
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020302

-1/ 7 -

MARES DE LA GRAND-MAISON
(Identifiant national : 110020302)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78548002)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A. (PnrHVC), .- 110020302, MARES

DE LA GRAND-MAISON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020302.pdf

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 575326°-2412559°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020302
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020302.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020302

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Saint-Forget (INSEE : 78548)

1.2 Superficie

,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 164
Maximale (mètre): 168

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces mares de lisière, situées au niveau du rebord de plateau, sont issues de l'exploitation ancienne de la meulière pour la
construction de maisons et d'édifices. Ces excavations, tapissées d'argile imperméable, sont devenues de véritables mares dont
l'assèchement estival est aujourd'hui limité par le couvert boisé de la lisière forestière.

Leur principal intérêt écologique est lié à la présence de belles populations de  l'Utriculaire citrine (Utricularia australis), petite
plante carnivore assez rare et protégée en région Ile-de-France. Elle se développe dans les eaux légèrement acides plus ou
moins riches en nutriments, est ici très abondante et recouvre les trois mares en constituant d'importants tapis flottants. A ses
côtés, on observe sur l'une des mares, le Potamot dense (Groenlandia densa, RRR).

D'autres espèces végétales assez rares se rencontrent aussi sur ces mares comme  la Glycérie pliée (Glyceria notata), la
Glycérie dentée (Glyceria declinata), l'Epilobe vert-foncé (Epilobium obscurum) et le Rubanier simple (Sparganium emersum),
et témoignent de la bonne qualité des eaux.

Parmi les amphibiens qui se reproduisent dans ces mares, il faut noter la présence du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce
protégée figurant à l'annexe II de la directive européenne " Habitats ", qui est relativement abondant sur le site où il colonise
au moins deux mares (non déterminant).

On signalera enfin la présence du Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), libellule protégée en Ile-de-France qui colonise
habituellement les sources et ruisselets intraforestiers. Cette espèce, qui affectionne les eaux légèrement courantes, ne se
reproduit sans doute pas dans la mare mais l'exploite, de toute évidence, comme territoire de chasse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Site classé n°6946 "Vallée de Chevreuse" pour une mare et site inscrit n°5561 "Vallée de la Chevreuse" pour les deux autres.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- 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)
- 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
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Le zonage proposé se limite 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, et qui regroupe des biotopes favorables
au développement de plusieurs espèces remarquables. Les interactions qui existent entre ces mares et qui sont garantes de
la conservation des espèces les plus remarquables, nous ont conduits à les considérer sous la forme d'un réseau écologique
fonctionnel. Cette znieff, constituée de 3 entités distinctes présentant de fortes similitudes (nature des habitats, composition des
peuplements végétal et animal, intérêt patrimonial), est donc de type polynucléaire. Au niveau cartographique, le zonage des
mares est symbolisé à l'aide d'un cercle.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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 - Amphibiens
- Phanérogames
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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

22
Eaux douces stagnantes

99

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

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

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Faible 1996

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Fort 1996

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.

Moyen 1998

Odonates 199686
Cordulegaster
boltonii boltonii

(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

1996

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Moyen 1996

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Moyen 1996

100398
Glyceria notata
Chevall., 1827

Glycérie pliée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JULVE P.

Faible 1995

Phanérogames

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPOULIE E., DEHONDT F.

Fort 1996
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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)

Amphibiens 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

100584
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

Reproduction certaine ou probable

128307
Utricularia australis R.Br., 1810

Reproduction certaine ou probable

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.
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