
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299

-1/ 10 -

ZONE HUMIDE DE LA VALMONDERIE
ET DU VALLON DES ENCLAVES
(Identifiant national : 110020299)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78125003)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A. (PnrHVC), .-

110020299, ZONE HUMIDE DE LA VALMONDERIE ET DU VALLON DES ENCLAVES.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299.pdf

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 571343°-2405185°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2007
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 ........................................................................................... 4
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/110020299
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299

-2/ 10 -

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)

1.2 Superficie

25,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 124
Maximale (mètre): 137

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001352 - ZONE HUMIDE ENTRE LA CELLE-LES-BORDES ET BULLION (Type 1) (Id reg. : 78120006)
- Id nat. : 110001467 - ZONE HUMIDE DE LA VALLEE RENAULT (Type 1) (Id reg. : 78120007)
- 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

Ce petit secteur de la Valmonderie et du petit vallon des Enclaves, composé exclusivement de prairies, friches humides et
boisements marécageux en fond de vallée, constitue le premier maillon fonctionnel du réseau des zones humides de la vallée
de l'Aulne.

Son intérêt botanique est élevé en raison des belles populations d'Orchis négligé (Dactylorhyza praetermissa) qu'il héberge.
Cette orchidée, protégée en région Ile-de-France, est principalement inféodée aux prairies et friches tourbeuses alcalines. Elle
se rencontre ici en plusieurs stations réparties dans les friches à hautes herbes, en lisière d'aulnaie alluviale mais aussi dans
les prairies de fauche où elle parvient à se maintenir. Aux abords du ruisseau de l'Aulne, on rencontre par ailleurs le très rare
Calament à petits fleurs (Calamintha nepeta), qui se développe le long des berges des petits ruisseaux ombragés.

D'autres espèces végétales assez rares dans notre région sont signalées du site comme le Callitriche à angle obtus (Callitriche
obtusangula), le Gaillet des marais allongé (Gallium palustre elongatum), la Glycérie dentée (Glyceria declinata), la Lysimaque
des bois (Lysimachia nemorum) et le Petit Rhinanthe (Rhinanthus minor).

La forêt alluviale située de part et d'autre du ruisseau des Enclaves présente par ailleurs un grand intérêt entomologique
notable puisque deux espèces protégées en Ile-de-France s'y maintiennent. Le ruisseau en lui-même et les petits ruisselets qui
l'alimentent constituent le biotope caractéristique du Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii boltonii). Cette grande libellule,
assez rare dans notre région, colonise les ruisseaux et sources forestières dans lesquels sa larve aquatique se développe. Sur
les berges humides, les petites vasières et les amoncellement de bois morts tombés au sol sont quant à eux colonisés par
la Panagée porte-croix  (Panageus crux-major), petit coléoptère carabique également protégé régionalement. Cet insecte est
principalement inféodé aux friches et prairies humides faiblement amendées, mais on le rencontre également dans les forêts
alluviales comme ici. Sur le site, d'importants regroupements d'individus ont pu être observés en hiver sous les écorces des
vieux aulnes dépérissants, phénomène caractéristique pour cette espèce à tendance grégaire mais qui est toutefois de plus en
plus rarement observée car cette espèce s'est fortement raréfiée ces dernières décennies.

Ce petit boisement humide et frais abrite également une belle population de Cychre caraboide (Cychrus caraboides), carabe
forestier aptère spécialisé dans la prédation de petits gastéropodes. Ce cychre peu mobile est menacé car il tolère mal les
pratiques sylvicoles actuelles et en particulier les coupes d'éclaircissement. On y rencontre aussi le Leistus à barbe épineuse
(Leistus spinibarbis), petit coléoptère peu fréquent spécialisé quant à lui dans la prédation des collemboles.
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Enfin, la mare située en lisière de ce boisement et bien pourvue en végatation aquatique abrite la Rainette verte (Hyla arborea),
petite grenouille arboricole assez rare qui affectionne les mares des milieux ouverts et bien exposés.

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 domaniale
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7381 "Vallée de l'Aulne et ses abords"

A proximité du Monument historique inscrit n°5598 "château de la Celle"

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

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 et végétales remarquables, des habitats qui leur sont
associés et de la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (fonction d'écretage de crues). Les secteurs urbanisés ou
trop fortement anthropisés (prairies de fauche plus intensives)ont été exclus de la zone. Au niveau cartographique, la délimitation
s'appuie majoritairement sur des éléments physiques facilement identifiables (chemins, lisières forêt/prairie) ainsi que sur des
éléments topographiques (courbes de niveau) notamment dans les zones forestières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames
- Odonates
- 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

22
Eaux douces stagnantes

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

13

41.2
Chênaies-charmaies

1

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
85

24
Eaux courantes

1

87
Terrains en friche
et terrains vagues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

83.1
Vergers de hautes tiges

41.5
Chênaies acidiphiles

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

38.1
Pâtures mésophiles

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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

Fort 1999

8348
Cychrus caraboides

(Linnaeus, 1758)
Cychre caraboïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1997

8503
Leistus spinibarbis
(Fabricius, 1775)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1997Coléoptères

9399
Panageus
cruxmajor

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Faible 1993

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

Moyen 1997

Phanérogames 94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994

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

Coléoptères 11779
Monochamus

galloprovincialis
(Olivier, 1795)

Monochame
de Provence

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

1993

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HORELLOU A., MARI A.

1997
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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

Oiseaux 4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELACOUR L.

1994

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEHONDT F., DUBREUIL P.

1997

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAIN M.

1992Phanérogames

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOBE V.

1987

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020299
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux 4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

281
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

8348
Cychrus caraboides

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

8503
Leistus spinibarbis (Fabricius, 1775)

Reproduction certaine ou probable

9399
Panageus cruxmajor

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

199694
Cordulegaster boltonii

(Donovan, 1807)
Reproduction certaine ou probable

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.

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.

JULVE P. 1995
Flore et végétation du PNR de la haute
vallée de Chevreuse. Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse & Ere.
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Type Auteur Année de publication Titre

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

BOBE V.

BOBE V. (1987 - 1987)

CHAPOULIE E. (1996 - 1996)

DEHONDT F., DUBREUIL P.

DEHONDT F. (1996 - 1996)

DELACOUR L.

DELACOUR L. (1994 - 1994)

DUBREUIL P. (1996 - 1996)

FRAIN M.

FRAIN M. (1992 - 1992)

HORELLOU A., MARI A.

HORELLOU A. (1993 - 1997)

JULVE P.

JULVE P. (1994 - 1994)

MARI A. (1993 - 1997)

Informateur

MARTIN-DHERMONT L.
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