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Inventaire de la flore et cartographie des végétations des Bois de l’Aunaie et de Morlû et d’une partie de la
Côte Monsieur (Genainville, Val-d’Oise).
Cette étude a pour objectif principal d’actualiser les connaissances sur la flore et les végétations des Bois de l’Aunaie, de Morlû et d’une partie de la Côte Monsieur
en vue d’une acquisition prochaine du site par le Conseil Départemental du Val-d’Oise pour son classement en Espace Naturel Sensible (ENS) départemental. Ce
site est bien connu du Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) depuis plusieurs années grâce à différents programmes d’études et
notamment celui de la cartographie du site Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » réalisé en 2018 et en 2019. Ce travail a néanmoins permis
de cartographier de façon plus fine les végétations en place, d’actualiser certaines données floristiques les plus anciennes et de découvrir une nouvelle espèce
pour le site et la commune de Genainville : l’Epipactis brun-rouge (Epipactis atrorubens). Cette étude a également permis de confirmer la présence des végétations
d’intérêt connues du site comme les pelouses sèches (Avenulo pratensis - Festucetum lemanii), les fourrés à Ronce à feuilles d'Orme et Genévrier commun (Rubo
ulmifolii - Juniperetum communis), la forêt de ravins (Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris) ou encore l’aulnaie marécageuse (Alnion glutinosae), et de
confirmer la présence de quelques espèces floristiques à enjeux comme le Séséli des steppes (Seseli annuum) par exemple. L’analyse des résultats portant sur la
flore et les végétations permet d’apporter quelques orientations de gestion conservatoire pour préserver ces milieux et ceux relevant du complexe des systèmes
calcicoles, patrimoniaux pour la région notamment.
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