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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines

- Commune : Saint-Illiers-la-Ville (INSEE : 78558)
- Commune : Chaufour-lès-Bonnières (INSEE : 78147)
- Commune : Villeneuve-en-Chevrie (INSEE : 78668)
- Commune : Cravent (INSEE : 78188)
- Commune : Lommoye (INSEE : 78344)

1.2 Superficie

1191,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 117
Maximale (mètre): 166

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF annule et remplace la ZNIEFF "Plateau de Lommoye" n° 110020354.

Ce petit plateau agricole cintré entre l'autoroute A13 au Nord et le massif forestier de Rosny-sur-Seine à l'Est renferme une
petite population de chouette Chevêche constituée par une vingtaine de territoires occupés* entre 2008 et 2015 : 5 en 2008,
20 en 2009, 17 en 2010, 18 en 2012, 16 en 2014 et 2015. Ce noyau est particulièrement dense au niveau du coeur de village
de Lommoye avec jusqu'à 10 territoires distincts occupés la même année (2012).  Dans leur majorité, les sites sont occupés
depuis plusieurs années consécutivement ce qui témoigne de la vitalité démographique importante de cette population agrégée.
En outre, plusieurs couples nicheurs sont régulièrement contactés dans des nichoirs (6 en 2011, 5 en 2012 et 2013, 3 en 2014
et 4 en 2015). D'autres couples reproducteurs exploitent vraisemblablement le bâti ancien encore accessible dans les villages
de Cravent et de Lommoye ainsi qu'autour de Saint-Illiers-la-Ville (2 sites occupés) et de la Villeneuve-en-Chevrie (4 à 5 sites
occupés).

Outre la Chevêche, le village de Lommoye abrite la plus importante colonie francilienne de mise-bas (ou nurserie) du rare Murin
à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Installée dans les combles d'une maison individuelle, cette colonie est en forte
augmentation depuis quelques années et rassemblait près de 140 femelles en 2014.  Bien que très éclectique quant à la gamme
des milieux qu'elle fréquente, l'espèce marque toutefois une préférence pour les habitats forestiers à dominance de feuillus
entrecoupés de zones humides, de cours d'eau ou de vallées alluviales. Dans le centre de la France en contexte fortement
agricole, la superficie du domaine vitale est impressionnante pour une chauve-souris de taille moyenne (jusqu'à 15km2) alors
que sur des secteurs plus propices une colonie de plusieurs centaines de femelles peut se contenter de chasser dans un rayon
de moins de 6 km autour du gîte. Qu'elle qu'en soit la taille, le Murin à oreilles échancrées n'exploite qu'une infime partie de
son territoire vital, transitant au cours de la nuit sur une dizaine de secteurs (compris entre 1 et 100 ha) où il glane ses proies
favorites (araignées et diptères) dans le feuillage

des arbres, principalement dans les zones de lisières. Particulièrement menacée en région Ile-de-France, la population
hibernante est évaluée à environ 300 individus et seulement 3 nurseries sont actuellement connues dans les Yvelines (Lommoye,
Jouars-Ponchartrain et La Queue-les-Yvelines).

En outre, sur le même site un petit caveau souterrain abrite quelques individus de deux autres espèces de chiroptères présents
en hiver : le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et l'Oreillard roux (Plecotus auritus).

*Territoire occupé = site avec présence d'un individu ou d'un mâle chanteur ou d'un couple en période nuptiale (mars-avril)
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- 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
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre a été proposé en tenant compte de la densité importante de sites occupés par la Chevêche au sein d'une matrice
agricole favorable à sa dispersion (milieux ouverts de cultures), de la proximité des territoires occupés (distance maximale de 1,7
km entre deux sites occupés) et de l'absence d'échanges avec le noyau localisé autour de Jeufosse et Blaru au Nord (populations
séparées par l'autoroute). Au sein du périmètre, les surfaces boisées évitées par la Chevêche ont volontairement été exclues
du zonage (Bois de la Harelle, Bois Boutilliers). En l'absence d'informations suffisantes relatives aux routes de vol et territoires
de chasse utilisés par les Murins à oreilles échancrées, la forêt régionale de Rosny-sur-Seine n'a pas été intégrée au zonage
pour l'instant.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

L'urbanisation constitue l'élément le plus défavorable à la dynamique des populations de chevêche sur ce secteur car elle se
développe principalement en périphérie immédiate des villages et petits hameaux au dépend de la « ceinture verte » qui abrite
les derniers vergers, prairies et jardins nourriciers qui constituent les milieux de vie les plus propices à l'espèce.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030074
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux

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

2011

24
Eaux courantes

2011

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

2011

86.2
Villages

2011

84.2
Bordures de haies

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030074
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

2011

82
Cultures

2011

83.15
Vergers

2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030074
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARI A.

Moyen 160 2008 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
ATENA 78

Faible 1 2 2010 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional Reproduction

indéterminée
Informateur :
ATENA 78

Faible 1 2011 - 2011

Oiseaux 3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ATENA 78

Faible 2 2008 - 2015

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

Oiseaux 3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ATENA 78

2 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030074
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
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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)

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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