
Objectifs
Horizon 2029

• Pérenniser et développer le pâturage ovin 
• Continuer la restauration de pelouses et leur entretien
• Améliorer le cadrage de la fréquentation sur le site
• Développer les outils de sensibilisation et d’information du public
• Améliorer la connaissance de la biodiversité du site

Consultez les informations, actualités 
et programmations pour les 10 ans 
sur le site internet du Parc :  
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

Contact et accès
Réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine
Parc naturel régional du Vexin français

Maison du Parc 
95 450 Théméricourt
 Tél : 01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr

Il existe 16 réserves naturelles en région 
Ile-de-France. 4 sont des réserves naturelles 
nationales, 12 sont des réserves naturelles 
régionales. Plusieurs milieux naturels y sont 
représentés, des coteaux calcaires aux marais, 
en passant par les landes et forêts alluviales.

En France le réseau des réserves naturelles 
comporte 348 réserves naturelles, y compris 
dans les DOM-TOM.  Tous types de milieux y 
sont préservés, du littoral à la montagne, de 
la mer à la forêt.

Pour plus d’informations
http://www.reserves-naturelles.org
http://www.arb-idf.fr

Vous pouvez favoriser la réussite de ce projet

Agissez avec nous
• Respectez le site et sa réglementation :

- La zone de quiétude des pitons de Haute-Isle est interdite d’accès de mars à juin. 
- La circulation des engins à moteur est interdite.  
- Les feux sont interdits. 
- Le camping et le bivouac sont interdits.

- Ne jetez rien au sol, même pas un mégot de cigarette. Remportez vos déchets.
- La cueillette est interdite. Beaucoup d’espèces végétales sont fragiles et protégées. 
  Ce geste répété peut entraîner la disparition de fl eurs rares.

• Restez discret, vos observations n’en seront que plus nombreuses…

• Restez sur les chemins afi n de ne pas écraser la fl ore, ni déranger les animaux. 
 Evitez ainsi la création de nouvelles pistes.

• Soyez tolérant et courtois envers les autres randonneurs et usagers de la nature.

• Surveillez votre chien : ne le laissez pas divaguer et déranger ainsi la faune sauvage 
 et les animaux en pâture.

• Si vous êtes propriétaire d’une parcelle sur la réserve et que vous souhaitez favoriser nos   
 opérations, ou si vous projetez d’y intervenir, contactez-nous.
• Signalez tout problème susceptible de nuire à la préservation et au fonctionnement de la réserve.
• Venez participer aux animations et projets proposés par l’équipe de la réserve.
• N’hésitez pas à faire remonter vos observations naturalistes ou à la saisir sur la base de données en  
 ligne CETTIA Ile-de-France.

Un réseau de réserves naturelles 
en France et en Ile-de-France

Et vous, 
qu’avez-vous 

retenu de ces 10 ans ? 
Comment vivez-vous 

la réserve ? 
Participez à l’enquête 

en ligne sur le site 
internet du Parc

Panorama des 10 ans

Les enjeux

• Nom : Réserve naturelle nationale des     
coteaux de la Seine
• Mascotte : Astragale de Montpellier  
• Départements :  Val d ‘Oise (95), Yvelines (78)
• Communes : 
 95 :  Vétheuil, Haute-Isle, La Roche-Guyon
 78 : Gommecourt, Bennecourt

• Superfi cie : 268 ha
• Classement : mars 2009
• Organisme de classement : Etat, DRIEE
• Gestionnaire : Parc naturel régional 
 du Vexin français
• Habitats : Pelouses et prairies calcaires,      
 parois rocheuses, fruticées, boisements 

Plus grand ensemble de pelouses 
calcaires d’Ile-de-France 
On les appelle des pelouses, mais attention, 
il ne s’agit pas du gazon de nos jardins, semé 
d’espèces d’herbes sélectionnées, et dont 
le sol est enrichi. Elles se composent d’une 
végétation herbeuse naturelle adaptée aux 
sols calcaires, perméables donc secs, et assez 
pauvres en éléments nutritifs. On y trouve 
notamment des orchidées.
        Entretenir et retrouver des pelouses 
calcaires mésophiles
 

