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Rappel du cadre de la mission 
   
L’association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des 

Alluets est un « territoire agriurbain », qui porte une stratégie de 
développement durable sur les 27 communes qui la composent. Elle est 
composée de trois collèges : les collectivités territoriales (communes et 
intercommunalités) ; les agriculteurs ; les associations, particuliers et 
entreprises.  

En 2016, l’APPVPA a lancé une étude sur la restauration et la 
valorisation des trames vertes sur son territoire.  

L’étude consiste dans un premier temps (2016 -2017) à réaliser un 
diagnostic et des orientations sur les trames vertes à l’échelle de la 
Plaine, et à l’échelle de chacune des communes. Puis, dans un second 
temps (2018 et 2019), à accompagner les porteurs de projet dans leurs 
projets de restauration et de valorisation des trames vertes.  

Rapport sur la 
restauration et la 
valorisation des 
trames vertes de la 
Plaine de Versailles

I. CONTEXTE 



La démarche (1) 
L’élaboration de la trame verte de la Plaine de Versailles s’insère dans 
une échelle plus importante qu’est l’Ile de France. Le diagnostic et les 
orientations exprimées dans l’étude sont donc basés sur les composantes 
et les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
d’Ile de France. 
Le diagnostic présente les différents réservoirs de biodiversité à 
l’échelle de la Plaine, les corridors fonctionnels ainsi que les corridors  
non fonctionnels mais présentant un enjeux de restauration. Le 
document d’orientation propose lui des pistes de solutions pour 
répondre aux enjeux exprimés dans le diagnostic.

Cette étude a avant tout comme but de mettre en place des projets 
fédérateurs pour le territoire autour de la protection, de la restauration 
et de la valorisation des trames vertes. Ainsi, une grande partie de ce 
diagnostic a été consacrée à réaliser une enquête auprès de chaque 
commune dans une optique à la fois de sensibilisation et de pédagogie 
mais aussi pour construire la réflexion autour des trames vertes de 
manière la plus collaborative possible. 
Nous nous sommes ainsi appliqués à repérer les atouts, les faiblesses et 
les opportunités liés aux trames vertes sur ce territoire afin de les 
exploiter dans les futurs projets.  

Dans le cadre de l’étude menée pendant l’année 2016, le souhait de 
l’APPVPA était que chaque commune puisse disposer d’un document à 
l’échelle de son territoire traitant la problématique des trames vertes. 
Ainsi, les 27 communes membres de l’association se sont vues remettre 
une déclinaison communale dont le but était autant de sensibiliser les 
élus et techniciens sur le sujet des trames vertes, que de leur donner 
une matière exploitable notamment dans leurs documents d’urbanismes 
(PLU principalement).  
Les illustrations ci contre présentent des exemples de cartes de 
diagnostic et d’orientation des trames vertes à l’échelle communale, ici 
pour la commune d’Herbeville. 
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Cartes des composantes du SRCE de la région Ile-de-France à 
l’échelle de la Plaine de Versailles

A gauche : carte d’état des lieux des trames vertes à Herbeville
A droite : carte d’orientations des trames vertes à Herbeville.



La démarche (2)
L’étude des trames à l’échelle de chaque commune nous a permis de 
définir la qualité des habitats et des corridors écologiques pour chaque 
trame. Il est alors apparu que la restauration et la conservation des 
prairies calcicoles représentent un enjeu majeur pour le territoire. 
L’étude réalisée en 2016 a révélé que ce territoire comportait plusieurs 
coteaux calcicoles sur lesquels des praires persistaient difficilement et 
d’autre se refermaient rapidement 
Les cartes ci-contre montrent le résultat des analyses du corridor 
écologique lié aux milieux calcicoles sur la Plaine de Versailles 
(Document issus du diagnostic des trames vertes de la Plaine de 
Versailles)

Après avoir réalisé ce diagnostic, nous avons défini les différentes 
orientations afin de préparer la phase opérationnelle de cette mission.  
L’orientation 3.3 vise à « Agir pour la préservations des milieux 
calcicoles ».  
Les objectifs et les modes d’actions identifiés à ce moment de l’étude 
sont les suivants : 
Selon l’état actuel des prairies, l’objectif dans un premier temps est 
de rouvrir les espaces qui sont en cours d’enfrichement. Dans un 
deuxième temps, il faut mettre en place des solutions pérennes de 

gestion qui respectent les caractéristiques de ces milieux.  

Pour cela différentes actions doivent être misent en place : 
• Reconnaitre l’intérêt patrimonial de ces prairies dans les documents 

d’urbanisme (Cf. orientation 4.1) 
• Interdire l’urbanisation de ces milieux 
• Sensibiliser la population et les propriétaires à l’intérêt de ces 

prairies 
• Restaurer ces prairies avec l’aide des agriculteurs, des associations et 

des collectifs citoyens 
• Promouvoir des techniques de gestion durables et respectueuses de la 

biodiversité de ces prairies 
• Inciter et accompagner la création d’un élevage ovin sur le territoire 

pour entretenir ces prairies 
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Carte de diagnostic des corridors herbacés calcicoles de la Plaine de 
Versailles

Exemple de proposition de gestion dans le document d’orientation de 
la trame vert de de la Plaine de Versailles



La démarche (3) 
 
Après avoir analysé ces documents, le COPIL de cet étude à déterminé 
la restauration et la conservation des prairies calcicoles comme projet 
prioritaire sur la Plaine de Versailles. 
 
Afin de passer dans une phase opérationnelle, nous avons étudié plus 
précisément les prairies calcicoles de chaque commune ayant le désir 
de s’engager dans cette démarche. Ces documents ont été présentés 
dans chacune des communes. La suite du document regroupe l’analyse 
de ces différentes prairies commune par commune. 
 
Afin de créer une émulation autour de ces projets, pour sensibiliser 
les communes et pour favoriser les projets intercommunaux dans le but 
de recréer un corridor écologique cohérent nous avons organisé deux 
réunions au cours des année 2017 et 2018. 
Lors de ces réunions nous avons fait intervenir des éleveurs, des 
professionnels de l’écopaturage, des entreprises et des associations 
capables de réaliser les travaux de bucheronnage et de débroussaillage. 
 
Ces réunions ont aussi été l’occasion de présenter les différents 
moyens contractuels pour mettre en place une gestion pérenne de 
ces espaces sensibles, par un représentant du PNR de la Haute Vallée 
de Chevreuse. Pour aller plus loin, l’opérateur BIODIF et le Conseil 
Départemental des Yvelines à travers le dispositif des Espaces Naturels 
Sensibles ont été associés à ces réunions pour présenter ces dispositifs 
et éventuellement se positionner sur certains espaces. 
 
Enfin, l’APPVPA a répondu à l’appel à projet porté par le Conseil 
Régional «! Luttons contre l’érosion de la Biodiversité! » en mai 2019. 
Plusieurs communes ont exprimé le souhait de s’engager dans cette 
démarche afin de valoriser leur territoire mais l’investissement financier 
reste un frein important pour ces petites communes. 
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Réunions de concertation et de sensibilisation autour du projet de 
valorisation des prairies calcicoles sur la Plaine de Versaillles!



I. PRÉSENTATION DU PROJET 
Titre du projet 
Gestion des milieux à potentiel calcicole de la vallée de la Mauldre 

Problématique  
La vallée de la Mauldre se caractérise par la présence d’affleurements 
calcaire sur ses coteaux. Avec l’abandon de l’élevage, plusieurs de ces 
espaces prairiaux ont été construits ou se sont enfrichés, se transformant 
peu à peu en forêt. Ce phénomène est visible sur l’ensemble des communes 
de la plaine concernées par cette problématique. Le maintien de ces 
milieux ouverts est un enjeu fort à l’échelle de la région et une des 
orientations principales du projet de restauration et de valorisation des 
trames vertes sur la Plaine de Versailles. 

Porteurs de projet  
Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
Quatre communes de la Vallée de la Mauldre : Beynes, Maule, Mareil-sur-
Mauldre et Crespières 

Les objectifs
• Intervenir pour rouvrir certains espaces aujourd’hui en cours 

d’enfrichement avancé. Il s’agit aujourd’hui de maintenir les quelques 
« poches » ouvertes dans une végétation à dominante arbustive. 

• Anticiper et assurer une gestion pérenne de ces espaces. Le pâturage 
est l’une des pistes à privilégier. 

• Accompagner les usages et faire découvrir le site à travers des 
opérations de sensibilisation. 
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Le Schéma régional de Cohérence écologique 



L’enjeu des pelouses calcicoles l’échelle de l’île de 
France 

En île de France, les prairies calcicoles représentent l’un des principaux 
enjeux de préservation de la biodiversité. Ces espaces abritent de 
nombreuses espèces patrimoniales (espèces rares ou menacées) et sont 
reconnus pour leur richesses floristiques et faunistiques. Ces milieux sont 
en régression constante sur l’ensemble du territoire. Chaque disparition 
d’espèce signifie la perte irréversible d’un patrimoine génétique 
important. Les interactions entre cette espèce et les autres espèces de 
l’écosystème disparaissent. Ces interactions sont le « moteur » essentiel 
du bon fonctionnement de l’écosystème mais aussi de sa capacité de 
résilience (c’est à dire sa capacité à se reconstituer après une 
perturbation). 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) identifie les 
principaux secteurs où l’on trouve encore des prairies calcicoles mais 
aussi les secteurs où l’on en trouvait, il y a peu. 
Ces milieux se regroupent principalement dans : le Gâtinais, le massif de 
Fontainebleau, le bocage gâtinais, le Vexin, la vallée de l’Epte, la basse 
vallée de la Seine.  
Dans les Yvelines, la Vallée de la Mauldre est l’une des zones où l’on 
trouvent encore des prairies calcicoles avec la vallée de la Vaucouleur. 
Ces deux vallées sont « connectées »  avec la Seine et ses milieux 
calcicoles. 

Plus les prairies sont éloignées des autres prairies, moins celles ci sont 
riches en biodiversité. En effet, les espèces ont plus de mal à se 
déplacer d’un espace à un autre pour réaliser l’ensemble de leurs cycles 
de vie ou  pour le coloniser. Les prairies « à l’écart » ont donc une 
capacité de régénération plus faible et à terme un moins grand intérêt 
pour la biodiversité. Il est donc primordial d’agir pour recréer des 
réseaux de plusieurs prairies afin d’optimiser le potentiel de 
recolonisation de chacune des espèces et pour obtenir des prairies de 
qualité d’un point de vue écologique. 



