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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 : Rochefort-en-Yvelines (INSEE : 78522)
- Commune : Bullion (INSEE : 78120)

1.2 Superficie

12,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 93
Maximale (mètre): 112

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un ensemble de prairies permanentes mésophiles à hygrophiles de bas de versant et de fond de vallon. La résurgence
de plusieurs sources à flanc de versant permet notamment l'existence d'une tourbière acide ou tout du moins d'une prairie
tourbeuse, sur pente.Son intérêt botanique est très fort puisque l'on y trouve le Nard raide (Nardus stricta) et le Carvi verticillé
(Carum verticillatum), ombellifère rare et protégée en Ile-de-France.

D'autres espèces assez rares d sont ici associées au niveau de la tourbière et ses abords comme les Laîches étoilée,
noire et vert-jaunâtre (Carex echinata, Carex nigra & Carex demissa) et le Millepertuis anguleux (Hypericum maculatum
subsp.obtusiusculum).

Sur les pelouses acides mésophiles pâturées proches, d'autres espèces peu fréquentes sont observées comme l'Aphane à petits
fruits (Aphanes inexpectata), la Laîche printannière (Carex caryophyllea), le Polygala à feuilles de serpolet (Polygala serpyllifolia)
et la Véronique printannière (Veronica verna).

Assez méconnu sur le plan entomologique, cet ensemble de prairies pâturées abrite néanmoins une très belle population de
Grillon champêtre (Gryllus campestris), ain si que la decticelle bariolée (Metrioptera roeselii).

L'Aulne héberge sur ce secteur des espèces aquatiques remarquables qui témoignent d'un milieu de très bonne qualité. Ainsi,
on trouve une population reproductrice de la Truite de rivière (Salmo trutta fario), accompagnée du Chabot (Cottus gobio) et de
la Lamproie de Planer (Lampetra planeri).

L'ensemble du site reste à ce jour très peu étudié. La présence de plusieurs plantes rares et d'habitats naturels remarquables
lui confère notamment d'importantes potentialités faunistiques (insectes, oiseaux, reptiles). De nouveaux inventaires sont
recommandés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
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- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

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

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

L'ensemble des prairies mésophiles et hygrophiles sont pâturées par des ovins ou fauchées.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Les terrains de fond de vallon sont tapissés par des alluvions récentes qui recouvrent les sables de Breuillet mélangés à de
l'argile kaolonique. Sur le versant de faible pente, cette couche des sables de Breuillet et d'argile affleure par endroit de manière
très ponctuelle. En pied de versant, la présence de nombreuses résurgences est à l'origine d'un engorgement constant des
terrains et occasionne la formation de sols tourbeux acides.

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
- Poissons
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
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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 végétales remarquables, des habitats qui leur sont associés,
de la cohérence de l'unité écologique du point de vue topographique (versant) et de la fonctionnalité de la zone humide en fond
de vallon (fonction d'écretage de crues). Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie majoritairement sur des éléments
physiques facilement identifiables (axes routiers, lisières prairies/cultures, rivière). Seul un secteur de coteau boisé ne présente
pas de repère fiable: sur ce tronçon, le périmètre a été calé sur le fond IGN, en suivant la ligne d'altitude 100 mètres.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage 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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Poissons

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

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

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.

1994 - 2009

24
Eaux courantes

Informateur :
MARI A.

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
MARI A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
MARI A.

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
MARI A.

82
Cultures

Informateur :
MARI A.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2009 - 2009

Lépidoptères

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2009 - 2009

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2004 - 2004

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Fort 2009 - 2009

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1994 - 2009

Phanérogames

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

1994 - 2009

Poissons 66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
REY A.

Faible 2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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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

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REY A.

Fort 2006 - 2011

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

Crustacés 162667
Pacifastacus
leniusculus

(Dana, 1852)

Écrevisse de
Californie (L'),

Écrevisse signal
(L'), Écrevisse

du Pacifique (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERRIER A.

2006 - 2006

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

Faible 2009 - 2009

Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PATEK G.

Faible 2009 - 2009

83165
Aphanes

inexspectata
Lippert, 1984

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Moyen 1994 - 1994

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

Phanérogames

132829

Carex viridula
subsp. oedocarpa

(Andersson)
B.Schmid, 1983

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132829
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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

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2009 - 2009

136751

Hypericum
maculatum subsp.

obtusiusculum
(Tourlet)

Hayek, 1912

Millepertuis
anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

129034
Veronica

verna L., 1753

Véronique
pritanière,
Véronique

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1994 - 1994

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
REY A.

Fort 2009 - 2011

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
REY A.

Faible 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
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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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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DUBREUIL P. & al. 1996

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

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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PNR Haute Vallée de Chevreuse 2011
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