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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 : Clairefontaine-en-Yvelines (INSEE : 78164)

1.2 Superficie

24,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 163

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001452 - ZONES HUMIDES DE LA POUSSARDERIE ET DE PAINCOURT (Type 1) (Id reg. : 78164006)
- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110020251 - CHEMINS FORESTIERS DU BOIS DES PLANTS (Type 1) (Id reg. : 78164008)

1.5 Commentaire général

Méconnu sur le plan floristique, ce secteur forestier abrite un peuplement maigre de chênaie sessiflore et de résineux. Une
espèce végétale d'intérêt patrimonial, légalement protégée en Ile-de-France, est toutefois signalée dans cette zone : la Lobélie
brûlante (PR) (Lobelia urens), hôte caractéristique des landes semi-tourbeuses acides.

Ce site revêt surtout un très grand intérêt entomologique puisqu'il constitue la seule station du Carabe enchevêtré (Carabus
intricatus) sur le massif de Rambouillet. Inféodé aux vieilles forêts où il trouve suffisamment d'arbres cariés et creux sur lesquels
il grimpe pour chasser la nuit, ce carabe n'est fréquent que dans les réserves biologiques de Fontainebleau et semble rarissime
dans les autres forêts d'Ile-de-France. Il cohabite ici avec le Cychrus caraboide (Cychrus caraboides), hôte spécifique des futaies
fermées qui affectionne exclusivement les secteurs frais et ombragés dans lesquels il chasse les gastéropodes, et avec le Silphe
à quatre taches (Xylodrepa quadripunctata), espèce forestière arboricole qui se nourrit de chenilles dans le feuillage des arbres.

On y rencontre également la Grande tortue ou Vanesse de l'Orme (PR) (Nymphalis polychloros), papillon protégé en Ile-de-
France. Sylvicole, cette grande espèce recherche principalement les clairières des grands massifs caducifoliés. Encore très
commune au siècle dernier, la Grande tortue est devenue très rare dans notre région et ne se rencontre plus de façon régulière
que dans les massifs forestiers de Rambouillet et Fontainebleau. Ses populations y sont toutefois très disséminées et toujours
en très faibles densités.

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
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
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Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit n°7211 "Vallée de la Rabette"

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Cette zone forestière est entièrement recouverte par les Sables de Fontainebleau. La nature sableuse et acide du sol est à
l'origine d'un boisement  maigre de chênaie sessiflore qui se développe sur les versants de la vallée et qui laisse progressivement
place à une chênaie-charmaie plus productive en bordure de plateau.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée se limite à la zone prospectée où des espèces déterminantes ont été observées. Au niveau
cartographique, la délimitation est calée sur des chemins forestiers et sur une courbe de niveau topographique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

85

41.2
Chênaies-charmaies

15

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

8395
Carabus intricatus

Linnaeus, 1761
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1997 - 2011

8348
Cychrus caraboides

(Linnaeus, 1758)
Cychre caraboïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1997
Coléoptères

10377
Xylodrepa

quadripunctata
Schreber, 1759

Silphe à
quatre points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1997

Lépidoptères 53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1999

Phanérogames 106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBREUIL P.

Faible 1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1996

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