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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Bonnelles (INSEE : 78087)

1.2 Superficie

,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les milieux de pelouses sèches sur sables sont devenus rares dans l'ensemble du Bassin Parisien. La disparition du pâturage
extensif itinérant sur les landes a en effet permis un retour progressif de la forêt. Certaines pelouses se sont néanmoins
maintenues ponctuellement, notamment dans les secteurs de carrières où des extractions de sable ont été réalisées. C'est le cas
de l'ancienne sablière du Bois Biquet où le décapage répété du sol a contribué à l'installation d'une pelouse rase de grande valeur
floristique en dépit d'une très faible diversité spécifique. L'intérêt patrimonial de ce site, outre l'habitat rare de prairie siliceuse
sèche qu'il constitue aujourd'hui, est lié à la présence de quatre espèces végétales rares dont deux sont mêmes remarquables
en Ile-de-France.

C'est le cas de la Laîche des sables (Carex arenaria) (TR), espèce pionnière qui est capable de se fixer dans les sables meubles
à l'aide de ses longs rhizomes traçants. Typique des dunes sableuses continentales, elle est extrêmement rare dans la région et
notamment sur le territoire du Parc naturel régional. D'écologie similaire, le Trèfle semeur (Trifolium subterraneum) (TR) est tout
aussi rare et n'est pas connu actuellement d'autres sites du Parc naturel régional. Ces deux espèces végétales remarquables
côtoient ici la Téesdalie à tige nue (R) (Teesdalia nudicaulis) , la Crassule mousse fleurie (R) (Crassula tillaea), toutes deux rares
en Île-de-France, mais aussi la Koelérie grêle (Koeleria macrantha) (AR) et l'Hélianthème tâché (Tuberaria guttata) (AR), autres
plantes typiques des pelouses arides, qui sont assez rares dans la région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Espace Classé Boisé
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7003
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1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Les versants des vallées sont entaillés dans les Sables de Fontainebleau. La pente et la nature sableuse des terrains contribuent
à la formation de sols secs et acides sur lesquels se développent des pelouses maigres et des forêts pauvres à bouleaux et
châtaigniers.

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
- Floristique
- Phanérogames

- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone se réduit à la surface du site où le sol est encore maintenu presque nu, c'est-à-dire à l'espace qui
correspond à une véritable pelouse sèche siliceuse et qui héberge la totalité des espèces déterminantes.
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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 Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames

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

86.41
Carrières

100

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030034
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

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

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

Phanérogames

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 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

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., JULVE P., MARCHAL O. & MARI A.

1994 - 2008

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

1994 - 1994

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., JULVE P., MARCHAL O. & MARI A.

2004 - 2008

Phanérogames

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAK A., JULVE P., MARCHAL O. & MARI A.

1994 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030034
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1995

Inventaire des Patrimoine : commune de
Bonnelles (la Faune, la Flore et les Milieux
naturels). PARC NATUREL REGIONAL DE
LA HAUTE VALLEE 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.

Bibliographie

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

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

BAK A., JULVE P.,
MARCHAL O. & MARI A.Informateur

JULVE P.
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