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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001493 - VALLEE DE L'YVETTE AMONT ET SES AFFLUENTS (Id reg. : 30710000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Lévis-Saint-Nom (INSEE : 78334)
- Commune : Essarts-le-Roi (INSEE : 78220)

1.2 Superficie

29,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 113
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001495 - FONDS DE BELLEPANNE ET RU DU POMMERET (Type 1) (Id reg. : 78334002)
- Id nat. : 110001493 - VALLEE DE L'YVETTE AMONT ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 30710000)
- Id nat. : 110020289 - ZONE HUMIDE DE MAINCOURT ET RAVIN FORESTIER DE L'ANGOUMOIS (Type 1) (Id reg. :

78193001)

1.5 Commentaire général

La grande diversité écologique de ce fond de vallée est induite par la juxtaposition de boisements alluviaux, d'anciennes prairies
humides et de petites roselières. L'attrait principal du site repose sur la présence de plusieurs espèces végétales particulièrement
rares en Ile-de-France.

C'est le cas de la rarrissime Lathrée clandestine (Lathraea clandestina)(PR), espèce d'affinité atlantique qui se trouve ici en limite
de son aire de répartition. Protégée en région Ile-de-France et exceptionnelle dans la région Ile de France, la Lathrée clandestine
est une petite plante parasite qui se développe sur les racines d'arbres (saules, peupliers..) notamment en berges de rivières en
forêt alluviale.  Sur le site, de nombreuses stations ont été identifiées de part et d'autre du ru, y compris dans les jardins privatifs
aux abords des sources de l'Yvette. Certaines d'entre elles sont constituées de populations particulièrement denses capables de
former, certaines années, un véritable tapis de plusieurs mètres carrés. La sauvegarde des populations de Lathrée clandestine
dans cette vallée constitue un enjeu patrimonial de premier ordre pour la préservation de cette espèce en Ile-de-France.

L'ambiance froide et humide des boisements alluviaux situés dans cette vallée permet le développement du Blechnum en épi
(Blechnum spicant).

D'autres espèces végétales intéressantes sont également recensées sur le secteur comme le Millepertuis de DesEtangs
(Hypericum desetangsii), espèce très rare en Ile-de-France qui se développe ici dans les anciennes prairies humides et aux
abords des fossés inondés, et la Cardamine amère (Cardamine amara), petite plante des boisements marécageux, relativement
abondante sur le site.

Ce fond de vallée est également intéressant pour la faune avec la présence du Cordulagéstre annelé (PR/AR) (Cordulegaster
boltonii boltonii). Cette grande libellule protégée en Ile-de-France se rencontre dans les milieux forestiers marécageux où
elle colonise préférentiellement les zones de sources et les résurgences. L'espèce est observée régulièrement sur le site et
de nombreuses preuves de reproduction ont été relevées (larves, exuvies). Le cours de l'Yvette est également favorable au
Calopteryx vierge (Calopteryx virgo virgo), autre odonate réputé pour coloniser les cours d'eau bien oxygénés et de bonne qualité.
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Enfin, l'étang du Moulin Neuf constitue l'une des plus importantes frayères à Crapaud commun (Bufo bufo) (PN)de la vallée de
l'Yvette. Plusieurs milliers d'individus sont ainsi observés chaque année lors des migrations pré et post-nuptiales au niveau de
la route départementale qui longe le plan d'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°6946 "Vallée de Chevreuse"

Site inscrit n°5561 "Vallée de Chevreuse"

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

Des travaux d'entretien et de restauration écologique de l'Yvette sont régulièrement réalisés par le Parc naturel régional.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Les abords de l'Yvette sont occupés par des alluvions récentes. La présence de nombreuses résurgences est la cause d'un
sol assez humide. Par endroit, l'engorgement constant engendre la formation d'un sol tourbeux basique. Une végétation
caractéristique des terrains hydromorphes se développe dans le fond de vallée : boisements alluviaux, friches humides à grandes
herbes et roselières.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage

- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces végétales et animales remarquables, des habitats qui leur
sont associés et de la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (écretage des crues, entité écologique cohérente).
Les espaces trop fortement anthropisés ont été exclus du périmètre. A l'amont du site, plusieurs jardins privatifs ont en revanche
été conservé dans le zonage en dépit de leur caractère anthropique en raison des belles populations de Lathrée clandestine
qui s'y développent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

2

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

70

22
Eaux douces stagnantes

2

53.1
Roselières

5

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

38.1
Pâtures mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
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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

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2001 - 2001

Odonates

199686
Cordulegaster
boltonii boltonii

(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2001 - 2001

Phanérogames 105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base de données Flora / Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien

Moyen 10 100 2002 - 2009

Ptéridophytes 86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 2001 - 2001

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

Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Fort 2000 2002 - 2011

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DUBREUIL P.

Faible 1995 - 1995

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

1998 - 1998

Phanérogames 87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
I.E.A

Moyen 1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
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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

103267
Hypericum x
desetangsii

Lamotte, 1874

Millepertuis
de Desétangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103267
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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FRAIN M.
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