MA COMMUNE
EST DANS LE PARC !

ET ALORS ?...

PETIT MANUEL POUR ÉLUS ÉCO-POSITIFS

plaquette finale.indd 1

22/09/2020 18:08:48

Photographie chiffrée du territoire

1985

création du PNR

34

sites classés et inscrits

au titre des paysages remarquables

1 743
édifices

patrimoniaux

222

1 852

acteurs et lieux
culturels identifiés

espèces

protégées et/ou menacées

250

km de rivières
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64 616
hectares

de superﬁcie

44 %

273

agriculteurs

42%

de forêt

de surface agricole

10
610
entreprises et
commerces

114 000
HABITANTS

190 km

de pistes cyclable
et liaisons douces.

750 km

de chemins balisés

56 parcs naturels
en France

création du 1er Parc en 1967
15 % du territoire occupé par des PNR
4,2 millions d’habitants
325 000 entreprises
4 Parcs en Île-de-France (bientôt un 5e)
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NE

VOTRE COMMU

un réservoir de nat

qui rend de précieux
services gratuits

«La nature, les chemins de
randonnées, on a tout ce
qu’il faut à notre porte.»
Pollinistation
par les insectes

«Profiter de la beauté des paysages,
c’est une chance ! »

Auto-épuration
naturelle
de l’eau
Protection
contre les inondations

Nourriture, bois, ﬁbres,
ressources génétiques

«Les villages sont à
taille humaine»
«On voit l’héritage du passé
encore présent et c’est ce
qui donne du charme...»
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Riches
pour l

Château d’eau naturel de la région
(sources des cours d’eau)

Oxygénation
de l’air (photosynthèse)

Attractivité pour les habitants
et les visiteurs, d’une nature
et de patrimoines préservés
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e nature et de patrimoines
qui contribue
au bien-être des habitants
PNR DE LA HAUTE
VALLÉE DE CHEVREUSE

CRÉATIONS DʼILLUSTRATIONS
MAGAZINE DU PARC

«J’apprécie de pouvoir
acheter des produits locaux
sains, près de chez moi ! »

Richesse du sol
pour l’agriculture
Biodiversité

Réservoir
de carbone
Héritage
conservé
Inﬁltration des eaux
et ralentisseur d’inondation

«Le cadre de vie ici est préservé,
l’architecture des villages
garde son caractère»
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Ecosystèmes préservés =
régulation naturelle
des espèces
Climatiseur
naturel

«Respirer un air sain, pour
la santé c’est important»
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Agir dans votre commune, tout en préservant la nature et les patrimoines
En 2011, en devenant territoire de Parc et signataire de sa Charte, votre commune
s’est engagée à préserver les ressources naturelles, à mener des actions qui
concourent à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité,
à se préparer et s’adapter aux grands changements plutôt que de les subir.

la Charte du Parc, à l’échelle communale :
LOGEMENT

OÙ : Réutiliser le bâti existant dans les zones urbaines / construire dans les espaces disponibles

VOIERIE
DÉPLACEMENT

- Faire une place sécurisée sur les routes aux vélos et piétons pour les déplacements de proximité
- Aménager des liaisons douces, valoriser les chemins existants (végétation locale et milieux favorables à la biodiversité et à ses déplacements : haies, arbres, bandes de prairie, mares...),
- Favoriser les transports alternatifs (transport à la demande, co-voiturage...) Installer des stationnements vélo près des équipements, commerces et des nouvelles opérations de logement
- Entretenir la végétation après la période de reproduction de la petite faune sauvage ( juillet)
- Réduire et adapter l’éclairage nocturne pour limiter la pollution lumineuse (santé et faune sauvage)
- Intégrer la gestion des eaux pluviales et le risque inondation dans les aménagements des routes, et
penser globalement cycle de l’eau et bassin versant (matériaux perméables, fossés à redents, mares
et lagunes, végétalisation des abords)

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

plaquette finale.indd 6

adaptés à la création de logements, à l’intérieur des zones déjà construites (se référer au plan de
parc par commune).
Stopper l’étalement et la consommation d’espaces naturels et agricoles
QUOI : faire une place aux petits logements et diversiﬁer l’offre de logement et le parcours résidentiel
Répondre aux besoins d’habitats de tous (jeunes actifs, familles monoparentales, aînés...)
COMMENT : Concevoir des projets dans leur ensemble. Intégration urbaine et paysagère (franges,
clôtures, espaces publics et partagés...). Intégrer une gestion alternative de l’eau et des aménagements en faveur de la biodiversité ; veiller à un éclairage nocturne respectueux de la santé et de la
faune sauvage ; veiller à la qualité architecturale en respectant le bâti environnant existant ; favoriser
une architecture bioclimatique utilisant des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables...
Intégrer les nouveaux modes d’habiter. Anticiper et planiﬁer ces objectifs dans les PLU.

