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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Montfort-l'Amaury (INSEE : 78420)

1.2 Superficie

,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit de la seule colonie de parturition de Grand murin connue à ce jour en Île-de-France. Installée depuis longtemps si l'on
en croit l'importance des indices de présence, elle réunit environ une centaine de femelles.

Cette grande chauve souris compte aujourd'hui parmi les espèces les plus menacées du pont de vue régional , où la population
hivernante est estimée à moins de 300 individus. Elles tend également à se raréfier sur le plan national et figure à l'annexe II
de la Directive Habitats.

L'église compte également une autre petite colonie de parturition, composée de 8 à 10 femelles d'Oreillard gris. En régression
régionale, cette espèce figure également à l'annexe II de la directive Habitats. Les colonies sont toujours de faible importance
et rassemblent rarement plus d'une vingtaine d'individus, d'où la difficulté de les mettre en évidence.

Installées dans les combles des bâtiments, les femelles s'accrochent isolément où forment plusieurs petits groupes de 2 à 3
individus.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

L'église est un monument classé (n° 5776).

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030050
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Commentaire sur les activités humaines

L'éclairage des édifices publics constitue  une nuisance forte pour les chiroptères en perturbant la sortie des individus. Cela se
traduit par des sorties plus tardives et des trajectoires plus ou moins déviées.

L'utilisation de certains produits chimiques particulièrement nocifs dans le traitement des charpentes peut occasionner
l'intoxication des chauves-souris et conduire à la disparition des colonies de mise-bas.

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

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
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Conformément aux recommandations du CSRPN sur des sites équivalents, la colonie n'est plus représentée de façon symbolique
par un triangle, mais en calant le périmètre de la Znieff sur les limites réelles du bâtiment dont les combles accueillent la nurserie
(d'après photographie aérienne de 2008).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030050
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Autres pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030050
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

82
Cultures

22.1
Eaux douces

41.2
Chênaies-charmaies

6.4 Commentaire sur les habitats

le comble abritant la colonie a fait l'objet de toute une série d'aménagements visant à sécuriser au maximum cette dernière (mise
en place de cloisons, de micro gîtes, barreaux anti intrusion).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HENRY A., MARI A & ROLLAND Q.

Fort 145 2008 - 2011

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARI A.

Moyen 10 2010

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

Phanérogames 116198
Pseudofumaria

lutea (L.)
Borkh., 1797

Corydale jaune,
Fumeterre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAL O.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116198
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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)

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)

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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