
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264

-1/ 9 -

PRAIRIE DES GRANDS AMBESIS
(Identifiant national : 110020264)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78397004)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A. (PnrHVC), .- 110020264, PRAIRIE

DES GRANDS AMBESIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264.pdf

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 573083°-2413984°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/09/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/09/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264

-2/ 9 -

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 : Mesnil-Saint-Denis (INSEE : 78397)

1.2 Superficie

5,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 138
Maximale (mètre): 163

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- 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

Cette petite prairie mésophile, située sur le versant du ravin de l'Angoumois, est fauchée depuis de nombreuses années. Du fait
de cet usage extensif,  elle présente une diversité floristique assez élevée et abrite quelques espèces végétales peu fréquentes
comme le Brome de Californie (Bromus carinatus), graminée naturalisée qui est rare en Ile-de-France, et la Laîche étoilée (Carex
echinata), habituellement cantonnée aux milieux tourbeux et qui se développe ici dans un petit fossé humide.

Son principal intérêt biologique est lié à la présence régulière d'un couple de Pie-Grièche Ecorcheur (PN) (Lanius collurio) qui
s'est installé sur le site en 1999. Cette espèce recherche en effet préférentiellement des zones de végétation plus ou moins rase,
comportant des buissons ou des haies plutôt basses ainsi que des perchoirs.  Présentant un régime alimentaire principalement
insectivore, elle profite ici de l'abondance des criquets et des grillons dans la prairie et sur le terrain vague.

Le site est également propice à la nidification du Pipit farlouse (Anthus pratensis) (PN), autre espèce qui a tendance à souffrir
des pratiques agricoles actuelles. Les fauches précoces (avant juillet) sont en général fatales aux couvées qui ne peuvent arriver
à terme.

Bien que l'entomofaune soit peu étudiée sur ce site, il convient de signaler la présence du Grillon champêtre (Gryllus campestris)
qui présente ici une belle population, et le Charançon revêtu (Tanymecus palliatus), coléoptère peu commun qui se développe
sur les cirses.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001493
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001493
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020289
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Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6946"Vallée de Chevreuse".

Du fait des calages différents des couches d'information, une petite bande de prairie en bordure du chemin apparait dans le site
inscrit n° 5561 "Vallée de Chevreuse".

Terrain en zone NC (agricole) au POS

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Cette prairie est fauchée une à deux fois par saison. Une partie du site a été reconvertie pendant plusieurs années en terrain
privé de moto-cross, favorisant des zones de sol nu favorable à la Pie Grièche. Le motocross était déjà abandonné en 2008.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Cette petite prairie de versant est localisée à l'aplomb du ravin forestier de l'Angoumois. Elle est en partie située sur la couche
des Sables de Fontainebleau.

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
- Oiseaux
- Insectes

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
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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 répartition des espèces remarquables et de la fonctionnalité de l'écosystème. Au
niveau cartographique, la délimitation est calée sur des éléments physiques facilement identifiables (sentes pédestres et lisières
forestières qui entourent la prairie).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Orthoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

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

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

80

87
Terrains en friche
et terrains vagues

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

82.11
Grandes cultures

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
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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

Coléoptères 13330
Tanymecus

palliatus
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

1999 - 1999

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

1999 - 2002

Orthoptères 65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 100 1999 - 2002

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

Oiseaux 3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBREUIL P.

2 2 1997 - 1997

86562
Bromus carinatus

Hook. & Arn., 1841
Brome caréné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

Phanérogames

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
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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

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3726
Anthus pratensis
(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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Base de données du Centre d'Etudes
de Rambouillet et se Forêt (CERF)

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

DUBREUIL P. & al. 1996

-Inventaire des patrimoines: Commune
du Mesnil St Denis (faune,flore et milieux
naturels) - Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse

DUBREUIL P.

JULVE P.Informateur

MARI A.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