- Rechercher des économies d’énergie à la construction (éco-conception et matériaux biosourcés)
comme à l’entretien (diagnostic et rénovation énergétique)
- Veiller à la qualité architecturale et l’intégration paysagère
- Intégrer la gestion des eaux pluviales et le risque inondation dans les constructions (gestion à la
parcelle limitant le rejet dans le réseau).
- Faire une place à la nature dans le bâti (intégrer des nichoirs, des gîtes à chauves souris sous les
toitures, végétaliser...). Stopper l’étalement et la consommation d’espaces naturels et agricoles
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es

« Selon les conditions favorables ou hostiles que nous allons
créer, des milliers d’espèces vivantes de notre territoire
dont nous avons aussi la responsabilité, auront ou pas
la possibilité d’être encore là demain (et de rendre les
précieux services dont l’homme bénéﬁcie gratuitement) ».
Bernard Chevassus-au-Louis, scientiﬁque et naturaliste

VIE LOCALE

ÉCONOMIE/
COMMERCES

ESPACES
PUBLICS

CITOYENNETÉ
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- Introduire les produits locaux et bio dans les cantines scolaires, le portage de repas à domicile, les
événements communaux
- Favoriser les services adaptés en milieu rural : micro-crèches, épiceries participatives,
- Accompagner et valoriser les projets et acteurs culturels du territoire
- Soutenir des projets valorisant les patrimoines (résidence d’artistes, projets construits
avec les habitants...)
- Moderniser le commerce de proximité et l’activité de centre-bourg
- Soutenir l’artisanat et promouvoir les savoir-faire locaux
- Mettre en valeur la nature et les patrimoines pour favoriser les loisirs et le tourisme
- Préserver le foncier et favoriser la diversiﬁcation d’agriculteurs en vente directe
- Accompagner les agriculteurs vers des pratiques vertueuses (mesures agro-environnementales...)
- Promouvoir la responsabilité sociale et environnementale auprès des commerçants et artisans.
- Innover et expérimenter de nouveaux modèles : Transport à la demande, monnaie locale, Bimby energie,
- Veiller à la qualité des paysages et l’identité des villages
- Favoriser la nature en ville (mares, prairies, bandes enherbées, tontes retardées,...)
- Veiller à l’intégration du bâti dans le paysage de la commune
- Gérer les espaces verts et la voirie sans aucun phytosanitaire
- Privilégier les essences locales et économes en eau
- Faire appliquer la loi limitant l’afﬁchage publicitaire et luttee contre la pollution lumineuse
- Restaurer et entretenir le petit patrimoine bâti
- Sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux et aux gestes éco-bénéﬁques
- Faire connaître et valoriser la biodiversité et les services rendus par la nature dans sa commune (découverte, actions et inventaires participatifs...).
- Accompagnement à l’émergence des initiatives citoyennes telles que les épiceries participatives, les
ressourceries, la monnaie locale, ou encore la Centrale collective Photovoltaïque
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LE RÉFLEXE «COMMUNE DE PARC»
Le bon emplacement ?
je ne consomme pas de
nouveaux espaces naturels
ou agricoles. Je recherche des
localisations dans les zones
urbanisées et les dents creuses

Une place pour la nature ?
Cet équipement peut-il faire aussi
une place à la nature ? (toits, matériaux, espaces extérieurs, parking,
éclairage non polluant, corridors
verts pour laisser circuler la faune)
Mixité activité/habitat ?
Quelques petits
logements
peuvent-ils
trouver leur place
dans le projet ?

Qualité architecturale et paysagère ?
A t-on trouvé une harmonie
et de la cohérence avec ce qui
nous entoure? L’équipement
sera t-il bien intégré dans son
paysage, son environnement
urbain et architectural ?
Lien avec le passé ?
Le site ou le quartier
sont-ils liés à l’histoire ou
l’identités du village ?

Nous avons besoin de
Construire une crèche...