L’intérêt écologique des milieux calcicoles 

Les prairies calcaires sont des formations végétales herbacées rases qui 
se développent sur un substrat calcaire. Elles se forment généralement 
sur des zones pentues et sèches, du fait de la déclivité et du substrat 
très perméable.  
Ces pelouses se caractérisent par un substrat très pauvre (oligotrophe) et 
par une diversité végétale importante. Les végétaux qui y poussent sont 
des végétaux spécifiques, qui attirent de nombreux insectes.   

Certaines prairies, dans des conditions favorables (forte pente, substrat 
calcaire, orientation sud), ont un stade de pelouse stable. Sur la Plaine 
de Versailles, le substrat n’ayant qu’une tendance calcicole ou 
marnicole, ces pelouses sont (étaient) maintenues dans leur état par le 
pastoralisme. Elles ne sont donc pas stables et évoluent rapidement à un 
stade de fruticée si elles ne sont pas entretenues.  
Depuis de nombreuses années ces habitats disparaissent en s’enfrichant 
ou en s’urbanisant. Ces habitats et la biodiversité qui y est associée sont 
donc de plus en plus rares. 

Par ailleurs, ces prairies ont un intérêt esthétique indéniable surtout en 
période de forte floraison (fin du printemps / début de l’été). Elles ont 
aussi un intérêt paysager car elle permettent de conserver des espaces 
ouverts sur les coteaux, offrant de jolis points de vue. 

Les pelouses calcaires de la Plaine de Versailles représentent un enjeu 
pour le territoire de la Plaine mais aussi au niveau de la région car elles 
sont en contact avec les prairies calcaires de la vallée de la Seine.

Les corridors herbacés calcicole d’importance régionale 

Les corridors calcaires d’importance régionale présents sur la Plaine de 
Versailles sont aujourd’hui fortement dégradés. Les causes de cette 
dégradation sont les suivantes : 
- L’urbanisation : certains coteaux totalement bâtis ne laissent aucune 

chance de restauration 
- L’agriculture : sur les coteaux les moins pentus, les prairies naturelles 

calcicoles ont été remplacées par des parcelles de grandes cultures ou 
par des pâturages équins. Les chances de restauration sur ces espaces 
sont minces. 

- L’abandon : sans entretien les prairies calcicoles s’enfrichent. Elles 
passent d’abord par un stade de fruticée, c’est-à-dire que la zone est 
envahie par des arbustes, puis une forêt se constitue. Selon leur degré 
d’abandon, ces prairies pourront être ou non restaurées. 
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II. PRÉSENTATION DES SITES 
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1. La chapelle Saint Léonard

!!!!!!!!%%

A+!"



!&

Composantes du SRCE au niveau régionalC<"67<=-44-"E</3."CF13<2;
GH?IJ5EKH0

L5J?ID",CB L13<M-"J

LJHDNN E-6.-:2"313"64<88F

05JKDOKD • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8
• ,2</2/-"/814F-";:"2-8.-";-8"=2</2/-8";-"4<",4</3-";-"T-28</44-8
• ,2</2/-"3-"8-".21:R<3."=<8"8:2":3"6122/;12";F.-2>/3F-"=<2"4-"EU0D

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD • E:2Q<6-".1.<4-"V"$W)"7<
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"V"$"7<"
• ,-3.-">1X-33-"V"")"Y"Z=-3.-"><P"$+"Y[
• ?98-36-";\-<:

,5CCBKH5J • B3"4/-:";-";F67-.8"8<:R<M-8"<:"9<8";:"8/.-

?BKUDE"DCDADJKE • ,2F8-36-";\:3"F4F>-3."=<.2/>13/<4"9]./W"4<""67<=-44-"E</3."CF13<2;

?00^E"_"C?",?U0DCCD • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"<:P"<912;8";-"4<"=<26-44-

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-"4<"81:8".2<>-"7-29<6F-";-"4<",4</3-";-"T-28</44-8

A+!"



!'

Composantes du SRCE au niveau régionalDiagnostic des secteurs potentiels

Les prairies autour de la Chapelle Saint Léonard se 
trouvent sur une butte au milieu du plateau agricole 
du mantois. 
Cette zone ouverte se divise en deux parties. une 
partie haute et plate qui est surement fauchée. Une 
partie en talus encore largement ouverte présentant 
une végétation herbacée caractéristique des prairies 
à tendance calcicole du secteur.
L’ensemble est accolé à une petite forêt. La 
proximité de ces deux milieux est un atout pour le 
développement de nombreuses espèces.

La zone en talus se trouve dans un bon état de 
conservation. il faut veiller à conserver ce secteur 
ouvert.
La fauche sur la partie supérieur ne permet pas à 
l’ensemble de la végétation d’exprimer tout son 
potentiel. Malgré tout, ces espaces de prairies sont 
très rares dans la région et ils représentent un enjeu 
de conservation important en l’état. Une analyse de 
l’utilisation de cette prairie permettrait peut être 
de faire évoluer les pratiques culturales de manière 
positive pour la biodiversité.
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Composantes du SRCE au niveau régionalCarte du projet
Un groupe d’étudiants de l’Institut 
Supérieur de l’Environnement travaille 
en ce moment sur le site. Des 
inventaires ont été réalisés, et les 
étudiants doivent d’ici février 2018 
proposer un plan d’action pour le site 
c o m p r e n a n t d e s a c t i o n s d e 
s en s i b i l i s a t i on e t un chan t i e r 
naturaliste. Ce travail se fait en 
collaboration avec la commune de 
Maule et le bureau d’études la Fabrique 
du lieu. 
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Composantes du SRCE au niveau régional
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2. Pierrelue A+#"
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Composantes du SRCE au niveau régionalDiagnostic des secteurs potentiels

Le secteur de Pierrelue représente un bel ensemble 
malheureusement délaissé et envahi par de 
nombreux arbustes (Aubépine, Prunellier…). 
Sur le haut du coteau on trouve deux zones encore 
ouvertes. L’une est paturée.

Ce secteur se trouve sur le corridor écologique de la 
vallée de la Mauldre. 
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Composantes du SRCE au niveau régionalCet espace est en contact direct avec des 
habitations du bourg de Maule. Son accès est simple 
et facile depuis le centre ville. La zone pourrait 
donc devenir un démonstrateur de restauration puis 
de gestion d’un milieu naturel avec l’objectif de 
faire découvrir l’une des richesses naturelles de la 
vallée de la Mauldre à ses habitants.

Le zonage PLU n’est actuellement pas favorable à 
une intervention sur ce site avec des propriétaires 
davantage intéressés par une valorisation sous la 
forme d’urbanisation plutôt que que de gestion 
environnementale. Toutefois, ce secteur, pour des 
raisons à la fois environnementales (ruissellement) 
et paysagères devrait revenir à un classement en 
zone N selon le souhait des élus de la commune. 
En revanche, le secteur en vert sur la carte est en 
partie en zonage N, ce qui serait davantage 
favorable à une valorisation environnementale. Le 
classement en EBC en revanche y contraint toutefois  
le défrichement. 
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Composantes du SRCE au niveau régional
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Composantes du SRCE au niveau régional
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 3. Montpantin A+$"



#'

Composantes du SRCE au niveau régionalA13.=<3./3
GH?IJ5EKH0

,5UKDBUZE["GD",U5`DK • 01>>:3-";-"A<:4-
• ?M2/6:4.-:2"

L5J?ID",CB • ?"<R-6";-:P"DU"3m!%"-."!&

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"#"V"nT<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e

05JKDOKD • C-8"=2</2/-"8-".21:R-3.";-"=<2."-.";\<:.2-";-"4<"21:.-";-"K71/2X"-."Q12>-3.":3-"
6:R-..-

• 0-8"=2</2/-8"813."=].:2F-8"-.@1:"Q<:67F-8

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD • E:2Q<6-".1.<4-"V"!%W&"7<
• ,-3.-">1X-33-"V")"Y"
• ,2F8-36-";\-<:"

,5CCBKH5J

?BKUDE"DCDADJKE • ,21b-.";-"9<88/38";-"2F.-3./13"8:2";-:P"=<26-44-8"6136-23F-8

?00^E"_"C?",?U0DCCD • ?66S8"Q<6/4-"=<2"4<"21:.-
• ?66S8"Q<6/4-"=<2";-8"67->/38"<:.1:2";-8""=<26-44-8"=1:2"4-8":8<M-28

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"=2</2/-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-

A+$"



Diagnostic des secteurs potentiels

Toutes les prairies étudiées dans cette partie sont 
pâturées par des bovins et/ou fauchées. Elles sont 
donc largement ouvertes. 
En l’état elles représentent déjà un véritable intérêt 
dans un secteur où l’élevage et donc les prairies ont 
disparues.

Elles se trouvent à flanc de coteau, sur le corridor 
écologique calcicole de la vallée de la Mauldre.

Les pratiques agricoles peuvent parfois nuire à la 
qualité écologique de ces prairies. Aujourd’hui, il est 
donc difficile d’estimer le potentiel floristique. 
Mais il est possible avec certains ajustement de 
concilier la gestion écologique des prairies et les 
objectifs économique d’une exploitation agricole.
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Composantes du SRCE au niveau régionalCarte du projet

Le PLU prévoit des Emplacement réservé pour des 
bassins de rétention qui ne devraient à priori pas se 
faire. 
L’exploitation a le grand avantage de maintenir les 
espaces ouverts. Seules quelques adaptations de 
charge et de période de pâturage pourraient être 
bénéfiques à la qualité des prairies. 
Une petite parcelle centrale et les bords des fossés, 
des haies… pourraient bénéficier d’une gestion plus 
orientée vers une approche purement écologique. 
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Composantes du SRCE au niveau régional
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Synthèse pour la commune de Maule

$+

Stratégie à l’échelle de la commune
Les trois sites ont des potentiels et des contextes 
différents. Des travaux d’ouverture et d’entretien 
de ces milieux sont à mesurer en fonction de 
plusieurs critères. L’intervention sur plusieurs 
parcelles permettrait une mutualisation du mode de 
gestion (par exemple pour un troupeau).
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1. Les Grésillons
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Composantes du SRCE au niveau régional
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Composantes du SRCE au niveau régional
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Diagnostic des secteurs potentiels

Les Grésillons représente un potentiel intéressant de 
restauration des prairies calcicoles. Le site, bien que 
largement dominé par la végétation arborée et 
arbustive présente plusieurs « poches » ouvertes où la 
végétation herbacée dominante accueille encore de 
nombreuses espèces caractéristiques de ces milieux 
calcaires. Plusieurs espèces très rares ont d’ailleurs 
été observées sur le secteur.

La zone 8 au nord du site est l’une des prairies les 
mieux préservée de la vallée de la Mauldre. Cette zone 
a été rouverte lors de chantiers participatifs depuis 
l’année 2016. Les résultats sont très encourageants.

