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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Bazemont (INSEE : 78049)

1.2 Superficie

5,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les carrières souterraines de Bazemont regroupent les carrières souterraines des Valboulets et les carrières souterraines du
four à chaux.

Pour les carrières souterraines du Valboulets :

Carrières souterraines de calcaire grossier. Sept réseaux contigus d'étendue très variable (représentant au total plusieurs
hectares) : de quelques dizaines de mètres pour certaines à plusieurs centaines de développement pour d'autres. Nombreux
accès possibles depuis les fronts de taille situés au niveau de la rupture de pente du plateau.

Anciennes carrières de pierres à bâtir. Certaines caves ont été également exploitées comme champignonnière. Les abords de
l'entrée de la première carrière sont aujourd'hui occupés par un bâtiment des services techniques municipaux.

Les milieux souterrains, qu'ils soient naturels (grottes, failles) ou d'origine anthropique (souterrains, carrières, caveaux...)
constituent des milieux propices à l'hivernage des chiroptères en raison de leurs caractéristiques microclimatiques : situation hors
gel, températures relativement stables tout au long de la saison (généralement comprise entre 0 et 8°C), hygrométrie élevée,
courants d'air réduits... Par ailleurs, les conditions particulières de faible luminosité, a présence de fissurations notamment dues
à l'altération des joints entre les pierres et la relative tranquilité du milieu constituent des atouts supplémentaires qui permettent
aux chauves-souris d'y tomber en léthargie de novembre à mars.

Les nombreuses galeries souterraines des carrières des Valboulets constituent un milieu favorable pour l'hibernation des
chiroptères. Certains réseaux présentent un développement important et une hygrométrie élevée particulièrement propices à
certaines espèces de chauves-souris remarquables.

Les sept caves hébergent en hiver près d'une vingtaine d'individus appartenant à six espèces : le Grand Murin (Myotis myotis),
le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis
nattereri), le Murin "à moustaches" (Myotis mystacinus/brandtii) et l'Oreillard "brun" (Plecotus cf. uritus). Ces espèces sont toutes
en régression en région Île-de-France où elles deviennent de plus en plus rares.

Ce site constitue notamment l'un des derniers gîtes d'hivernage du Grand Murin et le seul gîte d'hibernation de Murin à oreilles
échancrées connu actuellement dans le département des Yvelines.

Outre la connaissance actuelle, portant sur l'hivernage, il serait intéressant d'évaluer la fréquentation du site par les chiroptères
à d'autres saisons, notamment à l'automne lors de rassemblements pré-hivernaux.
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A noter que cette zone nécessite de faire l'objet d'une réelle confidentialité. [Considérant l'état critique des populations de
chiroptères en région Île-de-France, il est recommandé de faire preuve d'une grande discrétion vis-à-vis de la localisation de ces
gîtes, notamment en l'absence de protection physique de la majorité des sites.]

Pour les carrières souterraines du four à chaux :

Les milieux souterrains, qu'ils soient naturels (grottes, failles) ou d'origine anthropique (souterrains, carrières, caveaux...)
constituent des milieux propices à l'hivernage des chiroptères en raison de leurs caractéristiques microclimatiques : situation hors
gel, températures relativement stables tout au long de la saison (généralement comprise entre 0 et 8°C), hygrométrie élevée,
courants d'air réduits... Par ailleurs, les conditions particulières de faible luminosité, a présence de fissurations notamment dues
à l'altération des joints entre les pierres et la relative tranquilité du milieu constituent des atouts supplémentaires qui permettent
aux chauves-souris d'y tomber en léthargie de novembre à mars.

Les nombreuses galeries souterraines des carrières du Four à Chaux constituent un milieu favorable pour l'hibernation des
chiroptères. Certains réseaux présentent un développement important et une hygrométrie élevée particulièrement propices à
certaines espèces de chauves-souris remarquables.

Lesquatre caves hébergent en hiver près d'une vingtaine d'individus appartenant à six espèces : le Grand Murin (Myotis myotis),
le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis
nattereri), le Murin "à moustaches" (Myotis mystacinus/brandtii) et l'Oreillard "brun" (Plecotus cf. uritus). Ces espèces sont toutes
en régression en région Île-de-France où elles deviennent de plus en plus rares.

Ce site constitue notamment l'un des derniers gîtes d'hivernage du Grand Murin et l'un des deux seuls gîtes d'hibernation connus
du Murin à oreilles échancrées  dans le département des Yvelines bien que ces deux espèces n'ont pas été observées ces
dernières années.

Outre la connaissance actuelle, portant sur l'hivernage, il serait intéressant d'évaluer la fréquentation du site par les chiroptères
à d'autres saisons, notamment à l'automne lors de rassemblements pré-hivernaux.

A noter que cette zone nécessite de faire l'objet d'une réelle confidentialité. [Considérant l'état critique des populations de
chiroptères en région Île-de-France, il est recommandé de faire preuve d'une grande discrétion vis-à-vis de la localisation de ces
gîtes, notamment en l'absence de protection physique de la majorité des sites.]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage proposé se limite aux accès des carrières souterraines qui ont été symbolisés au niveau cartographique à l'aide d'un
triangle.

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les nuisances liées à la fréquentation humaine d'un gîte hébergeant des chauves-souris en hibernation peuvent avoir des
conséquences très lourdes. Les chauves-souris sont en effet particulièrement vulnérables durant cette phase critique de leur
cycle biologique. Plusieurs dérangements durant l'hiver peuvent conduire à la mort d'une chauve-souris qui consumera de façon
prématurée ses réserves énergétiques pour sortir de sa torpeur léthargique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020375


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020375

-5/ 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Lépidoptères

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

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

86.2
Villages

38.1
Pâtures mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

Les carrières souterraines des Valboulets sont des anciennes carrières de pierres à bâtir et d'anciennes champignonnières.

Les carrières souterraines du four à chaux sont des carrières souterraines de calcaire grossier. Elles comptent 4 réseaux non
connectés, d'importance inégale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020375

-7/ 10 -

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

Faible 9 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

Faible 6 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

Faible 3 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

Faible 5 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

Faible 5 2003

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRESNEAU F., MARI A.

1 2003

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

Arachnides 1546
Meta menardi

(Latreille, 1804)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction249785

Scoliopteryx libatrix
(Linnaeus, 1758)

Découpure (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Lépidoptères

248745
Triphosa dubitata
(Linnaeus, 1758)

Incertaine (L'),
Dent-de-Scie (La),

Douteuse (La) Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 2003
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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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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

1546
Meta menardi (Latreille, 1804)

Reproduction certaine ou probable
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