Liaisons, dessertes ?
A-t-on prévu des liaisons
douces entre l’équipement
et les habitations et des
parkings vélos ?
Rétention de l’eau ?
Peut-on choisir des aménagements
et matériaux qui ralentissent l’eau,
la stockent sur place et réduisent
les risques inondation ?
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Energies renouvelables
Peut-on choisir
des énergies d’avenir
et plus économes
à l’entretien ?

santé/confort des habitants ?
Avons-nous choisi des matériaux
plus sains et pourquoi pas locaux
(chanvre...) ?

L’APPUI DU PARC
A la demande, les techniciens du Parc étudient le projet à ses débuts et apportent des conseils sur mesure,
des solutions techniques et des aides ﬁnancières. Ils
peuvent être associés dès le début de la réﬂexion
pour déﬁnir les contours du projet, la rédaction du cahier des charges, la sélection d’un architecte,...
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Repenser l’espace ?
Peut-on recalibrer la voie pour laisser plus de place aux
piétons, pour intégrer une piste cyclable sécurisée ?
Peut-on dégager des espaces publics plus confortables,
des terrasses pour les restaurants ?

Nous devons
refaire une route...

Choix de matériaux
Je recherche des matériaux les moins polluants possibles et je demande une gestion de chantier respectueuse de l’environnement

L’APPUI DU PARC
Eclairage public
Je repense l’utilité de l’éclairage public
dans le temps et l’espace (programmer
des extinctions des candélabres la nuit
et choisir des lampes avec un spectre
lumineux meilleur pour la santé et la faune).

Diversité des espaces
Prévoit-on un plan de
gestion différenciée
selon les différents
usages de chaque espace,
pour faciliter l’entretien,
prendre en compte la biodiversité et gagner du temps?

L’APPUI DU PARC
Le Parc propose :
- des formations à la gestion
différenciée pour les agents
techniques.
- des ﬁches conseils et des
guides pratiques.
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Le Parc fait du conseil sur mesure pour
tous les projets d’aménagements d’espaces publics et notamment des rues. Il
met à disposition des ﬁches techniques
pour des idées de matériaux, d’aménagements et des exemples de réalisations.

Economiser l’eau et le temps
Quelles espèces résistantes à la sécheresse
favoriser, semer ou planter pour limiter
l’arrosage ? Préfère-t-on des plantes vivaces
pour économiser chaque année le temps des plantations et semis ? Pratique-t-on déjà le paillage ?
Beauté sauvage
A-t-on des espaces qui pourraient
rester en prairies naturelles ?
c’est à la fois champêtre et utile à
la nature et aux pollinisateurs

Des espaces productifs ?
Et si je créais des
vergers et des potagers
ouverts aux habitants...

Nous créons des
espaces verts et
planiﬁons
leur entretien

Tondre moins et mieux
Je revois la fréquence et la période de
tonte, je laisse des bandes non
tondues, d’autres ﬂeuries pour
favoriser la biodiversité.
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L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DU PARC
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

Développement
économique

Urbanisme, architecture
et paysage
Suivi des documents d’urbanisme
(PLU), conseils approfondis
Accompagnement d’aménagement
communaux (espaces publics, mobilier,
logements, concertation, éco-quartier)
Conseils architecturaux sur les
bâtiments publics (et aussi pour
l’habitat individuel et les devantures
commerciales)

Energie

Aides à l’installation et à la modernisation d’artisans-commerçants /
Bourse aux locaux
Appuis : monnaie locale, tiers-lieux
Financement participatif de projets
Appui aux ﬁlières courtes ( Métiers
d’Art, produits locaux)

Culture

Aides aux projets
culturels
Projets artistiques,
et ateliers d’écriture.

Suivi et réduction des
consommations
travaux d’isolation,
éclairage public
économe,
cadasre solaire
Énergie renouvelable
(photovoltaïque, bois)
Certiﬁcats d’économies
d’énergies

Education

Accompagnement des projets
scolaires (mise en relation
avec les acteurs du territoire,
animations dans les communes,
séjours nature, prêt d’outils
pédagogiques, aides ﬁnancières,
formation des enseignants, …)
Soutien aux projets jeunesse
(formation des animateurs du
périscolaire, aides ﬁnancières,…)
Évènements et animations
grand public

Nature en ville (plantations, mobilier, entretien, formations)
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VISITE DE TERRAIN, DIAGNOSTIC, CONSEIL, AIDE DIRECTE, INGÉNIERIE,
MAITRISE D’OUVRAGE,SUIVI DE PROJET, MOBILISATION DE FINANCEMENTS, EXPÉRIMENTATIONS
Nature

