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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

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

1.2 Superficie

,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168
Maximale (mètre): 174

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

En dépit de son faible volume, ce petit caveau souterrain abrite, durant l'hiver, jusqu'à 3 espèces de chauves-souris pour un
effectif total d'environ 10 individus.

Parmi celles-ci, le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) est l'espèce la plus remarquable. Dans presque toute l'Europe,
il est considéré comme menacé et son aire de distribution tend localement à se restreindre, ce qui lui vaut d'ailleurs de figurer
à l'annexe II de la Directive Européenne " Habitats ". En région Ile-de-France, la population hivernante connue en milieux
souterrains est constituée d'une vingtaine d'individus seulement. Cette espèce arboricole ne fréquente en effet que très rarement
les gîtes souterrains. On l'observe en général aux périodes les plus froides de l'hiver, après des vents violents l'ayant obligée à
quitter temporairement les cavités d'arbres ou en automne lors des rassemblements nuptiaux. Réputée fissuricole, elle recherche
habituellement les fissures profondes pour se loger et fréquente aussi bien de vastes carrières que de petits caveaux et
souterrains.

L'Oreillard gris (Plecotus austriacus) est également rare en Ile-de-France et semble y être très localisé. Rarement signalé dans
notre région, l'essentiel des observations récentes concernent le territoire du Parc naturel régional où une colonie de reproduction
est d'ailleurs connue sur la commune de Choisel et le massif de Rambouillet. Ses gîtes d'hibernation sont généralement de taille
modeste et cette espèce peu frileuse s'accommode fréquemment d'une petite cave.

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est une espèce liée aux zones humides. Peu exigeante sur la nature des gîtes
hivernaux, elle fréquente aussi bien de vastes carrières souterraines que la voûte d'un pont où elle s'installe souvent à découvert.
L'hygrométrie constitue en revanche un facteur déterminant dans le choix des sites et elle ne s'installe jamais dans les secteurs
trop secs. La population régionale hivernante est estimée à quelque 235 individus.

Toujours sur le plan régional, ce caveau est l'un des rares gîtes à abriter le Vespertilion de Bechstein et l'Oreillard gris.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional
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Commentaire sur les mesures de protection

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

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

Ce petit caveau a sans doute été utilisé dans le passé pour le stockage des fruits et légumes avant d'être, par la suite, réaffecté
comme cave à vin. Il n'est plus utilisé depuis de nombreuses années.

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Petit caveau souterrain situé dans le parc boisé du château des Bordes. Édifice voûté construit en pierres meulières et grès
taillés. De faible profondeur, il ne développe qu'une quinzaine de mètres de galeries.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020305


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020305

-4/ 7 -

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de l'occupation régulière des gîtes par les chiroptères. Au niveau cartographique, le zonage
proposé se limite à l'entrée du gîte souterrain qui a été symbolisé à l'aide d'un triangle.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les nuisances liées à la fréquentation humaine d'un gîte hébergeant des chauves-souris en hibernation peuvent avoir des
conséquences très lourdes. Les chauves-souris sont en effet particulièrement vulnérables durant cette phase critique de leur
cycle biologique. Plusieurs dérangements durant l'hiver peuvent conduire à la mort d'une chauve-souris qui consumera de façon
prématurée ses réserves énergétiques pour sortir de sa torpeur léthargique.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
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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

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
MARI A.

100 2004

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

38
Prairies mésophiles

41.2
Chênaies-charmaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020305
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction79301

Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 5 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
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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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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

MARI A. 2001

Inventaire des gîtes à chiroptères protégés
ou à protéger sur le territoire du Parc
naturel régional de la haute vallée de
Chevreuse. Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

Bibliographie

MARI A. 2005

Premier plan d'actions pour la protection
des gîtes d'hibernation de chiroptères du
Parc naturel régional de la haute vallée
de Chevreuse. Parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse.

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

MARI A.
Informateur

MARI A. (2002 - 2003)
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