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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Chevreuse (INSEE : 78160)

1.2 Superficie

2,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 150
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les anciennes carrières du Vossery se sont fortement boisées depuis leur abandon (boisement maigre du type chênaie sessiflore
- boulaie). Quelques zones ouvertes dans les Sables de Fontainebleau et l'Argile à meulières n'ont toutefois pas encore
été envahies par les ligneux. L'acidité et la thermophilie du site conditionnent le développement de cortèges floristiques et
faunistiques fortement spécialisés. D'une faible diversité spécifique, le peuplement floristique des anciennes carrières du Vossery
présente toutefois un intérêt particulier en abritant une station du rare Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) . Cet arbre,
protégé au niveau national, se développe dans les chênaies acidiphiles principalement au niveau des ourlets forestiers. Le
site abrite par ailleurs la Petite Pyrole (Pyrola minor), espèce végétale très rare dans la région et caractérisitique des terrains
sablonneux.

Les anciennes carrières du Vossery présentent par ailleurs un réel intérêt entomologique avec la présence de plusieurs
espèces peu fréquentes en Ile-de-France. Le Criquet des pins (Chortippus vagans vagans), espèce méridionale xérothermophile
caractéristique des milieux pré-sylvatiques chauds et secs, affectionne particulièrement les landes arborées arides, les platières
gréseuses et les trouées des pinèdes claires. Relativement abondante au Vossery, l'espèce bénéficie à la fois de la thermophilie
induite par les sables et d'une végétalisation lacunaire (landes à bruyères, boulaie). Elle côtoie notamment l'Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens), autre criquet thermophile qui colonise les pelouses à végétation clairsemée, les sablières et les
carrières. Protégé en Ile-de-France, ce criquet a beaucoup régressé ces dernières décennies au nord de son aire de distribution
et présente aujourd'hui des populations disjointes souvent pauvres en individus.

Mais l'intérêt principal du site est surtout lié à l'existence d'une petite mare temporaire qui se crée chaque année au bénéfice
d'une dépression argileuse. Cette mardelle ou mouillère qui s'assèche au cours de l'été, abrite une population de Pelodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), petit crapaud extrêmement rare en Ile-de-France qui ne subsiste plus que sur quelques mares
en Seine-et-Marne ainsi que sur plusieurs mouillères agricoles en Vallée de Chevreuse. Discrète, cette espèce colonise les
plans d'eau récents sablo-graveleux des carrières et les mouillères régulièrement remaniées, milieux toujours caractérisés par
un faible recouvrement végétal.

L'intérêt écologique des anciennes carrières du Vossery, encore peu étudiées à ce jour,  est probablement sous-estimé et
d'autres espèces végétales et animales remarquables connues sur des sites proches pourraient s'y rencontrer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
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- Espace Classé Boisé
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6946 "Vallée de Chevreuse"

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

Bien qu'incluent dans la forêt départementale de Méridon, les anciennes carrières du Vossery ne sont pas exploitées pour le
bois du fait de la faible productivité du substrat. Elles sont en revanche régulièrement fréquentées par le public (site de camping
sauvage , feu, nombreux débris de verre..), mais aussi parfois par des motos et vélos tout terrains.

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Les anciennes carrières du Vossery sont situées sur la bordure du plateau agricole des Molières. A ce niveau topographique,
des colluvions argileuses se mêlent aux limons et contribuent au maintien d'une certaine fraîcheur des sols en dépit de l'épaisse
couche drainante des Sables de Fontainebleau qu'elles recouvrent. Moins propices à l'agriculture, ces bordures sont recouvertes
par la forêt. Localement, quelques carrières témoignent de l'exploitation des grès et des sables qui était encore pratiquée au
début du XXème siècles. L'affleurement de la table des grès au niveau des anciennes carrières du Vossery est, à ce titre, tout
à fait remarquable.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental
- Domaine public départemental

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
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géologique

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 et animales remarquables et des habitats qui
leur sont associés. Le périmètre retenu correspond à l'excavation des anciennes carrières, en incluant vers la vallée des zones
d'anciens remblais de carrière abritant quelques pieds de Polystic.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air 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
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Coléoptères

- 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

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
MARI A.

1 2001

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

Informateur :
MARI A.

10 2001

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
MARCHAL O.

4 2001 - 2010

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
MARI A.

70 2001

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
MARCHAL O.

15 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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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 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 2001

Coléoptères 721762
Oeceoptoma

thoracica
(Linnaeus, 1758)

Silphe à
corselet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Faible 1999

Orthoptères 66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 2001

Phanérogames 124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2003 - 2010

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2008

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

Orthoptères 66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
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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

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 2010 - 2010

116543
Pyrola minor

L., 1753
Petite pyrole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Moyen 50 2001 - 2010Phanérogames

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

Faible 2010 - 2010

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Faible 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

124325
Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806

Reproduction certaine ou probable

721762
Oeceoptoma thoracica

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

PNR Haute Vallée de Chevreuse 2011
Diagnostic du patrimoine naturel du
périmètre d'étude du PnrHVC à 62
communes

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

HORELLOU A., MARI A.

HORELLOU A. (2003 - 2003)

MARCHAL O.

MARI A.

MARI A. (1999 - 2003)

MARTIN-DHERMONT L. (2001 - 2001)

Informateur

PASTOR V. (2001 - 2001)
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