Connaissance/ suivi de la biodiversité, des milieux naturels et de la trame verte et bleue des
communes
Conseil, expertise, intervention directe pour
l’aménagement et la gestion des espèces et des
espaces naturels dans les territoires communaux
(renaturation de rivières, marais, prairies, fonds
de vallée, boisements, haies, bords de route
et de chemins, mares ; hirondelles, chouettes,
chauves souris, amphibiens, etc.)
Entretien de cours d’eau (conseil aux riverains, intervention directe selon accords gemapi,
expertise et intervention pour l’effondrement de
berges, l’érosion, les pollutions...)
Gestionnaire de réserves naturelles classées
ou volontaires communales (création, aménagement, gestion, accueil du public)
- Conseil, expertise, intervention directe pour des
aménagements de lutte contre le ruissellement
- Conseil, aide aux alternatives phytosanitaires
- Gestion des sites Natura 2000 (massif de
Rambouillet)

Tourisme/mobilité

Patrimoine
conseils approfondis
Ferme, maisons rurales,
lavoirs, ponts...
Inventaires du
patrimoine
animations patrimoine
Aides à la restauration
(façades, murs, grilles,
porches, lavoirs, ponts,
pompe à eau, serres,
calvaires, stèles )

Conseils aux acteurs touristiques
pour un tourisme éco-responsable
et innovants
Mobilité : le Baladobus
Portail web et appli pour la
randonnée : rando.pnr-idf.fr
Aide ﬁnancière aux prestataires
pour la rénovation énergétique et
les énergies renouvelables
Aide ﬁnancière et technique pour
la création/restauration de chemins
et de liaisons douces
Mobilier de randonnées, entretien
de chemin
Gîtes d’étapes

Agriculture

Clôtures et citernes pour l’élevage, forages pour le maraîchage,
plantation
de haies, de fruitiers en vergers
Montage de contrats MAEC
circuits-courts & approvisionnement de la cantine ainsi que
préservation du foncier agricole

Communes
du Parc naturel

plaquette finale.indd 11

22/09/2020 18:09:02

DOCUMENTATION / OUTILS

Pour bien argumenter
en faveur du zéro phyto

Questions

architecture


Réponses

Cahier de recommandations architecturales

livret BD services techniques.indd 1
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ouvrage de référence pour construire ou restaurer sa maison dans
le PNR. Ce document est souvent annexé aux PLU


Guide des couleurs et des matériaux du bâti

les palettes de couleurs pour les enduits ou pour les peintures
(couramment utilisés et souvent annéxées aux PLU)


Notices architecturales et techniques

19 réalisations analysées dans le détail avec illustrations

urbanisme
 Fiches synthétiques sur des opérations
de logements intéressantes du territoire
 Journal BIMBY Build in my backyard
Expérimentation de 3 communes du Parc pour de la
densification pavillonnaire maîtrisée.
 jeu urban’o
 Plaquette Faire du projet autrement

paysage
 Fiches outils de l’espace public – l’éclairage public,
l’espace public au début du XXe siècle, les outils règlementaires,
se déplacer autrement, les revêtements de sol, prendre en
compte la biodiversité dans les bourgs, la gestion alternative des
eaux de pluie, la gestion alternative des eaux polluées, la création
de mare, les prairies et jachères fleuries, l’éclairage public, l’intégration des enjeux de l’écomobilité dans les bourgs
 Fiches conseils – essences locales (arbres et haies)
 Guide éco jardin – pour un jardin respectueux de
l’environnement et des paysages
 Plans Paysage et Biodiversité des Vallées de l’Yvette,
du Plateau de Limours, de la Plaine de Jouars à Montfort, de la
forêt de Rambouillet et des Versants de la Rémarde
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energie
 Aide pour la réduction de la pollution lumineuse – notice sur l’aide financière et technique du PNR
 cadastre solaire en ligne et gratuit pour calculer le

potentiel solaire de votre toiture : www.parc-naturel-chevreuse.fr
Guide éco habitat – Un guide assez général qui passe
en revue la plupart des aspects de l’architecture écologique


Fiches techniques:
- Pollution lumineuse du ciel nocturne
- Intégration architecturale des capteurs solaires
- La terre dans la construction
 Boite à bâtir – kit pédagogique + exposition sur les thème


de l’eco-habitat, éco-constrution, aménagement du territoire, empreinte écologique et éco-gestes