Les différentes poches présentent un taux 
d’envahissement par les arbustes très hétérogène. 
Certaines sont peu envahies (n°1,5,6 et 8 ( cf photo 1)) 
alors que d’autres sont en cours d’enfrichement ( 3 , 4 
et 7 (Cf photo 2)).

Outre la présence d’arbustes comme l’Aubépine, le 
Prunelier et quelques Noisetiers, on notera la présence 
importante de Cytise, une espèce envahissante sortie 
des jardins. Cette espèce devra faire l’objet d’un 
travail spécifique pour limiter sa propagation lors des 
futurs travaux.
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Le site en 1990

Le classement en EBC couvre bien ici des 
boisements qui étaient déjà présents sur le 
site il y a trente ans. En revanche, l’EBC 
n’est pas établit sur l’ensemble du site. 
Certa ines poches encore ouvertes 
aujourd’hui semblent ne pas être 
concernées par le classement.

Extrait de la carte règlementaire du PLU
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Carte du projet

Certaines parcelles identifiées dans le diagnostic n’ont pas été conservées sur cette carte de projet su fait de leur taille trop restreinte.



$)

Carte du projet avec superposition 
zonage EBC (en rouge)
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01>!–!<RO!E*+,52*7

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

% KCP #925/6![.8-/-d9* '*!8.9;-/!S!"53-*2 BC>JO!
A./,5-/G-;;*

% KP< =*6./!!A592-+*!#/624 '5!I.9+E*!i!)5-/,!L*.2H*7!6*!
%9I-;;5+

>BJO<!),!L*/-7!6*!
)5-/,./H*

% KP> =*6./!A592-+*!#/624 '5!I.9+E*!i!)5-/,!L*.2H*7!6*!
%9I-;;5+

>BJO<!),!L*/-7!6*!
)5-/,./H*

% KPJ =*6./!!A592-+*!#/624!i!

=*6./!U.7*,,*!#6./-7*
'5!I.9+E*!i!)5-/,!L*.2H*7!6*!
%9I-;;5+!T!J!5;;4*!69!7.;*-;

>BJO<!),!L*/-7!6*!
)5-/,./H*!TBCD><!
Z2-*;!792!)*-/*!

% KPK =*6./!!A592-+*!#/624 '5!I.9+E*!i!)5-/,!L*.2H*7!6*!
%9I-;;5+

>BJO<!),!L*/-7!6*!
)5-/,./H*

A noter
Ce site d’intérêt comporte relativement peu de 
propriétaires. La commune est prête à engager des 
démarches auprès d’eux pour savoir s’ils sont 
éventuellement prêt à vendre la parcelle à la 
commune. 
Un lien doit être fait avec la commune de Crespières
située de l’autre côté du chemin au sud des 
parcelles 393, 392 et 390.

A?+!"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01J!–!<RK!E*+,52*7

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<> KJK #/,.-/*!*,!&2-+!=*225M DD!29*!A52+!)5/H/-*2!
>!^52G526!%.92,!^./*FI.92/*!$.56!0j?Q>^U

PJJP<!%E5,*/5FQA5;5I2F!
$.F598*!_/-

<<<!%!<>! KJ? L*285-/!*,!U.7*,,*!'5/H/F J<2,*!69!'5/* KB>K<!),!A-+E*;!792!'.-2*

<<<!%!<>! KJC #/624!"-,./ KD!5G!69!L5;!L5;;-*/- PJ>P<!A*96./

+++"0"+!" $#* `-<3"07<:3<:6 #!"2:-",<:4"h-2. *%!$+"J1M-3."8:2"A<23-

<<<!%!<>! KK< [.8-/-d9*!'5/H;.-7 >J!29*!),!"-*22* P>DP<!%*2/F

<<<!%!<>! KK> L42526!*,!W2-H-,,*!L9*22* >>!29*!%E2-7,-5/!".9-;;526 BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*

<<<!%!<>! KKJ %;596*!*,!%E5/,5;!'5/H;.-7 K!+E*8-/!6*7!%;.7!^*2./ BBBB?<!_2F

<<<!%!<>! KKK U*5/QU.7*3E!A52,-/ ><!2.9,*!6*!;5!Z9-;*2-* CP??<!A*22FQ792Q`.//*

<<<!%!<>! KKO A-+E*;;*!'*3.9,2* ><!29*![*H57 P>?<<!)5G-H/F!792!]2H*

<<<!%!<>! KKD #;I*2,!W.7 >DO!5G*/9*!\-+,.2!^9H. PJ>O<!%;5852,

<<<!%!<>! KK? L-;I*2,*!*,!'4./!A52-* ><!*,!C!+E*!59c!I.*9:7 BC>J>!%2*73-f2*7

A?+#"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01K!X>TJY!–!>RO!E*+,52*

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<> >O< [*/-7*![*2-G*F (83!),!L(;;*7 BC>JO!A52*-;!792!A59;62*

<<<!%!<>! >O> U*5/!%;596*!%.;7./ OJ!2.9,*!6*!L-259;,7 ODJJ<![.9+EF

<<<!%!<>! >KB #/624!%E53;-/ >D!29*!6*7!+.23.+5,-./ DB><<!ZE-./G-;;*

<<<!%!<>! >K? #/624!"-,./ KD!5G!69!L5;!L5;;-*/- PJ>P<!A*96./

<<<!%!<>! >KD U.7*3EQA52-*!%E*/*G*M BC!>J>!%2*73-f2*7

<<<!%!<>! >KO LE-7;5-/*!L*285-/*![*;*,,2*7

L-;I*2,*!W.77./!

[5/-*;!A.92*,!

L-/*,,*!W522*2*

OJ!29*!69!A524+E5;!'*+;*2+!

CJ?!29*!#/624!A*;;*//*

$*7!6*7!%;.7!W5,!>!>>!29*!^*/2-!W52I977*!

>K!29*!69!6.+,*92!'.9G*,!

PDOO<!&+.9*/!

?<JC<!\*/*,,*!

PDJ><!),!L25,-*/!

PDJ<<!)52+*;;*7

<<<!%!<>! D>P U*5//-/*!'*:*IG2* J!29*!U*5/!U592f7 BCJ?<!#+Ef2*7

A?+$"
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01K!XJTJY!–!>RO!E*+,52*

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<>! >KK %;596*!*,!%E5/,5;!'5/H;.-7 K!+E*8-/!6*7!%;.7!^*2./ BBBB?<!_2F

<<<!%!<>! JPC #/624!"-,./ KD!5G!69!L5;!L5;;-*/- PJ>P<!A*96./

<<<!%!<>! JPP =25V.-7* "-,.9,

&;-75I*,E!"*7*/,-

%E*8-/!6*7!,*22./7!J!'*7!N526-/!

JBD!+E!6*!06!6*7!$.7*7

>K>>K!'585/./

K<>K<!"./,!),!&732-,

<<<!%!<>! K<< #/624!*,!`.;5/6*!&,-*//* K!5;;4*!6*7!"*,-,7!"247 BBO<<!".83.//*

<<<!%!<>! K<> L-;I*2,!'*7+E-*2 >>!2,*!6*!A52H*/+F PD?<<!&59I.//*

<<<!%!<>! K<J U*5//-/*!'*:*IG2* J!29*!U*5/!U592f7 BCJ?<!#+Ef2*7

<<<!%!<>! K<D #/,.-/*!*,!&2-+!=*225M DD!29*!A52+!)5/H/-*2!
>!^52G526!%.92,!^./*FI.92/*!$.56!0j?Q>^U

PJJP<!%E5,*/5FQA5;5I2F!
$.F598*!_/-

<<<!%!<>! K<? ]6*,,*!];-G-*2 K!29*!6*7!L2.9*,,*7 PD>C<!A*/9+.92,

A?+$"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01O!–!>R>!E*+,52*

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<>! JPO #//*!).95M* >J!29*!#2,E9*2!'58I*2, JCK><!Z.92F

<<<!%!<>! >>D ^*/2-!'*7-*92 ?B!29*!'*,.2, BD<>C!"52-7

<<<!%!<>! >>? L42526!L9*22* >>!29*!%E2-7,-5/!".9-;;526 BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*

#*%"

A noter
Ce site d’intérêt comporte peu de propriétaires. La 
commune est prête à engager des démarches auprès 
d’eux pour savoir s’ils sont éventuellement prêt à 
vendre la parcelle à la commune.

A?+%"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01D!–!<RO!E*+,52*

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<> D> '.9-7QW*2/526!*,!\42./-d9*!W.9M*25/6 %E*8-/!69!"./,!6*!=5;5-7*! BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*!

<<<!%!<>! DJ '.9-7QW*2/526!*,!\42./-d9*!W.9M*25/6 %E*8-/!69!"./,!6*!=5;5-7*! BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*!

<<<!%!<>! BKC '.9-7QW*2/526!*,!\42./-d9*!W.9M*25/6 %E*8-/!69!"./,!6*!=5;5-7* BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*

<<<!%!<>! ?? #/624!*,!`.;5/6*!&,-*//* K!5;;4*!6*7!"*,-,7!"247 BBO<<!".83.//*

<<<!%!<>! ?B '.9-7QW*2/526!*,!\42./-d9*!W.9M*25/6 %E*8-/!69!"./,!6*!=5;5-7* BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*

A noter
La famille Bouzerand est propriétaire de plusieurs 
parcelles.

A?+&"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!i!)(Z&!01?!–!<R?!E*+,52*7

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

<<<!%!<> JK '.9-7QW*2/526!*,!\42./-d9*!W.9M*25/6 %E*8-/!69!"./,!6*!=5;5-7* BC>JO!A52*-;Q792QA59;62*

A noter
L’association « Entraides du Val de Gally » dont la 
famille Bouzerand est administratrice, utilise cette 
parcelle pour des séjours famille et enfants dans le 
cadre de ses activités. Trois chantiers ont déjà été 
organisés sur le site afin de conserver le milieu 
ouvert. Ces chantiers ont été menés avec 
l’accompagnement de naturalistes. 
L’association est ouverte à des propositions de 
gestion et d’accompagnement. 

