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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 : Celle-les-Bordes (INSEE : 78125)
- Commune : Auffargis (INSEE : 78030)

1.2 Superficie

20,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 158
Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : 110001461 - FRICHE DES TOULIFAUX ET SES ABORDS (Type 1) (Id reg. : 78125002)

1.5 Commentaire général

Le site de l'étang Gabriel est constitué d'une grande friche sablonneuse thermophile, aujourd'hui enclavée au sein d'un boisement
de chênaie-charmaie et de chênaie-frênaie.

Le principal intérêt floristique de ce site repose sur le peuplement forestier du type chênaie-frênaie, installé ici sur un versant de
faible pente orienté au nord. L'ambiance fraîche mais clairsemée du sous-bois permet le développement de l'Hellébore vert (PR)
(Helleborus viridis), espèce très rare et protégée en Ile-de-France. Cette plante de la famille des Renonculacées était autrefois
cultivée dans les jardins pour ses propriétés pharmaceutiques ainsi que pour ses qualités ornementales. Il se pourrait que cette
espèce ne soit donc que naturalisée dans notre région. Rare au début du siècle dernier et considéré aujourd'hui comme très rare
et localisé à l'état spontané dans les sous-bois de ravins forestiers, l'Hellébort vert demeure rare et menacé. La station de l'étang
Gabriel est de loin la plus remarquable en densité de pieds parmi toutes celles que l'on peut rencontrer en vallée de Chevreuse.

La zone de friche mésotrophe correspond à d'anciennes prairies de fauche à Houlque laineuse. L'enfrichement encore peu
évolué permet d'observer un cortège d'espèces assez diversifié. Deux espèces intéressantes doivent être signalées de cette
friche : le Cirse des anglais (Cirsium dissectum), et le Sorbier  (Sorbus domestica), arbre rare en Ile-de-France dont la présence
sur le site ne semble toutefois pas naturelle.

Au niveau entomologique, ce site se révèle d'un intérêt écologique assez fort notamment du fait de la présence de 3 espèces
protégées et de plusieurs autres espèces peu fréquentes dans notre région. C'est le cas dans la friche thermophile où l'on
peut observer une belle population de Mantes religieuses (PR) (Mantis religiosa), espèce protégée au niveau régional. Sur les
zones plus rases de la friche encore suffisamment entretenues par les herbivores sauvages (lapin de garenne et chevreuil), se
développe une petite population d'Oedipode turquoise (PR) (Oedipoda caerulescens), criquet protégé dans la région, ainsi que
l'Harpale attenué (Harpalus attenuatus), coléoptère carabique rare et en forte régression, inféodé aux terrains secs et sablonneux
dont il s'agit ici de l'une des dernières stations sur le massif rambolitain. L'espèce côtoie, en outre, le Staphylin à tête bronzée
(Pseudocypus aeneocephalus), autre espèce à tendance sabulicole devenue rare.

Cette friche sèche broussailleuse abrite aussi de nombreux papillons dont plusieurs espèces thermophiles sont peu communes
comme la Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae), le Demi-deuil (Melanargia galathea) et l'Hespérie de l'Alcée
(Carcharodus alceae).
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Située non loin d'un étang, cette friche constitue par ailleurs un terrain de chasse privilégié pour de nombreux odonates. Il
convient de signaler la présence de deux anisoptères peu fréquents dont l'un d'entre eux est même rare et protégé dans notre
région : la Grande Aeschne (PR/R) (Aeshna grandis) et le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus).

L'abondance des grands herbivores sauvages dans ce secteur forestier permet d'observer de nombreux insectes coprophages
parmi lesquels 3 espèces d'Onthopages intéressants ont été recensées (Onthophagus coenobita, fracticornis & vacca).

