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Edito
20 ans déjà ! Et, nous n’avons pas vu le temps passer !
Le temps passé à préserver et valoriser notre Vexin et ses richesses
floristiques et faunistiques.
C’était hier ou presque, en 1995, qu’était désigné dans le Vexin le
premier site Natura 2000 des « Coteaux et boucles de la Seine ».
Et puis très vite, sont venus les trois autres sites Natura 2000, signe
d’une reconnaissance européenne de la qualité de notre territoire.
Cette première décision a été un tournant majeur dans l’évolution
des mentalités mais aussi dans la protection et la valorisation du
patrimoine floristique et faunistique du territoire. Par ailleurs, cette
décision prouvait que la nature s’affranchit des limites administratives
puisque le site emblématique des coteaux et boucles de la Seine
regroupe des communes du Val d’Oise et des Yvelines. Les trois sites
désignés par la suite ont suivi la même voie.
En 20 ans, grâce à la mise en œuvre d’actions et de suivis des
territoires, on a constaté avec bonheur l’augmentation de certaines
espèces ou habitats naturels. Mais si les territoires sont riches, ils
sont aussi fragiles. Il faut donc poursuivre nos efforts de protection
et de valorisation de notre paysage unique en Île-de-France.
Tous ensemble, nous avons un rôle à jouer pour préserver notre
patrimoine, pour que nos sites conservent et enrichissent encore
leur valeur, pour que dans 20 ans, nous puissions toujours être
fiers de ce que nous avons « semé » !
Dominique Herpin-Poulenat
Présidente du comité de pilotage du site Natura 2000
« Coteaux et boucles de la Seine »

Les sites Natura 2000
• Coteaux et boucles de la Seine
• Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents
• Sites à chiroptères du Vexin français

Dates et chiffres clés du site
Coteaux et boucles de la Seine

• Désignation du site : 31 octobre 1995
• Proposition du SIC* à l’UE : 31 juillet 2003
• Date de l’arrêté ministériel de ZSC* : 25 mai 2010
• Superficie du site Natura 2000 : 1417 hectares
• Nombre de communes : 18
- 9 des Yvelines
- 9 du Val d’Oise

Actualités
Le Document d’Objectifs (DOCOB) est un document de diagnostic et
un document d’orientation pour la gestion de chaque site Natura 2000 ;
il peut être actualisé tous les 6 ans en cas d’évolution sur le site.
C’est le cas pour le DOCOB du site « Coteaux et boucles de la Seine » :
présence de nouvelles espèces, nouveaux inventaires des habitats
naturels, mise à jour des cahiers des charges des contrats Natura
2000, ajout d’une charte pour les activités sportives… Tout cela sera
proposé aux acteurs locaux membres du COPIL pour validation.

Des nouvelles des sites
Des suivis sur les sites Natura 2000
Pour améliorer les connaissances sur les espèces et habitats naturels des sites Natura 2000,
des inventaires et suivis sont réalisés régulièrement. Retour sur les suivis 2014 et 2015.
Les chauves-souris hibernent l’hiver dans les cavités et le Parc les compte avec
l’appui de bénévoles depuis de nombreuses années. Mais l’été, où vont-elles ?
Se rapprochant des endroits chauds pour élever les jeunes, les chauves-souris
se regroupent dans les bâtiments (greniers, toitures, volets) ou dans les creux
des arbres pour les espèces forestières (trou sous l’écorce).
Une stagiaire a contacté ainsi de nombreux propriétaires de granges, fermes,
châteaux… pendant l’été 2014 à la recherche de colonies de chauves-souris.
Des prospections en forêt ont été également réalisées en parallèle grâce à des
détecteurs à ultrasons.
Résultats : 9 colonies découvertes, de nombreuses traces à d’autres endroits
et de nombreux conseils apportés aux habitants sur nos mammifères volants.
Vous aussi, vous avez des chauves-souris chez vous ? Dites-le nous !
Petits rhinolophes dans un toit de bâtiment

Malgré sa petite taille et sa discrétion, l’Agrion de
mercure est emblématique de la vallée de l’Epte. Cette
demoiselle affectionne les petits cours d’eau courant
ensoleillés et entourés de prairies aux mois de juin et
juillet. Pour mieux connaître leur répartition sur le site
de la vallée de l’Epte, un suivi des populations et de
l’état conservation des cours d’eau a été réalisé par une
stagiaire durant l’été 2014.
Maintenant, nous connaissons mieux leur répartition
et pouvons améliorer leur milieu de vie selon les
préconisations de gestion de chaque secteur.
Agrion de mercure
Agrion de mercure

Le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien (CBNBP) réalise des inventaires de la flore
et des habitats naturels. En 2014, les botanistes du
CBNBP ont réalisé avec l’aide du Parc, l’inventaire de
la végétation aquatique de l’Epte (de Saint-Clair-surEpte jusqu’à la Seine). Les herbiers présents dans
la rivière ont été déterminés, listés et cartographiés.
L’Epte représente ainsi l’habitat Natura 2000
« 3260 : Rivière courante à Renoncule aquatique et
Potamots ».
Végétation aquatique de l’Epte

En 2015, ce sont les landes d’Ile-de-France, sèches
ou humides, que le CBNBP a étudiées. Cette étude
concerne principalement les landes de la boucle de
Moisson ou celles de la butte du Hutrel sur le site
« Coteaux et boucles de la Seine ».
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L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA) a pour mission la connaissance de l’écologie
des milieux aquatiques. Ainsi, cet organisme suit
l’évolution des populations d’espèces aquatiques sur le
site « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents ». Les
Ecrevisses à pattes blanches dans les petits cours d’eau
ou les Lamproies marines dans l’Epte sont suivies de
près chaque année. Et la tendance est bonne !