A?+'"

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!
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Composantes du SRCE au niveau régional
C-8"I2F8/44138

,U5`DK"8/.-"=<2"8/.-

01 ,1.-3./-48 ,2/12/.F

c C-",CB"-8."61>=<./94-"<R-6"4\1:R-2.:2-";:">/4/-:"V"a13<M-"J"8<38"Dh0"
c C-"8/.-"61:R2-"&"=<26-44-8";/QQF2-3.-8"></8"8-:48"#"=21=2/F.</2-8"8-"=<2.<M-3."4-8"=<26-44-8"
c T1/2"<R-6"4<"61>>:3-";-"02-8=/S2-8"=1:2"4\1:R-2.:2-";-"4<"=<26-44-"R1/8/3-"=1:2":3-"617F2-36-";\-38->94-s"
c H3.F2r."=1:2"4<";-88-2.-";:"67->/3"-."4\1:R-2.:2-";\:3"6t3-";-"R:-"
c C<"61>>:3-"81:7</.-"-3.<>-2";-8";F><267-"<:=2S8";-8"=21=2/F.</2-8";:"8-6.-:2"=1:2"8<R1/2"8/"-44-"=-:."4-:2"2<67-.-2"4-:2"

=<26-44-

ooo

c C-"8/.-"-8."-3"a13<M-"J"></8"=<2./-44->-3."-3"Dh0"
c C-"8/.-".2<R-28-":3-";/a</3-";-"=<26-44-8";/QQF2-3.-8"<R-6";-8"=21=2/F.</2-8";/QQF2-3.8"
c JF6-88/.F";-"62F-2":3"67->/3""
c H3.F2r.";-"4<"62F<./13";\:3"6t3-";-"R:-

oo

c C-",CB"-8."61>=<./94-"<R-6"4\1:R-2.:2-";-8">/4/-:"V"a13<M-"J"8<38"Dh0"
c C-"8/.-"61:R2-":3-"f:/3a</3-";-"=<26-44-8";13.".21/8";\-3R-2M:2-"></8"<R-6";-8"=21=2/F.</2-8";/QQF2-3.8"
c JF6-88/.F";-"2-8.<:2-2"4-"67->/3"2->13.<3."4-"61.-<:"

oo"

c CD",CB"-8."61>=<./94-"<R-6"4\1:R-2.:2-";:">/4/-:"V"a13<M-"?"
c C-"8/.-"61:R2-"-88-3./-44->-3.""!"8-:4-"=<26-44-"
c JF6-88/.F";-"2-8.<:2-2"4-"67->/3"-.";-"4\1:R2/2"<:"=:94/6"
c H3.F2r.";-"4\1:R-2.:2-";\:3"6t3-";-"R:-"
c C<"61>>:3-"81:7</.-"-3.<>-2";-8";F><267-"<:=2S8";-8"=21=2/F.</2-8";:"8-6.-:2"=1:2"8<R1/2"8/"-44-"=-:."4-:2"2<67-.-2"4-:2"

=<26-44-"

ooo

c C-",CB"-8."61>=<./94-"<R-6"4\1:R-2.:2-";:">/4/-:"V"a13<M-"J"8<38"Dh0"
c C-"8/.-"61:R2-"=-:";-"=<26-44-8"=21=2/F.F8";\:3-"<8816/<./13"
c JF6-88/.F";-"2-4/-2"4-8";-:P"=167-8"=<2":3"=<88<M-"

oo

c C-",CB"-8."61>=<./94-"<R-6"4\1:R-2.:2-";:">/4/-:"V"a13<M-"J"<R-6"-8=<6-"=<X8<M-2"g"=21.FM-2"
c D>=4<6->-3."2F8-2RF"=1:2"<>F3<M->-3."=<X8<M-2"
c C-"8/.-"61:R2-":3-"8-:4-"=<26-44-"=21=2/F.F";-"4<">r>-"<8816/<./13"f:-"4-"3m("
c H3.F2r."=1:2"4<";-88-2.-";:"67->/3"-."4\1:R-2.:2-";\:3"6t3-";-"R:-"
c C-8"=21=2/F.</2-8";:".-22</3"813."8-38/9/4/8F8"-."1:R-2.8"=1:2"6138-2R-2"4-">/4/-:"1:R-2."-."<>F4/12-2"8<"M-8./13"

ooo

A?+!"

A?+#"

A?+$"

A?+%"

A?+&"
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Synthèse pour la commune de Mareil
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Carte du projetStratégie à l’échelle 
de la commune
L’ensemble des sites ont des 
potentiels et des contextes 
différents. Des travaux 
d’ouverture et d’entretien 
de ces milieux sont à 
mesurer en fonction de 
p l u s i e u r s  c r i t è r e s . 
L’intervention sur plusieurs 
parcelles permettrait une 
mutualisation du mode de 
gestion (par exemple pour 
un troupeau).
Les trois secteurs entourés 
en rouge sont ceux qui ont 
été jugés prioritaires suite à 
la réunion avec certains 
p rop r i é ta i r e s ( f am i l l e 
Bouzerand) et la commune. 
Celle-ci est prête à entamer 
des démarches auprès des 
propriétaires des secteurs 4 
et 1 pour mesurer leur 
intérêt pour leurs parcelles 
afin d’éventuellement les 
racheter. 
A noter que les secteurs 2 et 
3 sont très intéressants du 
p o i n t d e v u e d e l a 
biodiversité mais que la 
f r a g m e n t a t i o n  d u 
parcellaire et le nombre de 
propriétaires constituent un 
frein à une action sur ces 
secteurs. 
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1. Le clos chaudron 

&
+
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'*!+;.7!+E5962./!
[(#L0])Z(%!

L5J?ID",CB" • Dh0"

LJHDNN"

05JKDOKD" • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
• ,21P/>/.F";-8"=-41:8-8";:"2:";-"I<44X"Z02-8=/S2-8W"h-X3-8W"K7/R-2R<4[""
• ,21P/>/.F";:"91:2M";-"02-8=/S2-8"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD" • E:2Q<6-".1.<4-"V"!%W$"7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"V"'W$"7<"Z6:>:4F["
• E-6.-:2"><b12/.</2->-3."=4<."
• ,-3.-">1X-33-"Z=<26-44-"1:-8.["V""#&"Y"Z=-3.-"><P"%&"Y["
• ?98-36-";\-<:"

,5CCBKH5J" • 0<2.1:67-8";-"67<88-"
• u:-4f:-8"RFMF.<:P"712./614-8"

?BKUDE"DCDADJKE"

?00^E"_"C?",?U0DCCD" • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"<:P"<912;8";-"4<"=<26-44-"
• G/R-28"67->/3"<:"8-/3";-"4<"=<26-44-W"67->/3";\<66S8"=<2"4-"7<:."-."=<2"4-"9<8"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D" A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

0+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs 
potentiels 

Le clos chaudron représente un potentiel intéressant 
de restauration des prairies calcicoles. Le site est un 
ensemble important de plus de 14 ha. La grande 
partie nord ouest du site est plane et facile d’accès. 
Elle permettrait d’acceuillir facilement un projet 
agricole. 

La dynamique d’enfrichement du site est très rapide. 
D’une année sur l’autre, le milieu se ferme. Plus les 
interventions seront réalisées tôt, moins les travaux 
seront importants et moins le milieu sera impacté. 
  
Les deux zones ouvertes abritent encore une 
végétation herbacée caractéristique des milieux 
calcicoles.  

La présence d’arbustes comme l’Aubépine, le 
Prunelier et quelques Noisetiers est une opportunité. 
Ces végétaux pourront être conservés en lisière de 
site par exemple pour conserver  son attractivité pour 
la biodiversité. 

7$#-$-&!(=$!3&!E3#%&#= B=&!'5C#C5& 7$#-$-&!(=$!3#!E&8%&

0+!"



&$"

Le site en 1990

Dans le cadre d’une procédure de 
déclassement en EBC, cette photo témoigne 
que la grande majorité des boisements du 
site ont moins de 30 ans

0+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Carte du projet 

Proposition de projet

La partie plane est encore largement ouverte et 
pourrait accueillir du pâturage après avoir 
débroussaillé les lisières sans que cela soit 
incompatible avec le classement EBC. Des bosquets et 
des arbres isolés pourront être maintenus pour 
structurer le paysage et offrir de l’ombre au bétail. 
La partie est demande plus de travaux d’ouverture 
ainsi que le coteau. Ce sont ces interventions qui 
nécessiteraient certainement un déclassement de 
l’EBC qui n’apparaît pas forcément justifié sur ce site. 
Cette ouverture permettrait de révéler un point de 
vue sur la vallée qui pourrait être accessible depuis 
les terrains de sport en longeant le rebord de coteau 
avant de rejoindre un chemin situé en pied de coteau. 
Concernant ce chemin, la commune souhaite le 
valoriser en lien avec la réhabilitation du lavoir 
opérée dernièrement. 

Aujourd’hui, le terrain appartient à la famille 
Chavagnac qui est prête à vendre le terrain à Mme 
Trahard, éleveuse de chevaux à la recherche de terre. 
Le projet de cette dernière consiste à installer son 
élevage sous la forme d’un « paddock paradise », 
pratique où les bêtes sont parquées sur des parcours, 
et viennent ponctuellement pâturer les prairies 
autour. Cette forme d’élevage permet un pâturage 
moins lourd que les méthodes traditionnelles 
d’élevage équin.  Le projet est aujourd’hui bloqué du 
fait du classement en EBC de la parcelle. 

0+!"



Composantes du SRCE au niveau régional PARCELLAIRE 

Section N° Propriétaire Adresse Commune 

ZD 57 Antoine de Chavagnac '*!%E*8-/!6*!"52-7! 78121 Crespières

ZD 12 Antoine de Chavagnac '*!%E*8-/!6*!"52-7! 78121 Crespières

0+!"
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2. Les Quatre pignons 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'*7!k95,2*!3-H/./7!

[(#L0])Z(%!

L5J?ID",CB" • J"D4F>-3.8";-"=<X8<M-"g"=21.FM-2"1:"g">-..2-"-3"R<4-:2

LJHDNN" LJHDNN";-".X=-"!"V"p,-41:8-8";:"R<4";-8"u:<.2-"=/M3138"

05JKDOKD" • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
• E/.-"6-3.2<4-"-."6133-6.F"<R-6"4-8"613./3:/.F8";:"2:";-"I<44X"-.";-8"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD" • E:2Q<6-".1.<4-"V"!$"7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"V"%W!"7<"Z6:>:4F["
• ,-3.-">1X-33-"V""#&"Y"Z=-3.-"><P"%&"Y["
• ?98-36-";\-<:"

,5CCBKH5J" • GF=1.8";-"M2<R<8"
• U-8.-";-"Q-:P"
• K-22</3";-">1.162188"

?BKUDE"DCDADJKE"

?00^E"_"C?",?U0DCCD" • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"
• ,4:8/-:28"67->/38"9/-3"><2f:F8""

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D" A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

Elément de paysage sur le PLU.
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs 
potentiels 

Le secteur des quatre pignons accueille encore de 
grands espaces ouverts caractéristiques des prairies 
calcicoles. La forte déclivité du site ainsi que les 
caractéristiques calcaires bien marquées du sol ont 
permis de limiter l’enfrichement du secteur. En 
particulier en partie haute du coteau (secteur 1 et 3) 
où les prairies calcicoles sont représentatives du 
secteur. 

