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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001488 - VALLEE DES VAUX DE CERNAY (Id reg. : 30690000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Cernay-la-Ville (INSEE : 78128)
- Commune : Senlisse (INSEE : 78590)

1.2 Superficie

26,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001488 - VALLEE DES VAUX DE CERNAY (Type 2) (Id reg. : 30690000)

1.5 Commentaire général

Ce boisement de versant, orienté au sud, est constitué par un peuplement lâche et peu productif à  base de Chêne sessile,
de Bouleau verruqueux et de Houx. Le sol y est sec en raison de la pente abrupte et de la nature sableuse des terrains. Peu
intéressant du point de vue botanique, hormis la présence du Dryopteris écailleux (Dryopteris affinis subsp.borreri), fougère rare
habituellement localisée dans des boisements frais, ce secteur forestier présente en revanche un grand intérêt entomologique.

Les pentes de ce versant bien ensoleillé sont en effet très favorables à la Grande Tortue ou Vanesse de l'Orme (PR) (Nymphalis
polychloros), espèce protégée en Ile-de-France. Ce papillon est en forte régression dans notre région depuis les années 1970
et ses populations sont aujourd'hui extrêmement diffuses notamment sur le massif de Rambouillet où on ne le rencontre plus
que par individus isolés. Egalement rare sur le site, il y est néanmoins observé assez régulièrement.

Ces milieux de landes à callunes au sein desquelles se maintiennent de petites plages de sables nus permettent de rencontrer
l'Aside des sables (Asida sabulosa), petit coléoptère tenebrionidae sabulicole. Espèce aptère inféodée aux milieux ouverts
sablonneux et aux pelouses calcaires, l'Aside des sables s'est fortement raréfié ces dernières décennies dans notre région.
Comme beaucoup d'autres espèces liées aux pelouses rases, sa raréfaction est principalement liée à la diminution du pâturage
des landes et des pelouses par les moutons et les lapins. Autrefois assez largement répandu sur le massif rambolitain, seules
deux populations y sont encore connues de nos jours.

On notera par ailleurs la présence du Silphe thoracé (Oeceoptoma thoracica), espèce forestière qui se nourrit de limaces et de
petits cadavres de mammifères, encore relativement abondante en vallée de Chevreuse.

On signalera enfin la présence d'une belle population de Lézard vert (PN) (Lacerta viridis), espèce thermophile adepte des landes
sablonneuses et des milieux rocailleux qui profite ici des nombreux biotopes offerts par les chaos gréseux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
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- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique dirigée
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6946 "Vallée de Chevreuse"

La RBD des Vaux de Cernay ne touche que le sud de la parcelle et n'est que le fait d'un mauvais calage des périmètres RBD :
la RBD est en fait uniquement au sud du chemin en bas de versant.

De même la Znieff ne touche la Commune de Cernay la Ville que le long de ce sentier, qui franchit sur quelques mètres la limite
communale telle qu'elle est définie dans la base de données BD TOPO de l'IGN.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

En raison de la faible productivité forestière de cette zone et de fortes contraintes topographiques, l'exploitation forestière est
extrêmement réduite. La bonne exposition et la qualité du point de vue sur l'abbaye des Vaux de Cernay sont en revanche la
cause d'une importante fréquentation touristique de ce versant durant la belle saison (randonneurs, pique-niques, vélos tout-
terrain…).

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Le Bois de la Vieille Bonde constitue une partie du versant nord de la vallée du Ru des Vaux. Ce versant boisé est entaillé dans
les sables et grès de Fontainebleau. La pente abrupte et la nature sableuse des terrains contribuent à la formation de sols secs
et acides sur lesquels se développe une forêt pauvre. D'importants blocs de grès sont disséminés sur le versant et constituent
l'un des plus beaux chaos gréseux de la vallée de Chevreuse.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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 animales remarquables et des habitats qui leur sont associés.
Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie majoritairement sur des éléments physiques facilement identifiables (chemin
d'exploitation et sente pédestre) ainsi que sur quelques éléments topographiques (courbes de niveau) notamment dans le bas
de versant. Lorsque la limite du tracé longe un chemin forestier, ce dernier est systématiquement exclus du zonage.

Conformément aux réserve du CSRPN en séance du 21/02/2008, le périmètre a été étendu à l'ensemble des deux parcelles
forestières 31 et 32, et validé en CSRPN le 29/09/2011.

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

Sports et loisirs de plein-air 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Lépidoptères
- Coléoptères

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

41.5
Chênaies acidiphiles

100 2000 - 2004

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020293
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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

11965
Asida sabulosa
(Fuessly, 1775)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2000 - 2000

Coléoptères

721762
Oeceoptoma

thoracica
(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1999 - 1999

Lépidoptères 53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2000 - 2000

Ptéridophytes 133969

Dryopteris affinis
subsp. borreri

(Newman) Fraser-
Jenk., 1980

Dryoptéris
écailleux,
Dryoptéris
de Borrer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

Faible 2000 - 2000

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 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mari A., Martin L. & Pouzergues F.

2 2000 - 2000

Reptiles 77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

20 2000 - 2000
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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 3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Reptiles 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1996

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