Développement économique
 Guide des pré-enseignes – récommandations pour
l’implantation des pré-enseignes dans l’espace public


Recommandations façades commerciales

– conseil pour l’intégration architecturale des façades de commerces
 Bourse au locaux – base de données sur le site du Parc
qui recense les locaux vacants et porteurs de projets
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Millemont

█ Bien inTÉGRER les panneaux solaires : 4 principes

Neauphle-leChâteau
(Ville Porte)

Serre aux
papillons

La Queue-lezYvelines

Bazainville

Triton crêté
Triturus cristatus
Espèce protégée en France

Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum

Ce triton de grande taille
(jusqu’à 18 cm) tire son nom
de la crête dorsale qui se
développe sur le dos du mâle

2020
2021

Gambaiseuil
Condésur-Vesgre

♂

Piment royal
Myrica gale
Espèce protégée en Île-de-France

Floraison : d'avril à mai

En été, il se nourrit essentiellement
Le nid du Bruant des Roseaux est

d’insectes. L’hiver, son régime

construit à même le sol, ou proche du

alimentaire se tourne vers les graines

sol, à l’aide de végétaux aquatiques.

de plantes, notamment aquatiques.

Lamproie de Planer
Lampetra planeri
Espèce protégée en France

Espèce de nos rivières à l’allure

Râle d'eau
Rallus aquaticus

de petit serpent, la Lamproie
Bec rouge

de Planer n’est pas un poisson
mais un vertébré primitif !

Écoutez le son
du Râle d’eau

N10
Bassin versant de la Vesgre

de

Aussi appelé « bois sent bon »,
cet arbuste très odorant pousse
sur les sols acides des marais.

Hollan Les Essarts-le-Roi
de

Après s’être accouplés sur les
bancs de graviers, le mâle et la
femelle construisent ensemble la
frayère : les œufs sont déposés dans
un nid de sable ou de graviers.

Gif
sur-Yvette

Ce petit oiseau de la famille des
rallidés fréquente les zones humides,
en particulier les roselières, les
cariçaies et les friches humides.

Pêchée, la Lamproie de Planer est
surtout menacée par la destruction
Il s’agit d’une espèce dioïque : les
fleurs unisexuées mâles et femelles
sont portées par des pieds différents.

et la dégradation de son habitat
(urbanisation, pollution, barrages, etc.).
Elle figure sur la liste rouge de l’UICN.

Branchies

Cette espèce discrète ne trahit
sa présence que par son cri
très particulier rappelant les
grognements d’un porcelet !

Forges
les-Bains

Culture et patrimoine

RER

Château

Réserve animalière

Gîte d’étape du Parc
naturel régional

Musée, espace culturel

Points de vue

Parc et jardin

Loueur de vélos,
vélos électriques

Randonnées
Grande Randonnée ®
Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle

Dourdan
4

8

Km

Les oisillons duveteux sont
entièrement noirs, à l'exception de
leur bec principalement blanc.

Vente à la ferme,
produits du terroir

Point d’information
touristique

Étangs
de Bonnelles

0

Janvry

Parc
animalier
de Janvry

Miel
Petruzella

Réserve naturelle
régionale des
Étangs de Bonnelles

La
Chapelle

St-Arnoult
en-Yvelines

Chartres

Saint-Jeande-Beauregard

Points de départs
des randonnées

Ferme de
Louareux

Base nautique
Centre équestre
proposant
promenades
et/ou location
de chevaux
Lieu d’escalade

Château-deSaint-Jean-de
Beauregard

Gometz-laVille

Forges-les
-Bains

Bonnelles

Bullion

rie

Fontenaylès-Briis

BriissousForges

Jardin de
Robert de
Lagadec

Domaine Étang
de Soucy de la Tour

t te

Vaugrigneuse

Château de
Courson

Bruyèresle-Châtel

Bois départemental
de Pinceloup

les Jardins
de la Chéraille

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Boucle équestre

Bouche sans mâchoire mais
pourvue d’une ventouse
permettant de s’accrocher
au fond caillouteux et de
résister au courant.