Au bas et au sud du coteaux la végétation arbustive à 
largement colonisé le milieu. Les arbustes échappés 
des jardins comme les Lilas, les Cytises et autres 
arbres à papillons sont à supprimer.  

La forte pente du site empêche l’intervention 
d’engins motorisés et complique les interventions 
humaines. Ce site se prêterait parfaitement à une 
réouverture et à une gestion par le pâturage d’ovin et 
de caprin. 

")%&#=!)=D&$%
B=&!'4&8!6#=% 7$#-$-&!.#=,65&
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Carte du projet 

Proposition de projet

Le secteur est situé au carrefour de deux vallons et 
offre des vues panoramiques sur la vallée. Très pentu 
(sur la partie verte), il pourrait être mis en pâturage 
par du petit bétail léger (caprin ou ovin) après des 
travaux de débroussaillage manuels. La partie orange 
est gérée par fauche mécanique. Sa qualité floristique 
pourrait être améliorée. 
La proximité du GR1 offre une opportunité de 
diverticule qui longerait le haut du coteau.

0+#"
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Composantes du SRCE au niveau régional PARCELLAIRE 

Section N° Propriétaire Adresse Commune 

YE 10 Antoine de Chavagnac Le moulin de la Bonde 78121 Crespières

YE 11 Antoine de Chavagnac Le moulin de la Bonde 78121 Crespières

OE 903 de Chavagnac

OE 907 de Chavagnac

OE 925 de Chavagnac

A noter

Lors des recherches des propriétaires effectuées par 
la commune sur le logiciel communal, les trois 
parcelles en rouge n’apparaissent pas. Il est possible 
qu’il s’agisse de « bien sans maître ». La commune 
doit effectuer des recherches afin de vérifier cette 
information. Si c’était le cas, cela constituerait une 
bonne opportunité d’acquérir ces parcelles, la 
commune y semble favorable.

0+#"
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3. Fontaine d’Aulu 0+$"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'5!=./,5-/*!6@#9;9!

[(#L0])Z(%!

L5J?ID",CB" ?

LJHDNN" LJHDNN";-".X=-"!"V"pK-22</3">/4/.</2-";-"Q2/4-:8-"

05JKDOKD"
• 013./3:/.F"<R-6"4-8"61.-<:P"6<46/614-8";:"U:";-"I<44X"g"02-8=/S2-8"
• ,21P/>/.F";:"91:2M";-"02-8=/S2-8"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD" • E:2Q<6-".1.<4-"V")W#"7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"Z=2</2/-";-"Q<:67-["V"%W'"7<"Z6:>:4F["
• ,-3.-">1X-33-"V""!%Y"Z=-3.-"><P"$&"Y["
• ?98-36-";\-<:"

,5CCBKH5J" • @"

?BKUDE"DCDADJKE" • C-8"=2</2/-8"8->94-3."-3.2-.-3:-8"=<2"Q<:67-"

?00^E"_"C?",?U0DCCD" • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"<:P"<912;8";-"4<"=<26-44-"
• U1:.-"6<22188<94-".2<R-28<3."4-"61.-<:";-"9<8"-3"7<:."

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D" A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

M)8#C&!N!#=!7OP
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Diagnostic des secteurs 
potentiels 

Il y a quelques années, ces parcelles étaient 
cultivées. Aujourd’hui, le secteur de la fontaine 
d’Aulu est composé de prairies de fauches 
accompagnées de larges haies de grands arbres et 
de buissons.  

La proximité de ces deux habitats est un atout 
pour la biodiversité.  

7$#-$-&!.#=,65&
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Carte du projet 
Proposition de projet

Le pratique agricole a permis de maintenir ces 
prairies ouvertes et d’offrir un paysage de qualité 
observable depuis de le creux du vallon et depuis 
les autres sites. Il participe au corridor des 
milieux prairiaux et au réseau de vues sur la 
vallée. 
Toutefois, les pratiques culturales ont fait perdre 
une grande partie de l’intérêt écologique de ces 
parcelles.  

Un espace pourrait être rouvert et le reste 
pourrait bénéficier de travaux de restauration et  
d’une gestion agricole plus environnementale 
pour augmenter la diversité floristique. 

Ce site doit faire l’objet d’une réflexion plus 
globale et être mise en lien avec les prairies de 
rebord du plateau qui vont jusqu’au secteur du 
Trou Pourri. En termes de propriété foncière, le 
fait que l’ensemble de ces prairies appartiennent 
à la même famille (Pierre et Lucien Valet) 
constitue également une opportunité. 

0+$"



'&"

Composantes du SRCE au niveau régional PARCELLAIRE  

Section N° Propriétaire Adresse Commune 

ZE 76 Lucien Valet La Fontaine d’Aulu 78121 Crespières

ZE 77 Lucien Valet La Fontaine d’Aulu 78121 Crespières

ZE 122 Lucien Valet La Fontaine d’Aulu 78121 Crespières

ZE 123 Pierre Valet Les Fonciaux 78121 Crespières 

ZE 118 Pierre Valet Les Fonciaux 78121 Crespières

A noter
Une rencontre a eu lieu avec Lucien Valet, 
propriétaire des parcelles situées sur le coteau. Il a 
arrêté depuis plusieurs années de cultiver ces 
parcelles à faible rendement et souhaite les 
valoriser d’une autre façon. Il est opposé à la vente 
car ces parcelles entourent sa maison.
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4. Le Trou Pourri 0+%"



'("

Composantes du SRCE au niveau régional 
'*!,2.9!3.922-!
[(#L0])Z(%!

L5J?ID",CB" • J""
• D4F>-3.8";-"=<X8<M-"g"=21.FM-2"1:"g">-..2-"-3"R<4-:2"

LJHDNN"

05JKDOKD" • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
• 013./3:/.F"<R-6"4-8"61.-<:P"6<46/614-8";:"U:";-"I<44X"g"02-8=/S2-8"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD" • E:2Q<6-".1.<4-"V"#!"7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"V""'W#"7<"Z6:>:4F["
• ,2</2/-";-"Q<:67-"V"("7<W"
• ,-3.-">1X-33-"V""##"Y"Z=-3.-"><P"%&"Y["

,5CCBKH5J" • J1>92-:P";F67-.8""

?BKUDE"DCDADJKE" • N12.-"<6./R/.F";-"67<88-"8:2"4-"8-6.-:2"

?00^E"_"C?",?U0DCCD" • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"=<2"4-"7<:.";:"61.-<:"
• 07->/3";-".2<R-28-"8:2"4-"7<:.";:"61.-<:"=1:2"4-8"=/F.138"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D" A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

135<&8%!E#?(#C&$!#=!7OP
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs 
potentiels 

Le secteur du trou pourri est largement fermé par une 
végétation arbustive ou arborée parfois dense. 

Certains espaces à proximité des secteurs ouverts (1,2 
et 3) sont composés principalement d’arbustes et 
représentent donc un potentiel pour retrouver des 
prairies calcicoles. De plus ce secteur couvre une 
surface importante qu'il serait dommage de négliger
et de laisser totalement se reboiser. 

Sur le haut du coteau une grande prairie de fauche 
accueille de nombreuses espèces représentatives des 
milieux calcicoles.

C’est une secteur très prisé par les chasseurs.

7$#-$-&!&8!$&*)$'!'=!E3#%&#=
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Carte du projet

Proposition de projet

Le coteau comporte un parcellaire très 
complexe et ne présente que quelques poches 
encore ouvertes. Celles-ci pourraient être 
maintenues voir élargies par du pâturage 
caprin qui pourrait être parqué et déplacé le 
long du chemin en pied de coteau en rotation 
sur ces parcelles. 

La prairie de fauche sur le plateau pourrait 
être gérée de façon à y développer un cortège 
floristique plus diversifié. Cette prairie doit 
être mise en lien avec les parcelles de la 
Fontaine d’Aulu. 

Au nord-ouest du Trou pourri, une prairie 
touche le secteur des Grésillons à Mareil
(MA01). Il serait intéressant de travailler de 
manière intercommunale pour maintenir cet 
espace ouvert.

0+%"
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Composantes du SRCE au niveau régional "#$%&''#($&!!

)*+,-./! 01! "2.32-4,5-2*! #62*77*! %.889/*!

l( JP L-;I*2,!'*7+E-*2 >R!2.9,*!6*!A52H*/+F PD?<<!&59I.//*

l( K< )F;G-5/*!"-5/*H./65 D!5G*/9*!$.85-/!$.;;5/6 P>>B<!\-2F!%E5,-;;./

l( K> )F;G-5/* "-5/*H./65 D!5G*/9*!$.85-/!$.;;5/6 P>>B<!\-2F!%E5,-;;./

l^ JO< U*5/!\5;*, KR!+E*8-/!59c!Im9:7 BC>J>!%2*73-f2*7

l^ JO> A8*!\5;*, KR!+E*8-/!59c!Im9:7 BC>J>!%2*73-f2*7

l^ K> A8*!\5;*, KR!+E*8-/!59c!Im9:7 BC>J>!%2*73-f2*7

0+%"
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5. Camps de Frileuse 0+&"

Le camps de Frileuse étant un site militaire encore utilisé, il ne nous a pas été possible d’aller voir dans quel état il se trouvait
aujourd’hui. 



Synthèse pour la commune de Crespières

(#"

Stratégie à l’échelle de la commune 
Les cinq sites ont des potentiels et des contextes différents. Des travaux d’ouverture et d’entretien de ces milieux sont à mesurer en 
fonction de plusieurs critères. L’intervention sur plusieurs parcelles permettrait une mutualisation du mode de gestion (par exemple 
pour un troupeau). 

(/,42g,!4+.;.H-d9*! (/,42g,!3465H.H-d9*! ".,*/,-*;!8-;-*9!
.9G*2,

=5-75I-;-,4! "2-.2-,4!

