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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Bullion (INSEE : 78120)

1.2 Superficie

26,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 132

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001352 - ZONE HUMIDE ENTRE LA CELLE-LES-BORDES ET BULLION (Type 1) (Id reg. : 78120006)
- Id nat. : 110001468 - ZONE HUMIDE DES ETANGS DE BONNELLES (Type 1) (Id reg. : 78087005)
- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110020299 - ZONE HUMIDE DE LA VALMONDERIE ET DU VALLON DES ENCLAVES (Type 1) (Id reg. :

78125003)

1.5 Commentaire général

Ce petit ensemble de prairies, friches humides et boisements marécageux complète le réseau important des zones humides de
fond de vallées situé sur les communes de la Celle-les-Bordes, Bullion et Longvilliers.

Ces anciennes prairies humides, aujourd'hui en grande partie envahies par des friches à grandes herbes et des roselières,
présentent une assez faible diversité floristique.

A noter la présence de quelques pieds du Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) protégé en Ile-de-France, sur les berges
fraîches et encaissées du ruisseau de la Tasse.

Ces prairies humides, partiellement boisées et fragmentées par des roselières, des mégaphorbiaies et des magnocariçaies
constituent un habitat privilégié pour deux papillons remarquables. L'Ecaille marbrée-rouge (PR) (Callimorpha dominula), espèce
protégée en Ile-de-France, est un hôte caractéristique des prairies humides et des boisements frais bordés par des ruisseaux et
des cours d'eau. Autrefois très largement répandue dans notre région, l'Ecaille marbrée-rouge est aujourd'hui très dispersée et
ne se maintient plus que dans les grands marais. Elle reste assez fréquente sur le massif de Rambouillet et ses environs. Très
abondante sur ce site où les chenilles se développent principalement sur la Grande Consoude (Symphytum officinale).

Elle partage cet habitat avec le Miroir (Heteropterus morpheus) lié aux clairières et prairies humides en nette régression.

Plus sèche, la petite prairie mésophile est le milieu de prédilection de l'Hespérie de l'Alcée (Carcharodus alceae) et surtout du
Flambé (PR) (Iphiclides podalirius) qui utilise notamment les ourlets forestiers de Prunelliers.

Pour les odonates on citera surtout la présence de la Grande Aeschne (PR) (Aeshna grandis), grande et rare libellule protégée en
Ile-de-France et observée à plusieurs reprises en chasse sur les friches humides (non retenue en déterminante faute de preuve
de reproduction sur le site) et le Cordulégastre annelé (PR) (Cordulegaster boltonii boltonii) qui affectionne le cours ombragé
du cousin. Pour les les orthoptères la Decticelle bariolée (Metrioptera roeslii), sauterelle encore assez commune des prairies
hygrophiles et relativement abondante sur ce site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001352
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001468
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299
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On signalera enfin la présence du Gymnetron herbarum, petit charançon excessivement rare en Ile-de-France où il n'avait pas
été observé depuis de nombreuses années. Une petite population de l'espèce a récemment été découverte en lisière d'une
prairie humide sur une station bien exposée de Linaire vulgaire (Linaria vulgaris).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit n°7003 "Vallees de l'Aulne, de la Celle, de la Gloriette"

Site classé n07381 "Vallée de l'Aulne et ses abords"

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Deux prairies sont encore pâturées par des chevaux de selle.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Il s'agit d'une zone humide située en fond de vallon (Ravin de la Tasse). Les terrains sont tapissés par des alluvions récentes
qui recouvrent les sables de Breuillet mélangés à de l'argile kaolonique. L'affleurement de la nappe aquifère et l'abondance des
résurgences à  ce niveau topographique sont ici la cause d'un sol marécageux.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces animales et végétales remarquables, des habitats qui leur
sont associés et de la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (fonction d'écretage de crues, entité écologique).
L'Etang de Vaubersant (ENS du département des Yvelines) bien qu'assez fréquenté a été intégré à la demande du SCRPN.

Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie majoritairement sur des éléments physiques facilement identifiables (axes
routiers, chemins, lisières bois/culture), en références au tracé de la BD Topo de l'IGN (tracé au centre des chemine et des
routes par exemple).

Au niveau de l'étang de Vaubersant le tracé suit les limites parcellaires dans les zones boisées sans repère particulier utilisable.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Sur les zones humides non pâturée, on observe une tendance à l'assèchement, à l'eutrophisation, avec notamment l'expansion
de la Tanaisie (Tanacetum vulgare) très présente par endroits.

Site globalement en phase de fermeture assez active.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
MARI A.

5 2004 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

Informateur :
MARCHAL O.

15 2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
MARI A.

10 2004 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
MARI A.

5 2004 - 2010

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

Informateur :
MARI A.

15 2004 - 2010

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
MARI A.

45 2004 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

Ecaille marbrée
(L'), Ecaille
lustrée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Fort 2004 - 2010

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2004 - 2004

Lépidoptères

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

Orthoptères 65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

Fort 2010 - 2010

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 4 4 2004 - 2010

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBERIS S.

2008 - 2008

Passage, migrationOiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
Informateur :
BARBERIS S.

2008 - 2008

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1992 - 2010

Phanérogames

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1987 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOBE V. 1987

Etude phytoécologique, agronomique
et dynamique des prairies et des friches
herbacées des vallées du parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse.
DAA-INAPG & Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

DUBREUIL P. & al. 1996

Inventaire des patrimoines: Commune
de Bullion (la faune, la flore et les milieux
naturels) - Parc naturel régional de la haute
vallée de Chevreuse.

FRAIN M.

Relevés phytosociologiques réalisés dans
le parc naturel régional de la haute vallée
de Chevreuse. Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse & OGE.
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Diagnostic du patrimoine naturel du
périmètre d'étude du PnrHVC à 62
communes
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Base de données Faune-Flore
du parc naturel régional de la
Haute vallée de Chevreuse

BAK A., MARCHAL O.
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BOBE V.

MARCHAL O.

MARI A.

MARI A.

Informateur

MARI A. - 2004
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