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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

13,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110020250 - BOIS DE PINCELOUP (Type 1) (Id reg. : 78164007)

1.5 Commentaire général

Ce secteur du Bois des Plants revêt, localement, un très grand intérêt écologique puisqu'il abrite plusieurs stations de l'Oeillet
couché (Dianthus deltoides), espèce végétale très rare et protégée à l'échelon régional. L'Oeillet couché fréquente exclusivement
les pelouses maigres silicoles ou schisteuses. Autrefois relativement abondante grâce au passage répété des moutons qui
allaient pâturer dans les landes, cette espèce comme bien d'autres qui fréquentent les mêmes milieux est devenue très rare
et extrêmement localisée. Elle ne se maintient plus aujourd'hui que dans des endroits régulièrement bouleversés par l'Homme
comme les abords des carrières et des sablières ou, comme c'est le cas ici, le long des chemins forestiers sablonneux.

Elle est ici accompagnée par d'autres espèces peu fréquentes comme la Petite cuscute (Cuscuta epithymum), la Renouée des
haies (Fallopia dumetorum) et la Laîche vert-jaunâtre (Carex viridula subsp.oedocarpa)...

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

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit n°7211 "Vallée de la Rabette"

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001445
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020250


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251

-3/ 7 -

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

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 pour laisser peu à peu 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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la localisation des stations récentes et anciennes de l'espèce végétale remarquable, du
type d'habitat qui lui est ici associé (bordure des chemins forestiers sablonneux) et des potentialités de colonisation des biotopes
similaires par l'espèce. Cette délimitation présente par conséquent un aspect « linéaire », englobant deux portions de chemins
forestiers ainsi qu'un secteur plus large de lande sablonneuse.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
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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

Plantations, semis et travaux connexes 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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

41.5
Chênaies acidiphiles

100

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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

Phanérogames 94728
Dianthus

deltoides L., 1753
Oeillet couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT S.

Moyen 2004

7.2 Espèces autres

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

132829

Carex viridula
subsp. oedocarpa

(Andersson)
B.Schmid, 1983

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT S.

Moyen 2004 - 2004

97963
Fallopia dumetorum

(L.) Holub, 1971
Renouée des haies,
Vrillée des buissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT S.

Faible 2004 - 2004

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

Phanérogames

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 94728 Dianthus deltoides L., 1753 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

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.Bibliographie

JULVE P. 1995
Flore et végétation du PNR de la haute
vallée de Chevreuse. Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse & Ere.

Collection
Base de données Faune-Flore
du parc naturel régional de la
Haute vallée de Chevreuse

JULVE P.
Informateur

PETIT S.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94728
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