CD"0C5E"
0i?BGU5J

- oooZ,2F8-36-";\:3-"
Q412-"6<2<6.F2/8./f:-"
8:2"=4:8/-:28"a13-8["

- ooo"=2167-";-8"
Ff:/=->-3.8"=:94/68"–
67->/3->-3."=1.-3./-4"
c"R:-8

- ooo"8:2Q<6-"
/>=12.<3.-"

- oo":3"8-:4"
=21=2/F.</2-"–
:3"=12.-:2";-"
=21b-."–
64<88->-3."Dh0

ooo

CDE"uB?KUD"
,HIJ5JE

- oooZ,2F8-36-";\:3-"
Q412-"6<2<6.F2/8./f:-"
8:2"=4:8/-:28"a13-8["

- ooo"=2167-";:"IU!W"
R:-8

- ooo"8:2Q<6-"
/>=12.<3.-"

- ooo"=-:";-"
=21=2/F.</2-8"–
9/-38"8<38"
><v.2-8

ooo

N5JK?HJD"
G\?BCB

- o"Q<:67-">F6<3/f:-"
8:2".-22</3"
<36/-33->-3."4<91:2F

- oo"=21=2/F.F"=2/RF"8<38"
<66S8"=:94/6

- ooo"8:2Q<6-"
/>=12.<3.-"

- oo":3"8-:4"
=21=2/F.</2-"–
6136/4/-2"<6./R/.F"
<M2/614-

oo

KU5B",5BUUH - oo"8.<;-"<R<36F"
;\-3Q2/67->-3.

- oo"=-:"=-26-=./94- - o".2S8"=-./.-8"
8:2Q<6-8

- o">:4./.:;-";-"
=21=2/F.</2-8"
;/QQF2-3.8"

o

0?A,E"GD"
NUHCDBED

- ,218=-6./13"
/>=188/94-

- o"8/.-"/3.-2;/."<:"=:94/6 - ,218=-6./13"
/>=188/94-

- o"8/.-">/4/.</2- o

0+!"
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1. Côte de Beynes 
0<2.-";:"=<26-44</2-";-"4<"0t.-";-"
h-X3-8"""

h+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
%nZ&![&!W&`0&)!
[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB • L13-"J"
• Dh0"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"!"V"d"0t.-";-"h-X3-8"e"

05JKDOKD • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
• D3"613.<6."<R-6"4-"6<>=">/4/.</2-";-"N2/4-:8-"f:/"<92/.-";-"31>92-:8-8"=2</2/-8"-."=-41:8-8""
• ,21P/>/.F";-8"=-41:8-8";-"4<"N13.</3-";-8"Q/-Q8"Z<66S8"Q<6/4-"-3.2-"4-8";-:P["
• E/.-"F41/M3F";\:3-"21:.-"-.";-"a13-";-"=<88<M-"Q2Ff:-3."

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD • E:2Q<6-".1.<4-"V"("7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-"V"!"7<"Z6:>:4F["
• ,-3.-">1X-33-"V""#)"Y"
• ?98-36-";\-<:"

,5CCBKH5J • J1>92-:P"M2<R<8"-.";F67-.8""

?BKUDE"DCDADJKE • K2<6-8";-">1.162188W"a13-"%"8->94-";F;/F-"g"6-..-"<6./R/.F"
• J1>92-:P"=-./.8"62<.S2-8W".-22</3".2S8"<66/;-3.F"

?00^E"_"C?",?U0DCCD • ?66S8"Q<6/4-"=1:2"4-"><.F2/-4"-."4-8"-3M/38"<:P"<912;8";-"4<"=<26-44-"
• 07->/3";-".2<R-28-"8:2"4-"7<:.";:"61.-<:"=1:2"4-8"=/F.138"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs potentiels 

La Côte de Beynes représente un potentiel 
intéressant de restauration de certains espaces en 
prairie calcicole. Le site, bien que largement dominé 
par la végétation arborée et arbustive présente 
quelques « poches » ouvertes où la végétation 
herbacée dominante accueille encore des traces 
caractéristiques de ces milieux calcaires. 
Les différentes poches présentent un taux 
d’envahissement par les arbustes très hétérogène. 
Certaines sont peu envahies (n°1,2 et 3 ( cf photo 
1)) alors que d’autres sont déjà enfrichées ( 5, 6 , 7 
et 8 (Cf photo 2)). 
La zone 4 est composée d’une végétation plus rase. 
La zone est « entretenue » par l’activité des 
motocross. 

Outre la présence d’arbustes comme l’aubépine, le 
prunelier et quelques noisetiers ont notera la 
présence importante de Cytise, une espèce 
envahissante sortie des jardins. Cette espèce devra 
faire l’objet d’un travail spécifique pour limiter sa 
propagation lors des futurs travaux. 

76)%)!@!A!B5C5%#%-)8!)=D&$%& 76)%)!F!A!1(E#,&!&8!,)=$(!'4&8.$-,6&<&8% 76)%)!J!A!K)8&!Q!%&$$#-8!'&!<)%),$)((
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Le site en 1990 

Dans le cadre d’une procédure de 
déclassement en EBC, cette photo témoigne 
qu’une partie des boisements ont plus de 30 
ans. Toutefois, un certains nombre de 
secteurs encore ouverts aujourd’hui 
n’étaient pas boisés en 1990.

h+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional h+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
"#$%&''#($&!

)*+,-./! 01! "2.32-4,5-2*! #62*77*! %.889/*!

Li !(& E0H"C\-3.2-=1. &W"07->/3";-",1/88X" ()&*+"A<:4-"

Li !(' `-<3cA/67-4"05UJB $$W"2:-";-8"0418" ()'&+"h-X3-8"

Li !(("c"!(* "E?"E.12-3MX"Z-P"I<a";-"N2<36-[ !#"2:-"U<1:4"J12;4/3M *##(+"h1/8c0141>9-8"

LH #& `<6f:-4/3-"?G?A $%"2:-"`-<3"G-86<8

<==<2.->-3."$!)

$$)++"h12;-<:P

l( JB!Q!JC \5;42-*!'&\&)k_&!

L-;657!'&\&)k_&!

>D!W!29*!6*7!%.,*7!

>D!29*!6*7!%.,*7!

>B?B<!'5!%.9526*!792!A*2!

LH #* C<:2-36-"CDTDEuBD" '"2:-";-"4\566/;-3." ()+++"T-28</44-8

LH K<!–!K>!–!KJ!c"!$+ $*/4*!A]0(&$!X'&\&)k_&Y! C!2.9,*!6*!)5-/,QA52,-/! >B?B<!'5!%.9526*!792!A*2!

h+!"
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2. Les chênes 
0<2.-";:"=<26-44</2-";-8"

67r3-8"
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Composantes du SRCE au niveau régional '&)!%^o0&)!
[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB J"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"#"V"d"T<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e"

05JKDOKD • DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
• E/.-"8-".21:R<3."=4:8"=2S8";:"Q13;";-"R<44F-"f:-"4-8"<:.2-8"8/.-8"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD • E:2Q<6-".1.<4-"V")W#"7<"
• E:2Q<6-""RFMF.<./13"1:R-2.-""V"+W$&"7<"
• ,-3.-"V"-3.2-"*"-."!("Y"
• ?98-36-";\-<:"

,5CCBKH5J • c"

?BKUDE"DCDADJKE • c"

?00^E"_"C?",?U0DCCD • ?66S8"Q<6/4-"
• ,-./."=<2w/3M"Z#@$"=4<6-8["<:"312;"4-"413M";-"4<"01.-";-"J-<:=74-
• 07->/3"4-"413M";-"4<"=<26-44-";-=:/8"4<"G!*!"<:"8:;"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs potentiels 

Le secteur « Les Chênes » représente une surface 
importante (8,2 ha) actuellement délaissée et 
envahie par des arbustes, principalement de 
l’Aubépine. Cet espace, à proximité de plusieurs 
prés et surplombant la Mauldre, représente un 
potentiel important pour la sauvegarde de la trame 
herbacée dans la vallée de la Mauldre et pour la 
commune de Beynes. 

Néanmoins, seul deux petits secteurs sont encore 
ouverts soit 0,35 ha. Les travaux à envisager pour 
restaurer cette zone sont donc importants.  

h+#"
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Composantes du SRCE au niveau régional h+#"

Le sec teu r se t rouve à 
p r o x i m i t é d ’ u n e z o n e 
d’habitation. C’est une zone de 
transition entre le milieu 
urbain et un espace naturel. Il 
p o u r r a i t  d e v e n i r  u n 
démonstrateur de restauration 
puis de gestion d’un milieu 
n a t u r e l à f o r t e v a l e u r 
patrimoniale en milieu urbain. 

L’espace est divisé en trois 
grandes parcelles ce qui 
facilitera la mise en place d’un 
projet de restauration et de 
gestion. 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
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 3. Fontaine des fiefs 
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Composantes du SRCE au niveau régional =]0Z#(0&![&)!=(&=)!
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Composantes du SRCE au niveau régional 

76)%)!F!A!/&,%&=$!F76)%)!@!A!/&,%&=$!@

Diagnostic des secteurs potentiels

La zone de la Fontaine des fiefs abrite deux secteurs 
ouverts encore dominés par la strate herbacée. Ils 
représentent un potentiel important de restauration  
du milieu naturel en prairie calcicole. 

Secteur 1 : (cf. photo 1) 
Ce premier secteur encore largement ouvert est en 
cour s d ’envah i s sement par l e s a rbus tes 
(principalement par l’aubépine). Ce secteur en cours 
d’enfrichement, est composé d’une mosaïque de 
végétation caractéristique de cette dynamique 
végétale. La strate arbustive se développe de 
manière anarchique par petit bosquets sur 
l’ensemble de la prairie. 

Secteur 2 : 
Ce secteur est composé de deux bandes encore 
largement ouvertes, ou la strate herbacée est 
d o m i n a n t e . D e l a m ê m e m a n i è r e q u e 
précédemment, ces espaces ouverts sont en cours 
d’enfrichement par des petits arbustes. 
Ces deux bandes représentent une surface non 
négligeable à restaurer en contact direct avec le 
secteur 1. 
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Le site en 1990 

D a n s l e c a d r e d ’ u n e 
procédure de déclassement 
en EBC, cette photo témoigne 
du fait qu’environ la moitié 
des boisements du site ont 
plus de 30 ans
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Composantes du SRCE au niveau régional h+$"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
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4. Coteau de Beinette
0<2.-";:"=<26-44</2-";:"
61.-<:";-"h-/3-..-

h+%"



*%"

Composantes du SRCE au niveau régional 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs potentiels

L’ensemble du coteau de Beinette est largement 
dominé par la végétation arborée et arbustive. Mais 
deux secteurs, encore dominés par une strate 
herbacée dense, représentent un potentiel 
important de restauration  du milieu naturel en 
prairie calcicole. 

Secteur 1 : (cf. photo 1) 
Ce premier secteur encore largement ouvert est en 
cour s d ’envah i s sement par l e s a rbus tes 
(principalement par l’aubépine). Ce secteur est 
composé d ’une mosa ïque de végéta t ion 
caractéristique de cette dynamique végétale (cf. 
photo 2). La strate arbustive se développe 
principalement des lisières vers le centre des 
espaces ouverts, mais on observe aussi des petits 
bosquets d’arbustes disposés de manière aléatoire 
sur le secteur. 
Au milieu de cette zone, on retrouve un espace avec 
une végétation arbustive plus dense mais plus 
diversifiée (genévriers, hêtres, bouleau…) ainsi que 
quelques arbres de haut jet et les signes d’anciens 
alignements d’arbres fruitiers. 
Ce secteur représente la surface d’un seul tenant la 
plus importante de prairie calcicole a restaurer sur 
la commune.  

