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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)
- Commune : Chevreuse (INSEE : 78160)

1.2 Superficie

33,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 83
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001497 - VALLEE DU RHODON (Type 2) (Id reg. : 30750000)
- Id nat. : 110020281 - PELOUSE MAIGRE ET BOIS CALCICOLE DE CHAMPFAILLY (Type 1) (Id reg. : 78406003)
- Id nat. : 110020283 - PRAIRIE HUMIDE ET BOISEMENT MARÉCAGEUX DE LA POUFILE (Type 1) (Id reg. :

78406005)

1.5 Commentaire général

Les prairies mésophiles de versant et les prairies et friches humides du fond de vallée entre Milon-la-Chapelle et le hameau
du Rhodon, forment un vaste et bel ensemble de milieux naturels disposés de part et d'autre du Rhodon. Leur superficie
importante, la diversité des habitats et leur bon état général de conservation permettent le développement d'une faune et d'une
flore particulièrement riches et diversifiées.

L'intérêt principal de ce site est lié à sa grande valeur botanique. Outre la diversité spécifique remarquable de cette zone de
fond de vallée qui abrite pas moins de 245 espèces végétales. Notons principalement l'Orchis des marais (Orchis laxiflora
ssp.palustris), orchidée rarissime des dépressions humides légalement protégée en Ile-de-France d'où elle n'est signalée que
sur quelques stations de Seine-et-Marne, et cette seule station dans les Yvelines. Malheureusement l'espèce n'a pas été revue
récemment suite au retournement des prairies dans les années 1995.

D'autres espèces peu communes dans la région se rencontrent également sur les prairies ou dans le boisement alluvial comme
notamment la Petite Berle (Berula erecta), le Brome en grappe (Bromus racemosus), les Cardamine amère (Cardamine amara),
la Laîche noire (Carex nigra), la Digitaire glabre (Digitaria ischaemum),  la Julienne des Dames (Hesperis matronalis), le Muflier
des champs (Misopates oriontum), l'Orchis mâle (Orchis mascula), le Petit Rhinanthe (Rhinanthus minor) et la Spargoute des
champs (Spergula arvensis).

Au niveau faunistique, le site présente également un intérêt ornithologique particulier puisque les oiseaux bénéficient ici d'une
grande surface de prairies, d'un important linéaire de haies vives et de plusieurs bosquets. Quelques espèces peu fréquentes
y nichent de façon régulière comme le Tarier pâtre (Saxicola torquata) ou le Pipit farlouse (Anthus pratensis) qui installe ses
nichées au sol dans les touffes d'herbes délaissées par les chevaux.

Au niveau entomologique il convient de signaler la présence de nombreuses espèces intéressantes comme la Decticelle bariolée
(Metrioptera roeselii), le Crache-sang (Timarcha tenebricosa), le Silphe thoracé (Oeceoptoma thoracica), le Calopteryx vierge
(Calopteryx virgo virgo) ou encore la Libellule fauve (Libellula fulva). Mais les espèces les plus remarquables du site sont le
Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) grande libellule protégée en Ile-de-France qui se développe dans les boisements
alluviaux au niveau des résurgences, et surtout la Donacie appendiculée (Macroplea appendiculata), espèce rare et menacée
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dans notre région. Ce coléoptère aquatique est inféodé aux ceintures de grands hélophytes des mares et des étangs. Sur l'étang
du Moulin, une belle population de cet insecte se développe sur le Rubanier rameux (Sparganium erectum).

Enfin plusieurs Lépidoptères ont également été trouvés récemment sur les prairies retournées il y a plus de 15 ans et qui
retrouvent une flore très diversifiée et fleurie, avec notamment la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia ), espèce protégée en ile-
de-France, ou encore le Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) et l'Azuré des anthyllides (Cyaniris semi argus).

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
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 7011 "Vallée du Rhodon"

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

Les prairies pâturées sont utilisées pour l'élevage de chevaux et poneys de selle. L'activité sylvicole qui porte sur la partie
inférieure du coteau est très limitée en raison de la nature tourbeuse du sol et de son engorgement quasi-permanent (bois
alluvial). La pêche s'organise le long du Rhodon et sur l'étang du Moulin qui était entièrement voué à cette activité de loisir avant
son acquisition récente par le département.

