suivre leur évolution. Cela permettra d’orienter les priorités d’intervention, notamment la 
nécessité de mettre en place des mesures de gestion (action E).   

Description Description Description Description 
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

Il est proposé d’assurer une veille des populations par retour régulier sur les stations. On 
effectuera un comptage exhaustif des individus et on cartographiera l’aire de présence de 
l’espèce. Etant donné le grand nombre de stations, la priorité sera donnée aux stations non 
revues durant le bilan 2015-2017 ainsi qu’aux populations en mauvais état de conservation.  
Dans l'idéal, ce suivi serait réalisé tous les 2 à 3 ans. Ce suivi pourra être confié à la SFO qui 
a une bonne connaissance de l’espèce et des stations. Le réseau des correspondants du 
CBNBP ainsi que l’association NaturEssonne pourront également être sollicités.  

Stations Stations Stations Stations 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

En priorité les stations non revues durant le bilan 2015-2017 :  
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Abbéville-la-Rivière - 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-Rivière – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fontaine-la-Rivière – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Maisse – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lardy – 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 (Saint-Cyr-la-Rivière – 91) 

En priorité les stations en mauvais état de conservation :  
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Boissy-la-Rivière - 91) 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 (Saint-Cyr-la-Rivière – 91)  

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    CBNBP, SFO, réseau des correspondants du CBNBP, association NaturEssonne. 

 

Priorité 2Priorité 2Priorité 2Priorité 2    Action E : Mettre en place des mesures de gestionAction E : Mettre en place des mesures de gestionAction E : Mettre en place des mesures de gestionAction E : Mettre en place des mesures de gestion    

ContexteContexteContexteContexte    

L’Epipactis à petites feuilles est sensible à l’intensification des pratiques sylvicoles. Cette 
menace est présente potentiellement sur toutes les stations. Pour certaines stations, d’autres 
menaces plus ponctuelles sont présentes : dégradation des stations à cause d’une activité 
de loisir (chasse, tir à l’arc), dépôt d’ordures ou de déchets verts, fauche à une période 
inadaptée.  

Description Description Description Description 
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

Après avoir prévenu les propriétaires des stations (action A), on les sensibilisera à la mise 
en place d’une gestion sylvicole favorable à l’espèce. Pour les stations à menaces 
ponctuelles, des solutions seront recherchées en concertation avec les propriétaires pour 
limiter l’impact sur l’espèce. Cette action sera facilitée si la mise en place de périmètre de 
protection est effective (action B).  

Stations Stations Stations Stations 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Toutes les stations en fonction des opportunités. 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    Propriétaires des stations en lien avec le CBNBP. 

 
 
 
 
 



 

 

Priorité 3Priorité 3Priorité 3Priorité 3    Action F : Rechercher de nouvelles stationsAction F : Rechercher de nouvelles stationsAction F : Rechercher de nouvelles stationsAction F : Rechercher de nouvelles stations    

ContexteContexteContexteContexte    
L’Epipactis à petites feuilles est une espèce discrète qui peut facilement passer inaperçue, 
d’autant plus que ses populations sont très fluctuantes. Elle peut être potentiellement présente 
dans d’autres boisements à proximité des stations existantes mais qui ne sont pas prospectés.  

Description Description Description Description 
de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    

On incitera à la recherche de l’espèce dans les boisements neutrocalcicoles à proximité de 
stations déjà connues. Le réseau des correspondants du CBNBP pourra être sollicité ainsi 
que des associations naturalistes comme NaturEssonne. La SFO sera également sollicitée. 

Station Station Station Station 
concernéeconcernéeconcernéeconcernée    

- 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    CBNBP, SFO, réseau des correspondants du CBNBP, associations naturalistes (NaturEssonne) 

    

    

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
 

L’Epipactis à petites feuilles est une espèce très rare en plaine et en particulier en Île-de-France où elle n’est 

plus connue que dans le département de l’Essonne, qui a donc une forte responsabilité pour la conservation 

de cette espèce. Les populations franciliennes sont de petites tailles et toutes n’ont pas été revues lors du bilan 

stationnel effectué de 2015 à 2017. Face aux menaces pesant sur les stations, la mise en place de périmètres de 

protection apparait comme une action incontournable à appliquer sur le plus de populations possibles.  

 

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
 

Clémence Salvaudon, chargée d’études Conservation in situ (CBNBP/MNHN) : 

Mail : salvaudon@mnhn.fr 

 Tél : 01.40.79.81.30 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUESREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUESREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUESREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES    
 

ARNAL G., 1996. Les plantes protégées d'Île-de-France. Collection Parthénope, Paris, 349 p. 

AUVERT S., FILOCHE S., RAMBAUD M., BEYLOT A., HENDOUX F., 2011. Liste rouge régionale de la flore 

vasculaire d’Île-de-France. Paris, 80 p. 

FERNEZ T., LAFON P., & HENDOUX F. (coord.), 2015. Guide des végétations remarquables de la région Île-de-

France. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Direction régionale et interdépartementale 

de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France. Paris. 2 Volumes : méthodologie, 68p. + Manuel 

pratique, 220p. 

FILOCHE S., RAMBAUD M., BEYLOT A. & HENDOUX F., 2014. Catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France 

(rareté, protections, menaces et statuts). Version complète 2a / avril 2014. Conservatoire botanique national 

du Bassin parisien - Muséum national d'Histoire naturelle, délégation Île-de-France / Direction Régionale 

et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France, 171 p. 



 

 

JAUZEIN P., NAWROT O., 2011. Flore d’Île-de-France. Editions Quae, Toulouse, 969 p. 

TISON J.M- & DE FOUCAULT B. (coord.), 2014. Flora gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1196 p. 
 
 
 
 
 
 

    

Rédaction : C.Salvaudon, septembre 2018 
 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien – Délégation Île-de-France  
61 rue Buffon - 75005 PARIS 
Tél. : 01 40 79 56 47 - Fax : 01 40 79 35 53 
E-mail : cbnbp@mnhn.fr 

 