Secteur 2 : 
Ce secteur est composé de deux bandes encore 
largement ouvertes, ou la strate herbacée est 
d o m i n a n t e . D e l a m ê m e m a n i è r e q u e 
précédemment, ces espaces ouverts sont en cours 
d’enfrichement par des petits arbustes. 
Ces deux bandes représentent une surface non 
négligeable a restaurer en contact direct avec le 
secteur 1. 

76)%)!@!A!/&,%&=$!@!'=!,)%&#=!'&!>&-8&%%&

76)%)!F!A!<)(#RG=&!'&!D5C5%#%-)8!'=!(&,%&=$!@
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Le site en 1990 

Dans le cadre d’une procédure de 
déclassement d’EBC, cette photo 
témoigne du fait qu’environ la moitié des 
boisements du site ont plus de 30 ans.
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Composantes du SRCE au niveau régional h+%"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
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Synthèse pour la commune de Beynes 
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Stratégie à l’échelle de la commune 
Les quatre sites ont des potentiels et des contextes 
différents. Des travaux d’ouverture et d’entretien 
de ces milieux sont à mesurer en fonction de 
plusieurs critères. L’intervention sur plusieurs 
parcelles permettrait une mutualisation du mode de 
gestion (par exemple pour un troupeau). 

h+%"
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1. Launay i+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'#_0#`!

[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB L13-"J"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"HH"V"d"T<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e"
LJHDNN";-".X=-"H"V"d",-41:8-8";-8"I21:-8"-.";-"C<:3<X"e"

05JKDOKD B3-"M2<3;-"=<2./-";-8"=2</2/-8"-8."12/-3.F-"8:;"1:-8.s"52/-3.<./13"Q<R12<94-8"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8"
;-"6-8"=2</2/-8s""
C-8"=2</2/-8"813."-3.2-61:=F-8"=<2"4-"2:/88-<:";:"T<4"I:F2/3"f:/"8-"b-..-"-3"613.2-9<8";:"61.-<:";<38"4-"
2:";-"U/67-"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD E:2Q<6-".1.<4-"V"!&W&""
E:2Q<6-"1:R-2.-"V"(W)"7<"Z6:>:4F-["
,-3.-">1X-33-"V""#$"Y"Z=-3.-"><P"&#"Y["

TDIDK?KH5J TFMF.<./13"7-29<6F-".X=/f:-";-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"
TFMF.<./13"<29:8./R-"/>=12.<3.-"-."=2F8-3.<3.":3-";X3<>/f:-"2<=/;-";-"61413/8<./13";:">/4/-:""

,5CCBKH5J c"

?BKUDE"DCDADJKE C<"Q-2>-";-"C<:3<X"8-".21:R-"-3.2-"4-8";-:P"=2</2/-8"

?00^E"_"C?",?U0DCCD C\<66S8"<:P"<912;8";-8"=<26-44-8"-8."</8Fs"C-8"67->/38";\<==2167-3."813."-38:/.-"Q-2>F8"<R-6";-8"
=<33-<:P"d"=21=2/F.F"=2/RF-"es""

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

i+!"
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Diagnostic des secteurs potentiels

Les prairies de Launay sont composées de deux parties, 
entrecoupées par le ruisseau du Val Guérin. Ces prairies  
présentent un intérêt écologique important pour le secteur. 
En effet, elles occupent une surface importante et une 
grande partie de ces surface sont encore au stade herbacé. 
La végétation herbacée en place est représentative de la 
végétation des prairies calcicoles du secteur. La marge de 
ces prairies est composée d’ourlets buissonnants et arbustifs 
qui représentent un intérêt écologique supplémentaire pour 
ce site. 
Les clôtures en place semblent indiquer que ces coteaux sont 
pâturés en majorité par des chevaux.  

Malgré tout la végétation arbustive gagne de plus en plus les 
prairies pour atteindre un stade de fruticée sur plusieurs 
zones. Il est important de mettre en place des interventions 
ciblés pour conserver un bon état de conservation écologique 
de ces prairies. 

Les prairies de fauches sur le plat au dessus du coteaux sont 
des espaces d’intérêts propice au développement de la 
faune et de la flore compagnes des prairies calcicoles. 

i+!"

Prairie en cours d’enfrichement Ourlet en bordure de prairie Orchidée pourpre caractéristique 
de ces milieux 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'*7!7-,*7!65/7!;*7!5//4*7!>P?<!!

i+!"

On observe que les espaces 
prairiaux étaient beaucoup plus 
o u v e r t q u ’ a u j o u r d ’ h u i . E n 
particulier les zones au nord. 
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Proposition d’action

Une grande partie de ces prairies appartiennent au 
GFA du Domaine de Boulémont, exploitation 
agricole de la commune. Certaines sont fauchées 
et d’autres sont pâturées ponctuellement par des 
chevaux. 

Trois parcelles (38,73, 135) appartiennent à la 
commune. Elles représentent 0,85 hectares 
environ.  Sur ces trois parcelles qui sont cote à 
cotes, une partie est encore ouverte mais en cours 
d’enfrichement. Cette surface ouverte représente 
0,2 ha. 

Surface ouverte sur les parcelles communales 
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Composantes du SRCE au niveau régional
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2. Les Groues i+#"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'&)!L$]_&)!
[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB L13-"?"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"HH"V"d"T<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e"
LJHDNN";-".X=-"H"V"d",-41:8-8";-"I21:-8"-.";-"C<:3<X"e"

05JKDOKD ,2</2/-"12/-3.F-"8:;"-8.s"52/-3.<./13"Q<R12<94-8"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-"6-8"=2</2/-8s""
,2</2/-";/2-6.->-3."6133-6.F-"<R-6"4-8"=2</2/-8";-"C<:3<X"
,<26-44-"-3.1:2F-";-"M2<3;-"6:4.:2-"
U:";-"U/67-"-3"613.2-9<8";:"61.-<:"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD E:2Q<6-".1.<4-"V"&W%"7<""
E:2Q<6-"1:R-2.-"V"#"7<""
,-3.-">1X-33-"V""!("Y"Z=-3.-"><P"%'"Y["

TDIDK?KH5J TFMF.<./13"7-29<6F-".X=/f:-";-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"
TFMF.<./13"<29:8./R-"/>=12.<3.-"-."=2F8-3.<3.":3-";X3<>/f:-"2<=/;-";-"61413/8<./13";:">/4/-:""
B3-"=<2./-";-"4<"RFMF.<./13"7-29<6F-8"-8."Q<:67F-"

,5CCBKH5J c""

?BKUDE"DCDADJKE c"

?00^E"_"C?",?U0DCCD ?66S8"Q<6/4-"=<2";-8"67->/38"=2/RF8"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

i+#"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs potentiels

La prairie des Groues présente un intérêt écologique 
important pour le secteur car une grande partie du secteur 
est ouvert et qu’elle se trouve a proximité d’autres prairies 
d’intérêt formant ainsi une continuité écologique. La 
végétation prairial peut se développer convenablement sur 
les espaces ouverts de cette parcelle. La végétation 
herbacée en place est représentative de la végétation des 
prairies calcicoles du secteur. La frange de la prairie est 
composée d’un ourlet arboré qui représente un intérêt 
écologique supplémentaire pour ce site et qu’il est 
nécessaire de conserver. 

Le secteur ouvert est fauché par le propriétaire pour 
maintenir le milieu relativement ouvert pour la pratique de 
la chasse. 

i+!"



!!$

Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!
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Synthèse pour la commune d’Herbeville

!!%"

Stratégie à l’échelle de la commune 
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1. La carrière blanche Ki+!"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
'5!+522-f2*!I;5/+E*!

[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB L13-"JM –"2F<4/8<./13";\:3""=<261:28";-"M14Q"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"H"Vd",-41:8-8"<:"=/-;"";-"4\<F21;21>-";-"h-X3-8"K7/R-2R<4e""
LJHDNN";-".X=-"HH"V"d"T<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e"

05JKDOKD DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-8"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
E/.-";/2-6.->-3."6133-6.F"<R-6"4-8"=2</2/-8"81:8"4\<F21;21>-"";-"h-X3-8"K7/R-2R<4"-."<R-6"4-8"
613./3:/.F8"";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"<:"3/R-<:";-"h-X3-8"

U:";-"A<4;21/."<:"=/-;";:"61.-<:"

C-"8/.-"-8."<6.:-44->-3."81:>/8"g":3-"=2-88/13"/3.-38-s"B3-"=<2./-";:"61.-<:"-."4-8"<912;8";:"8/.-"13."
F.F";F.2:/.8"=1:2"62F-2":3"M14Qs""

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD E:2Q<6-".1.<4-"V")W("7<"
E:2Q<6-"1:R-2.-"V"("7<"=<.:2FW"!W("7<"-3"b<67S2-"
,-3.-">1X-33-"V""##"Y"Z=-3.-"><P"%$"Y["

TDIDK?KH5J E:2"4-"61.-<:"RFMF.<./13"=2/36/=<4->-3."1:R-2.-W"=2</2/-"6<46/614-"
,2F8-36-";-"31>92-:P"0X./8-W"-8=S6-"/3R<8/R-s"

,5CCBKH5J L13-8";-";F67<2M-"/>=12.<3.-8"ZRFMF.<:PW"M2<R<8�["
U->94</8"

?BKUDE"DCDADJKE ,2F8-36-";-"64t.:2-"@"=].:2<M-""

?00^E"_"C?",?U0DCCD ?66S8"=<2";-8"=-./.8"67->/38"g"4<"=<26-44-"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

Ki+!"
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Diagnostic des secteurs potentiels

Le coteau de la Carrière blanche présente un intérêt important car 
il est encore largement ouvert et accueille une végétation 
herbacée caractéristique des milieux calcicoles. 
La zone pentue du coteau est pâturée (ovin et caprin), ce qui 
permet de garder ce milieu ouvert. Le troupeau appartient à la 
ferme de Grignon qui a conventionné avec le propriétaire du site. 
Malgré tout on observe de pollutions qui ont dégradé le milieu 
comme de nombreux dépôts sauvages, des zones de remblais, des 
végétaux ornementaux sans grand intérêts dans ce milieu naturel 
(Iris, Yucca) ainsi que la présence d’espèces invasives comme des 
Cytises en grand nombre. 