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

Les prairies de versants sont localisées sur des colluvions argilo-sableuses tandis que les prairies du fond de vallée et les
bosquets d'aulnes se trouvent sur des alluvions humides tourbeuses. L'étang du Moulin n'est plus alimenté par la rivière comme
par le passé mais uniquement par les résurgences des sources situées au bas du coteau.
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

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 répartition des espèces remarquables, des habitats naturels qui leur sont associés
et de la fonctionnalité de cet zone humide de fond de vallée (écrêtage des crues, entité écologique cohérente). Quelques
prairies mésophiles sont incluses au zonage en considérant leur rôle complémentaire pour la faune et la flore (épuration des
eaux de ruissellement, présence de haies). Au niveau cartographique, cette délimitation calée sur plusieurs éléments physiques
facilement identifiables (sente forestière, lit de rivière) ainsi que sur des éléments topographiques (courbes de niveau). Dans le
cas ou la limite longe le cheminement de la rivière, le lit mineur du cours d'eau est inclus au périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

4

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
45

38.1
Pâtures mésophiles

6

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

40
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

2

24.1
Lits des rivières

1

41.2
Chênaies-charmaies

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

41.3
Frênaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

12869
Macroplea

appendiculata
(Panzer, 1794)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2002 - 2002

234590
Oiceoptoma
thoracicum

(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2002 - 2002Coléoptères

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Crache-sang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2002 - 2002

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

Informateur :
MARI A.

2005 - 2008

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.

2005 - 2011

Lépidoptères

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A., MARI A.

Faible 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
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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

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 2011 - 2011

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

Moyen 2002 - 2002

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

2002 - 2002

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

Moyen 2002 - 2002

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

Faible 2002 - 2002

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.

Moyen 1999 - 1999

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1999 - 1999

Phanérogames 138384
Orchis laxiflora
subsp. palustris

(Jacq.) Corb., 1894
Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1994 - 1994

7.2 Espèces autres
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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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

2002 - 2002

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2002 - 2002

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2002 - 2002

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2002 - 2002

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2002 - 2002

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POUZERGUES F.

2009 - 2009

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELANOUE R.

2002 - 2009

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF

1992 - 1992

Oiseaux

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORIF

1992 - 1992

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNNET Y.

2002 - 2010

94985

Digitaria
ischaemum
(Schreb.)

Mühl., 1817

Digitaire glabre,
Digitaire filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

Phanérogames

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002
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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

134129

Epilobium
tetragonum subsp.
lamyi (F.W.Schultz)

Nyman, 1879

Épilobe de Lamy
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

101460
Hesperis

matronalis L., 1753
Julienne des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOBE V.

1987 - 1987

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

2005 - 2005

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEFFROY F.

1978 - 1978

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

2002 - 2002

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A., PERRIER A.

2002 - 2002

Reptiles

77424
Trachemys scripta
(Schoepff, 1792)

Trachémyde
écrite (La),

tortue de Floride

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2002 - 2002
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

351
Rana temporaria
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)

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 77424
Trachemys scripta
(Schoepff, 1792)

Autre
Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOBE V. 1987

Etude phytoécologique, agronomique
et dynamique des prairies et des friches
herbacées des vallées du parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse.
DAA-INAPG & Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

DUBREUIL P. & al. 1996

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

DUBREUIL P. et al. 1996

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

Bibliographie

FRAIN M.

Relevés phytosociologiques réalisés dans
le parc naturel régional de la haute vallée
de Chevreuse. Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse & OGE.
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Type Auteur Année de publication Titre

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

PNR Haute Vallée de Chevreuse 2011
Diagnostic du patrimoine naturel du
périmètre d'étude du PnrHVC à 62
communes

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

BAK A., MARI A.

BOBE V.

BRUNNET Y.

CHAPOULIE E.

CORIF

DELANOUE R.

FRAIN M.

GEFFROY F.

MARI A.

MARI A., PERRIER A.

MARTIN-DHERMONT L.

PERRIER A.

Informateur

POUZERGUES F.
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