Enfin, les boisements secs qui bordent la friche constituent l'habitat caractéristique du Synuque nival (PR) (Synuchus nivalis),
carabique menacé et protégé en Ile-de-France dont la larve est prédatrice des larves de Balanins (charançon), où se rencontre
aussi un buprestre frondicole peu courant, le Coraebus undatus

informations complémentaires:

En raison du manque de représentativité de certaines espèces déterminantes rencontrées sur des habitats peu caractéristiques
et/ou de la faiblesse de leur population, plusieurs espèces n'ont pas été retenues dans la liste des espèces déterminantes du
site (Criquet marginé, Decticelle bariolée, Sorbier, Grande Aeschne, Gomphe gentil).

Une recherche spécifique doit être menée sur ce site susceptible d'abriter la Couleuvre d'Esculape (une donnée incertaine en
1998).

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 domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7381 "Vallée de l'Aulne et ses abords" sur le vallon forestier à l'Est du site

Site inscrit n°5561 "Vallée de la Chevreuse" sur la partie étang et friches

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

La parcelle forestière en domaniale fait l'objet d'une gestion conservatoire spécifique. Le reste du site, en tant qu'espace naturel
sensible du département, devrait également faire l'objet de travaux de génie écologique.
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1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

Le plateau de Cernay est recouvert d'une épaisseur variable de limons comprise entre 50 centimètres et 1 mètre. Au nord-est
du site, des colluvions argileuses se mêlent aux limons au niveau de la rupture de pente du plateau. Ces sols plus lourds et peu
drainants sont moins propices à l'agriculture et sont ici en grande partie boisés.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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 et de leur territoire d'évolution. Ainsi, seuls
les habitats hébergeant des espèces déterminantes caractéristiques ont été retenus. Au niveau cartographique, le périmètre
est majoritairement calé sur des repères physiques facilement identifiables (sentes forestières, piste  équestre, bord de route)
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ainsi que sur des éléments du fond de carte (limites administratives). Lorsque la limite longe un tracé de chemin forestier, ce
dernier n'est pas inclus dans le zonage.

Conformément aux  remarques exprimées par le CSRPN en séance du 20/12/2007 la Znieff a été étendue à l'Est dans le
boisement afin d'intégrer l'ensemble de la station d'Héllebore vert.

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 Potentiel

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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020287
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8F
Fourrés mixtes

Informateur :
MARCHAL O.

18 1998 - 2004

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
MARCHAL O.

55 1998 - 2003

41.3
Frênaies

Informateur :
MARCHAL O.

18 1998 - 2004

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

Informateur :
MARCHAL O.

38
Prairies mésophiles

Informateur :
MARCHAL O.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020287
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020287

-7/ 10 -

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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 1998 - 1998

9300
Harpalus

attenuatus
Stephens, 1828

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

721762
Oeceoptoma

thoracica
(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

10857
Onthophagus

coenobita
(Herbst, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1998 - 1998

10861
Onthophagus

fracticornis
(Preyssler, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

10864
Onthophagus vacca

(Linnaeus, 1767)
Onthophage vacca

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

Coléoptères

222351
Synuchus vivalis

(Illiger, 1798)
Synuque des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

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 :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1998 - 1998
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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

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAK A.

Faible 2009 - 2010

Phanérogames 135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY F., MARI A.

Fort 2003 - 2003

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

222413
Anthracus
consputus

(Duftschmid, 1812)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 1998 - 1998

11356
Coraebus undatus
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998Coléoptères

243178
Ocypus

aeneocephalus
(De Geer, 1774)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

1998 - 1998

Orthoptères 66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998
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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

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 1998 - 1998

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 1998 - 1998

Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

Faible 1998 - 1998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre 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

DUBREUIL P. & al. 1996

Inventaire des Patrimoines :commune
d'Auffargis (Faune, Flore et Milieux
naturels) - Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse

Bibliographie

MARI A., MARTIN-DHERMONT L. 1999

L'Etang Gabriel : Etude écologique,
proposition de gestion et d'aménagement
du site. PARC NATUREL REGIONAL DE
LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE

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

BAK A.

HARDY F., MARI A.

MARCHAL O.

MARCHAL O., MARTIN-DHERMONT L.

Informateur

MARI A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020287
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