Au pied du coteau, le long du ru de Maldroit une grande jachère 
représente elle aussi un intérêt pour la biodiversité. Elle accueille 
une végétation herbacée plus banale que sur le coteau mais cette 
zone offre un espace favorables complémentaires à la faune 
nombreuses qui évolue sur les prairies. De plus elle forme une zone 
tampon avec les autres espaces agricoles adjacents. 

Ce site représente aussi un grand intérêt car ces abords ont tous 
été modifiés. La continuité du coteau vers l’ouest ainsi que tout le 
secteur au nord ont été complétement remaniés pour accueillir un 
golf. Au vue de la quantité de remblais utilisé le caractère calcaire 
des abords ne semble pas pouvoir de nouveau s’exprimer. 

Jachère en contrebas du coteau Troupeau de chèvre et de brebis Espace ouvert et pâturé du coteau 
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Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!6*!;5!%522-f2*!W;5/+E*

)*+,-.
/

01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

OH 26 
institut sciences industries vivant et 
environnement 16 rue claude bernard 75005 PARIS 

OH 30 
institut sciences industries vivant et 
environnement 16 rue claude bernard 75005 PARIS 

OH 32 
institut sciences industries vivant et 
environnement 16 rue claude bernard 75005 PARIS 

OH 38 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 

OH 41 
institut sciences industries vivant et 
environnement 16 rue claude bernard 75005 PARIS 

OH 42 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 

OH 89 Non connu 

OH 90 Non connu 
OH 203 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 204 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 205 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 206 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 207 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 208 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 209 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 210 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 211 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 212 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 182 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 183 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 185 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 186 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 187 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 188 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 189 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 191 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 192 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 
OH 193 carrières négoce transports bp 61 6 rue galilée 78280 GUYANCOURT 

Ki+!"
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2. Pelouse sous l’aérodrome Ki+#"
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Composantes du SRCE au niveau régional 
"*;.97*!7.97!;@542.62.8*!

[(#L0])Z(%

L5J?ID",CB L13-"J"

LJHDNN LJHDNN";-".X=-"H"Vd",-41:8-8"<:"=/-;"";-"4\<F21;21>-";-"h-X3-8"K7/R-2R<4e""
LJHDNN";-".X=-"HH"V"d"T<44F-";-"4<"A<:4;2-"-."8-8"<QQ4:-3.8"e"

05JKDOKD DP=18/./13"8:;"1:-8."Q<R12<94-8"<:P"-8=S6-8".7-2>1=7/4-8";-8"=2</2/-8"6<46/614-8"
E/.-";/2-6.->-3."6133-6.F"<R-6"4-8"=2</2/-8";-"4<"0<22/S2-"94<367-"-."<R-6"4-8"613./3:/.F8"";-"4<"R<44F-";-"
4<"A<:4;2-"<:"3/R-<:";-"h-X3-8s"

U:";-"A<4;21/."<:"=/-;";:"61.-<:"

GDE0UH,KH5J"GD"C?",?U0DCCD E:2Q<6-".1.<4-"V"!$W)"7<"
E:2Q<6-"1:R-2.-"6:>:4F-"V"'"7<"
,-3.-">1X-33-"V""#*"Y"Z=-3.-"><P"($"Y["

TDIDK?KH5J TFMF.<./13".2S8"7F.F21MS3-"V"-8=<6-"1:R-2."-."Q-2>FW"-8=S6-8"6<2<6.F2/8./f:-";-8"=2</2/-8"6<46/614-8W"
-8=S6-8"9<3<4-8W"-8=S6-8"/3R<8/R-8s"

,5CCBKH5J J1>92-:8-8"a13-8";-";F=t.8"8<:R<M-8"ZM2<R<8W"RFMF.<:Pss["
U->94</8""

?BKUDE"DCDADJKE K-22</3";-">1.162188""

?00^E"_"C?",?U0DCCD ?66S8"Q<6/4-"<:P"<912;8";:"8/.-"-.";-"31>92-:P"8-3./-28"=1:2"=<261:2/2"4<"a13-"

DJ`DB"KU?AD"TDUKD""EU0D A</3./-3";-8"2<2-8">/4/-:P"6<46/614-8";-"4<"R<44F-";-"4<"A<:4;2-"

Ki+#"
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Diagnostic des secteurs potentiels

Le coteau sous l’aérodrome représente un ensemble 
continu important pour le secteur. Le long de cette 
continuité s’alterne des espaces fermés et des espaces 
ouverts de différentes qualités d’un point de vue 
écologique. Sur l’ensemble des ce secteur la dynamique 
de colonisation du milieu par les espèces buissonnantes 
est importante.  

1 – Ce secteur ouvert présente une part de végétation 
caractéristique des milieux calcicoles. La zone a été 
« travaillée » avec l’alternance de bosse et de fossé 
(surement pour éviter l’installation de gens du voyage).  
Les sols ont été fortement tassés par endroit, la 
végétation penne à s’y réinstaller et on observe 
plusieurs espèces pionnières et des mousses sur ces 
zones compactées. 

2 – Cet espace ouvert semble entretenu par fauche ou 
débroussaillage sans savoir à quelle fréquence. En 
partie basse on retrouve une décharge sauvage de 
végétaux qui a eu pour effet d’enrichir le sol. Une 
végétation rudérale et banal s’y est installée 

3 – Ce secteur représente la zone au plus fort potentiel. 
Les parties basses étant les plus « naturelles ». En 
partie haute la végétation est plus banale. Elle repose 
sur les remblais consécutifs au terrassement de la piste 
de l’aérodrome. On observe des obstacles installés et 
des traces de motocross sur l’une des zones de ce 
secteur. En limite nord ouest de ce secteur on observe 
un grand bosquet de Renouée du Japon (plante 
extrêmement invasive et néfaste pour la biodiversité) 

4 – Ce dernier secteur tout au nord ouest est entretenu. 
Une bande peu pentue a été récemment labourée. La 
végétation sauvage s’y réinstalle. Il ne semble pas que 
cette zone est été ensemencée. Autour, des poches se 
referment rapidement et on peu y observer une 
végétation arbustive importante. 

1

3

2

4

Secteur 3 : le mieux préservé et au plus fort 
potentiel 

Secteur 1 : alternance de bosse et de fossé 
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Composantes du SRCE au niveau régionalKi+#"
Proposition d’action

Sur ces prairies, une grande partie appartient à 
la commune, 2 ha. Ces prairies représentent un 
potentiel important de restauration pour le 
territoire. Elles s’enfrichent rapidement et sont 
colonisées par des espèces invasives (Cytise, 
Renouée du Japon). 

Surface ouverte sur les parcelles communales 

&/!H257R!;*7!352+*;;*7!;*7!3;97!-/,42*775/,*7!S!G5;.2-7*2!



!#&

Composantes du SRCE au niveau régional"#$%&''#($&!6*7!3*;.97*7!7.97!;@542.62.8*7

)*+,-./ 01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*

OJ 220 LEM SERVICES la garenne de la hutte 
rue de la vallée 60700 
FLEURINES 

OJ 36 DARGUESS jean-Paul & georgette 3 allée clos pasquier 78124 MAREIL SUR MAULDRE 

OJ 37 
REFFO paulette, antony, frédéric, 
catherine antony 10 les hulées 

OJ 38 DARGUESS jean-Paul & georgette 3 allée clos pasquier 78124 MAREIL SUR MAULDRE 

OJ 34 commune de thiverval-grignon grande rue 
78850 THIVERVAL-
GRIGNON 

OJ 33 DARGUESS jean-Paul & georgette 3 allée clos pasquier 78124 MAREIL SUR MAULDRE 

OJ 31 GEOFFROY yvonne, jean-claude 
17 rue du bois 

78650 BEYNES 

OJ 169 GEOFFROY yvonne, jean-claude 
17 rue du bois 

78650 BEYNES 

OJ 256 commune de thiverval-grignon grande rue 
78850 THIVERVAL-
GRIGNON 

OJ 258 DOMAINES (ministère de la défense 14 rue St Dominique 75007 PARIS 
OJ 24 Commune de Beynes place du 8 mai 1945 78650 BEYNES 

OJ 23 commune de thiverval-grignon grande rue 
78850 THIVERVAL-
GRIGNON 

OJ 22 Commune de Beynes place du 8 mai 1945 78650 BEYNES 

OJ 21 LEVESQUE élisabeth, valérie, gildas gildas 15 b rue des cotes  17670 LA COUARDE SUR MER 

Ki+#"
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3. Les quatre pignons Ki+$"



!#("

Composantes du SRCE au niveau régional 
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Composantes du SRCE au niveau régional 
Diagnostic des secteurs potentiels

Au nord ouest de la comme cette petite surface 
représente un intérêt car elle appartient à 
l’ensemble des pelouses des Quatre Pignons. Ces 
prairies comptent parmis les plus importante du 
secteur d’un point de vue de leurs qualités 
écologiques, de leurs surfaces et de leurs 
conservations. 

Une partie de ce secteur présente une végétation 
herbacée dominante. Cette espace doit être 
maintenu ouvert dans le cadre d’un projet plus large 
de valorisation de l’ensemble des prairies du val des 
quatre pignons. 

"#$%&''#($&!

01 "2.32-4,5-2* #62*77* %.889/*
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Antoine de Chavagnac C-"07->/3";-",<2/8" 78121 Crespières

!%%

Antoine de Chavagnac C-"07->/3";-",<2/8" 78121 Crespières
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IV. SYNTHÈSE GÉNÉRALE
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V. VALORISATION - DÉCOUVERTE
Itinéraires de découverte

La proximité des sites sur les communes de Mareil-sur-Mauldre, Crespières
et Beynes permet d’envisager un circuit en boucle de 20 km qui en fonction 
des cas longeront ces sites ou les traverseront.   Par ailleurs, la situation en 
coteau des prairies génère des points de vue panoramiques qui ne sont pas 
aujourd’hui valorisés. 

Cet itinéraire emprunte en partie les GR et PR existants et s’appuie sur des 
chemins ruraux. Certaines sections ne sont pas fonctionnelles (à Mareil-sur-
Mauldre au dessus des Grésillons notamment). Un repérage fin du terrain et 
quelques travaux de réouverture seront nécessaires pour affiner et rendre 
accessible le parcours. 
Seule les prairies de Maule sont excentrées. Cependant une boucle locale 
est aussi envisageable et permettra de découvrir d’autres éléments 
patrimoniaux. 

Passage du potentiel itinéraire à Crespières



Potentiels d’itinéraires de découverte  

Boucle de 8,5 
km autour de 

Maule 

Boucle de 20 km 
entre Mareil-sur-
Mauldre, 
Crespière et 
Beynes 


