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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Saint-Rémy-lès-Chevreuse (INSEE : 78575)

1.2 Superficie

,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 150
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110020297 - RÉSEAU DES MARES ET MOUILLÈRES DE PLATEAU ENTRE CERNAY-LA-VILLE ET
BONNELLES (Type 1) (Id reg. : 78128005)

1.5 Commentaire général

Les mares de la plaine agricole de Chevincourt comptent parmi les dernières mares du vaste plateau de Beauplan. Alors qu'un
grand nombre de ces points d'eau ont été comblés ces dernières décennies, le maintien de ce petit réseau de mares leur confère
aujourd'hui, en tant qu'habitat rare et menacé, une grande valeur patrimoniale. Leur intérêt écologique est à ce titre très élevé
puisqu'elles abritent plusieurs espèces remarquables d'amphibiens, d'insectes et de plantes.

Plusieurs espèces d'amphibiens se reproduisent au niveau de ces points d'eau. Deux d'entre elles sont des espèces rares en Ile-
de-France et sont présents ici en forts effectifs. C'est le cas du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d'intérêt communautaire
inscrite à l'annexe II de la Directive Européenne " Habitats ", qui est présent en abondance sur trois mares (espèce non
déterminante).

La Rainette verte (Hyla arborea) est également observée sur le site où elle est toutefois beaucoup plus localisée.

On trouve également dans ces mares plusieurs plantes aquatiques très intéressantes pour l'Ile-de-France. C'est le cas du
Potamot dense  (Groenlandia densa, RRR), du Potamot luisant (Potamogeton lucens, RR), de la Corniphle submergée
(Ceratophyllum submersum, RR) et du Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum, RR). Ces quatre espèces végétales sont
des hydrophytes rares que l'on rencontre principalement dans les eaux eutrophes stagnantes à légèrement courantes.

L'Agrion mignon (Coenagrion scitulum), est un odonate peu commun et protégé en région Ile-de-France qui colonise les mares
notamment celles s'asséchant partiellement en période estivale. Découvert récemment sur l'une des mares, aucune preuve de
sa reproduction sur le site n'a pu être établie à ce jour.

L'éloignement relativement conséquent (environ 7km) qui existe entre la Znieff des Mares de la plaine de Chevincourt et celles
du plateau de Cernay et du Bois d'Houlbran, limite les possibilités d'échanges entre les populations pour certains groupes
biologiques. Si ces échanges ne font aucun doute pour les espèces ailées (avifaune et dans une moindre mesure entomofaune)
à haut pouvoir de dispersion, elles demeurent nettement plus aléatoires et occasionnelles pour la plupart des autres groupes
(batrachofaune, végétaux). Cependant, ces derniers bénéficient du transport de graines, d'œufs ou de larves, soit par l'action du
vent , soit par l'intermédiaire d'autres espèces animales . Ces échanges d'individus entre des populations éloignées de plusieurs
kilomètres doivent donc aussi être pris en compte dans l'évaluation du niveau d'interaction qui existe entre les znieff d'un même
territoire.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit n°5561 "Vallée de la Chevreuse"

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Terrain d'Aéromodélisme à proximité immédiate (hélicoptères, avions) engendrant une importante nuisance au moins sonore,
le week end

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine 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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- 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)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte du degré élevé de dégradation de l'espace agricole au sein duquel ce réseau de mares
s'intègre. Le zonage proposé se limite par conséquent à l'habitat " mare " que l'on considère ici depuis le centre du point d'eau
jusqu'au bord supérieur de ses berges, dès lors qu'elles se caractérisent par un cortège d'espèces sauvages. Les interactions
qui existent entre les différentes mares de la plaine de Chevincourt et qui sont garantes de la conservation des espèces les
plus remarquables, nous ont conduits à considérer l'ensemble des mares encore présentes sur ce secteur du plateau même si
deux d'entre elles n'hébergent pas, à priori, d'espèces déterminantes. Ce réseau fonctionnel de mares est donc proposé sous la
forme d'une znieff de type polynucléaire constituée de six entités distinctes présentant de fortes similitudes (nature des habitats,
composition spécifique des peuplements végétal et animal, intérêt patrimonial).

A noter que seules les mares permanentes sont ici considérées. Le réseau pourrait être étendue à 4 mares forestières (bois
d'Aigrefoin) et 6 mares de cultures (mouillères temporaires et pas en eau chaque année), ainsi qu'aux douves de la Ferme
d'Aigrefoin.

Cependant, aucune donnée n'est connue sur ces milieux proches.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Odonates - Phanérogames - Amphibiens

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

22.12
Eaux mésotrophes

Informateur :
MARI A.

70 2004

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
MARI A.

20 2004

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

Informateur :
MARI A.

3 2004

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
MARI A.

5 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

41.2
Chênaies-charmaies

38.1
Pâtures mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

Les surfaces occupées par chaque habitat correspondent à une évaluation pour la période printanière (mois de juin). Directement
dépendantes de la pluviométrie, les mares et mouillères agricoles présentent en effet des faciès très différents suivant les saisons.
Certains habitats comme les vasières et certaines formations végétales comme les groupements amphibies, ne sont donc pas
représentés ou visibles tout au long de l'année.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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 1998

Odonates 65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUZERGUES F.

Faible 2001

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEINARD A.

Fort 1995

Phanérogames

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

Fort 1999

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

Amphibiens 139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTIN-DHERMONT L.

Fort 1998

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E.

Faible 1996

Phanérogames

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Fort 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020273
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Autre
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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUBREUIL P. & al. 1996

Inventaire des patrimoines : Commune
de Vieille-église-en-Yvelines (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

CHAPOULIE E.

CHAPOULIE E., DEHONDT F.

CHAPOULIE E. (1996 - 1996)

DEHONDT F. (1996 - 1996)

FEINARD A.

FEINARD A. (1995 - 1995)

JULVE P. (1995 - 1995)

MARCHAL O. (1998 - 1998)

MARI A.

MARI A. (1995 - 1995)

MARTIN-DHERMONT L.

MARTIN-DHERMONT L. (1998 - 1999)

POUZERGUES F.

Informateur

POUZERGUES F. (2001 - 2001)
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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