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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001497 - VALLEE DU RHODON (Id reg. : 30750000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Milon-la-Chapelle (INSEE : 78406)

1.2 Superficie

3,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 145

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001497 - VALLEE DU RHODON (Type 2) (Id reg. : 30750000)
- Id nat. : 110020282 - PENDANTS HUMIDES DU RHODON ET ETANG DU MOULIN DE LA MACHINE (Type 1) (Id reg. :

78406004)

1.5 Commentaire général

L'originalité de la forêt départementale de Champfailly est liée à la présence d'un substrat sablo-calcaire dans une région où les
sols sont en grande majorité acides. L'existence de cette entité à flanc de versant induit ici le développement d'une végétation
spécifique tout à fait exceptionnelle pour la Vallée de Chevreuse.

Comme le bois calcicole au sein duquel elle constitue une véritable enclave ouverte, la pelouse maigre sablo-calcaire est un
habitat rarissime localement et par ailleurs de plus en plus menacé à l'échelle régionale. Cette pelouse relictuelle, qui ne couvre
plus aujourd'hui que 3 hectares, héberge un grand nombre (20) d'espèces d'insectes déterminantes. Cette entomofaune se
révèle particulièrement intéressante sur ce site puisque plusieurs espèces peu fréquentes y sont signalées dont deux d'entre
elles sont même protégées en Ile-de-France : la Grande Tortue ou Vanesse de l'Orme (Nymphalis polychloros)et la petite
violette (Boloria dia). Ils côtoient ici le Demi-deuil (Melanargia galathea), papillon caractéristique des prairies et pelouses sèches
riches en graminées , le Crache–sang (Timarcha tenbricosa), chrysomèle en régression qui vit aux dépens des gaillets, le
Grillon champêtre (Gryllus campestris) ici encore très abondant sur l'un de ses biotopes les plus caractéristiques, le Silphe à
quatre taches (Xylodrepa quadripunctata), coléoptère arboricole qui pourchasse les chenilles en forêt ou encore un Onthophage
(Onthophagus coenobita), petit insecte coprophage qui profite de l'abondance des grands herbivores dans les sous-bois.

On signalera enfin la présence de plusieurs espèces intéressantes liées à la zone humide située au bas du coteau et qui profitent
de la proximité de cette pelouse pour venir s'alimenter comme c'est le cas pour le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus), ou
pour s'accoupler comme pour le Grand Mars changeant (Apatura iris), ou bien encore le temps d'atteindre leur maturité sexuelle
après leur émergence, comme c'est le cas ici pour l'Agrion nain (Ischnura pumilio), petite libellule protégée en Ile-de-France qui
se reproduit sur l'étang en contrebas.

Du fait de la rareté locale des habitats, les cortèges floristiques sont aussi localement rares bien qu'aucune espèce déterminante
en ile de France ne soit présente. Parmi les quelques espèces typiques de ce genre de biotope citons le Serpolet faux-
pouillot (Thymus pulegioides), la Chondrille éffilée (Chondrilla juncea), et la Grande Canche caryophylée (Aira caryophyllea
subsp.multiculmis), graminée au bord de l'extinction dans notre région.

Un cortège d'orchidées classique peut être observé avec Himantoglossum hircinum, Neottia nidus-avis, Ophrys apifera,Orchis
purpurea, Platanthera chlorantha, accompagnées de la plus rare Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium).
Cette dernière se rencontre dans les sous-bois ensoleillés et dans les petites clairières forestières de la chênaie thermophile où
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se développent d'autres espèces intéressantes comme la Brunelle intermédiaire (Prunella x-intermedia)  ou encore la Potentille
droite (Potentilla recta).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7011 "Vallée du Rhodon"

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Le site fait l'objet d'une gestion sylvicole particulière de la part de l'Office national des forêts. La pelouse reste toutefois fortement
fréquentée par le public (pique-nique). Elle est par ailleurs traversée par une sente de randonnée pédestre.

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

Les versants de la vallée du Rhodon sont entaillés dans les sables de Fontainebleau mais sue cette zone  la décarbonatation
des argiles n'a pas eu lieu permettant l'existence d'une pelouse et d'un bois sur sables calcaires à flanc de versant.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020281
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes

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

- Géologique

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 remarquables et des habitats qui leur sont associés (en
les considérant du point de vue pédologique et géologique = zone de juxtaposition des sables et du calcaire). Au niveau
cartographique, cette délimitation n'est de ce fait calée sur aucun élément physique identifiable. Le périmètre a été élargi dans
le bois conformément aux remarques formulées par le CSRPN en séance du 28/01/2008.

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

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Oiseaux

- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Informateur :
HARDY F., MARI A.

60 2004 - 2004

34.12
Pelouses des

sables calcaires

Informateur :
HARDY F., MARI A.

40 2004 - 2004

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les deux habitats représentés sur ce site pourraient être considérés comme des milieux déterminants au niveau de leur code
CORINE Biotopes, mais les les cortèges d'espèces ne caractérisent pas les groupements phytosociologues précisés dans la liste
des habitats déterminants : le 41.7 (chênaies thermophiles) n'est déterminant que pour le Quercion pubescentis-sessiliflorae,
les pelouses sèches sur sables calcaires (34.12) uniquement pour le Koelerion albescentis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020281
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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

234591
Dendroxena

quadrimaculata
(Scopoli, 1771)

Silphe à
quatre points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1998 - 1998

10857
Onthophagus

coenobita
(Herbst, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999Coléoptères

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Crache-sang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1999 - 1999

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2009 - 2009

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

Faible 2011 - 2011

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2009 - 2009

Lépidoptères

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2009 - 2009
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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

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
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2008 - 2011

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2 2009 - 2009

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2008 - 2009

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2 2009 - 2009

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1999 - 2011

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2010 - 2011

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2009 - 2009
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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

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

Faible 2007 - 2007

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2008 - 2009

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2010 - 2010

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2010 - 2010
Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 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

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

Lépidoptères

219754
Neozephyrus

quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEVILLE M., VARDON D.

Faible 2008 - 2009

Phanérogames 131014

Aira caryophyllea
subsp. multiculmis
(Dumort.) Bonnier
& Layens, 1894

Canche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

1992 - 1992
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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

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Faible 27 30 2005 - 2009

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à
tige de jonc,

Chondrille effilée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1992 - 1995

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Faible 2006 - 2007

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1994 - 1994

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Moyen 120 130 2008 - 2009

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Faible 4 7 2001 - 2009

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Faible 2001 - 2008

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Moyen 167 380 2006 - 2009

115620
Potentilla

recta L., 1753
Potentille dressée,

Potentille droite

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

2007 - 2009

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SEVIN C.

Faible 1978 - 2007
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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

116022
Prunella x
intermedia
Link, 1791

Brunelle
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1994 - 1994

126566
Thymus pulegioides

L., 1753
Thym commun,

Thym faux Pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

Faible 1978 - 1992

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

2009 - 2009

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BONAFONTE M., DEVILLE M.

Faible 2009 - 2009

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BONAFONTE M., DEVILLE M. 2009
Forêt départementale de champfailly - Suivi
herpétologique - ONF

DEVILLE M., VARDON D. 2008
Forêt départementale de Champfailly -
Inventaire entomologique - ONF

DEVILLE M., VARDON D. 2010
Forêt départementale de Champfailly -
Inventaire entomologique - ONF
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