Une belle réussite pour la fermeture de cavité
à Follainville-Dennemont
Le contrat Natura 2000 présenté dans la lettre d’octobre 2013 pour la fermeture des entrées de l’ancienne
carrière de Follainville-Dennemont pour la préservation des chauves-souris s’est concrétisé au printemps
2014. Les travaux réalisés du mois d’avril à juillet 2014 ont permis une fermeture progressive de chaque
entrée, permettant ainsi aux chauves-souris de s’y habituer.
Lors des comptages annuels, les chauves-souris étaient toujours là en hibernation cet hiver et 2 colonies
de reproduction de Grands murins et Murins de Daubenton étaient présentes avec leurs jeunes cet été.
Un résultat positif !

Avant

Après

Matinée d’échanges pour les forestiers privés
de la vallée de l’Epte
Samedi 19 septembre 2015 au matin, une dizaine de
personnes (propriétaires, élus, techniciens) était au
rendez-vous qu’avaient donné le CRPF* et la SNPN*
pour un moment d’échanges sur la gestion des forêts
humides de la vallée de l’Epte.
La matinée a commencé par une visite du marais
de Frocourt, classé ENS* du Val d’Oise, comme
exemple de gestion des zones humides par
pâturage, l’amélioration de la biodiversité sous les
peupliers et les enjeux de production forestière.
Visite ensuite à Amenucourt d’une parcelle privée
de peupliers prête à être coupée puis laissée en
régénération naturelle…
Marais de Frocourt : milieu ouvert et forestier

Envie de s’investir dans la préservation
des sites Natura 2000 ?
Il est toujours possible de signer un contrat Natura
2000 pour des actions de gestion ou une charte Natura
2000 des bonnes pratiques de gestion courante.

Contactez-nous !

*Définitions
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
ENS : Espace Naturel Sensible
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
www.insectes.org - cliquez sur Sciences participatives
SIC : Site d’Importance Communautaire
SNPN : Société Nationale de la Protection de la Nature
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Zoom sur...

Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) est le plus grand
coléoptère d’Europe et est facilement reconnaissable à ses
mandibules très développées, rappelant les bois du cerf. Se
nourrissant principalement de bois mort de chênes, mais aussi
d’autres feuillus, on le trouve proche des souches et des vieux
arbres dépérissant.

Lucane Cerf-volant mâle

Lucane Cerf-volant femelle

La Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) est
un lépidoptère hétérocère, c’est-à-dire un papillon
nocturne ou papillon « de nuit ».
Les chenilles sont de couleur noire et recouvertes
de soies faisant penser à une touffe de laine laissée
par un mouton. On les trouve sur les épineux
(aubépine ou prunellier) au printemps.
Les papillons adultes sont fauves orangés avec un
gros point blanc cerclé d’une bande violet-marron.
Ils volent au crépuscule au début de l’automne
autour des épineux.

Laineuse du prunellier adulte

Vous croyez avoir vu un Lucane Cerf-Volant ou une Laineuse
du prunellier ?
Dites-le à l’OPIE*, qui a lancé depuis 2011 des enquêtes
participatives pour le suivi d’espèces d’insectes d’intérêt
communautaire.
Renseignez le lieu, la date, le milieu et prenez une photo pour
confirmer l’identification.
Si vous voyez aussi… un Pique-prune, un Grand capricorne,
une Ecaille chinée, dites-le nous !

Grand capricorne

Pique-prune

Ecaille chinée

Les sites Natura 2000 gérés par
le Parc naturel régional du Vexin français

Les communes concernées par Natura 2000
Coteaux et boucles de la Seine : Amenucourt, Bennecourt, Chaussy, Chérence, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gommecourt, Haute-Isle,
Jeufosse, La Roche-Guyon, Maudétour-en-Vexin, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Port-Villez, Saint-Martin-la-Garenne, Vétheuil, Vienne-en-Arthies
Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents : Ambleville, Amenucourt, Bray-et-Lû, Buhy, Chaussy, Genainville, Gommecourt, Hodent,
Limetz-Villez, Maudétour-en-Vexin, Montreuil-sur-Epte, Omerville, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Gervais

Sites à chiroptères du Vexin français : Chars, Follainville-Dennemont, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais
Contact

Céline PRZYSIECKI
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 THÉMÉRICOURT
01 34 48 66 09 • mail : c.przysiecki@pnr-vexin-francais.fr

Et retrouvez toutes les actualités et informations
sur les sites Natura 2000 du Vexin sur :
http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr
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Deux espèces d’insectes recherchées