Mosaïque de milieux calcaires 
Naturellement, les pelouses sont envahies 
par les buissons (fruticées) puis la forêt. Pour 
cette raison il faut les entretenir.  Mais chacun 
de ces milieux a une faune et une fl ore 
particulière, qui contribuent à la richesse de 
ce site et qu’il importe de conserver.
  Conserver une proportion des 
différents stades de végétation
 

Facteur clé de succès des 
opérations : compatibilité des 
activités humaines avec la 
préservation de la réserve
     Sensibilisation du public, création 
d’outils pédagogiques, d’information 
et de lieux d’accueil, surveillance

Sur les parois et les pitons de craies présents sur les 
fl ancs des coteaux de la Seine, la roche affl eure et les 
plantes qui s’y développent sont adaptées à la chaleur, 
l’aridité et la pauvreté en éléments nutritifs. C’est pour 
cela que l’on trouve des espèces présentes dans le sud 
de la France, comme l’Astragale de Montpellier.
      Restaurer et entretenir les pelouses xériques

Faune et fl ore 
des parois et 
éperons rocheux

 Carte d’identité de la réserve naturelle
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10 actions phares

Pâturage ovin 
Jusqu’à 9 hectares par an de 
pelouses mésophiles entretenues 
par des brebis solognotes louées à 
un prestataire.

Entretien mécanique  
En complément des moutons, des 
actions de débroussaillement et de 
fauche mécaniques sont réalisées 
tous les ans sur les pelouses 
mésophiles.

Inventaires et 
suivis scientifi ques  
Avec l’aide de l’OPIE, 
du CBNBP, de la LPO, 
d’Azimut et de la Fédération 
de spéléologie, des inven-
taires et des suivis de la 
faune et la fl ore (insectes, 
oiseaux, chiroptères...) ont 
été mis en place.

2011-2014 
Pose de la signalétique  
Une signalétique réglementaire et d’information a été mise 
en place pour informer les usagers de la réglementation 
sur le site.

2012 Edition de la « Flore
des coteaux de la Seine autour 
de La Roche-Guyon »  
Catalogue présentant la fl ore des coteaux, par Gérard 
Arnal, dans la collection du château de La Roche-Guyon, 
La Bibliothèque Fantôme.

2012 Programme d’animations 
Un programme annuel d’animations, sorties découvertes 
et conférences à destination du public est mis en place.

2014 Restauration de pelouses xériques   
Des travaux de coupes d’arbres et de débroussaillement 
ont été effectués en bordure du GR2, sur deux secteurs 
de pelouses très sèches accueillant plusieurs espèces 
protégées.

2016 - 2017
Aménagement du point de vue 
du Val Raux 
Une aire de stationnement avec panneau d’information a 
été mise en place sur le point de vue de Gommecourt.

2016 Création d’une zone de quiétude 
Pour protéger la faune et la fl ore particulières des 
éperons rocheux de la commune de Haute-Isle, leur 
accès est interdit entre le 1er mars et le 30 juin.

2017 Edition d’un Carnet 
de balade sur Gommecourt  
Un carnet de balade a été écrit par une classe de l’école 
élémentaire, permettant aux visiteurs de suivre un petit 
itinéraire agrémenté d’ observations de terrain.

2018 Restauration de pelouses 
xériques sur un éperon rocheux 
Des travaux de coupe d’arbres ont été effectués sur l’un 
des pitons crayeux de la commune de Haute-Isle. Le 
boisement fait disparaitre les espèces particulières à ces 
pitons et en masque le paysage si caractéristique.

2019 Ouverture d’un espace 
muséographique au château 
de La Roche-Guyon
Un espace permanent expliquant la réserve naturelle 
et les différents espaces naturels présents sur la boucle 
de la Seine et leurs spécifi cités ouvrira courant 2019 au 
château.
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