(Ville Associée)

Limours
La-Celle-lesBordes
Clairefontaine
-en-Yvelines

Les Ulis

RNR Val
et coteau
de St-Rémy

Bullion
Bassin versant de la Rémarde

Zones humides accessibles

Gometz-leChâtel
(Commune
associée)

Pecqueuse

Bois domanial
des Hauts-Besnières

Espace
Rambouillet

Étang
d’Or

Bures-surYvette
(Ville
Associée)

Kemp

Les
Molières

Ferme de la
Budinerie

Épernon

St-Rémy
lès-Chevreuse

Vaux de Cernay

Ferme de
la Noue

Hippodrome

Jardin
du Roi
de Rome

8

Chevreuse

Étang de la Tour

Cou, poitrine et ventre
de couleur grise
Les fruits charnus
sont de forme ovoïde

Adroite prédatrice, elle attrape
ses proies en plein vol.

Musée
Rambolitrain

Magny
les-Hameaux
Bassin versant de l’Yvette

Le Perray
en-Yvelines

Rambouillet
Bassin versant de la Drouette

Itinérance - 2 jours
Cette grande libellule
(8 cm en moyenne)
fréquente les ruisseaux
et les petites rivières.
Elle est reconnaissable
à ses anneaux jaunes.

Exemple de disposition en bandeau et non saillante

Les
Chaises

Gîte des
Hauts-Besnières

N11

Saclay

Le Mesnil
St-Denis

Étangs

Saint-Léger
en-Yvelines

Étang
de Guiperreux

Hermeray

Fondation
Coubertin

Boullay-lesTroux

Petit Moulin
des Vaux de
Cernay

Étang
de la Tour
Ferme de la
Villeneuve

Château
de Rambouillet

Raizeux

Zones humides
À l’état de larve, elle se développe
plusieurs années dans les
sources et les suintements.

T
LE

humides affectionne notamment
les milieux de roseaux (roselières).

Floraison : de mars à mai

dont elle parasite les racines.
Elle est très rare en Île-de-France.

Gif-surSaint-RémyYvette
Réserve naturelle
lès-Chevreuse
régionale Val et Coteau
de Saint-Rémy

Ferme
de Coubertin

Château
de Breteuil

Choisel

Abbaye des Vaux
de Cernay

Bois domanial
des Vindrins

Ferme de la
Quoiqueterie

Vieille-Égliseen-Yvelines

Rambouillet

Domaine d’Orce

Étang des Noës

Église
Saint-Gilles
Saint-Férréol

Senlisse

Brasserie de la
Vallée de Chevreuse

Bergerie Nationale

Le Bois
Dieu

Versailles

Jouars
Pontchartrain

Réserve
naturelle d'Ors

ESAT Aigrefoin
Musée
Raymond
Devos

Chevreuse
Château
de Mauvières

Sentier
des Maréchaux

IL

Béchereau

Montfort
l'Amaury

Rucher

Milon-laChapelle

Château
de la Madeleine

Cernay-la-Ville
Les
Rabières

esle

Paris

Châteaufort

Maison
de Fer

Ferme
de Fanon

Auffargis

D 36
Église de
St-Germain
de Paris

Rucher

Bois de
Chevreuse

Grandmaison

Domaine
de Dampierre

Le Perrayen-Yvelines

Toussus-leNoble

des-Champs

Forêt
Régionale
de Champ-Garnier

Saint-Lambertdes-Bois

Dampierre-enYvelines

Bois de
la Remise

Bois de
L’étrille

Étang de
Saint-Hubert

U

Cordulégastre annelé
Cordulegaster boltonii boltonii
Espèce protégée en Île-de-France

Souche souterraine à tiges
et écailles blanches du fait

Haras
des Bréviaires

Ferme
de Champgarnier

Abbaye de
Notre-Dame
de la Roche

Sentier
de Maincourt
Bois de Légat

Les Bréviaires

Poigny-laForêt

Marais de Maincourt

de l’absence de chlorophylle.
Seules les fleurs sortent du sol.

dans les boisements de saules,
noisetiers, aulnes, chênes et peupliers

E

La Chêvrerie
de Vilpert

Gu

Hermeray
Bassin versant de la Mauldre
Gambais

Le mâle a la tête noire

♀

Cette plante aux feuilles réduites à
des écailles souterraines se développe

Zones naturelles de forte diversité végétale en Île-de-France. Répartition des
espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF (groupes 1 et 2) après 1990.

Lévis-SaintNom
Le Pommeret

Biscuiterie de la
Vallée de Chevreuse

Les-Essartsle-Roi

O

Bois de
la Vignerie

La Boissière-École

N

N12

©CBNBP-MNHN 13/11/2006 – Réalisation : L. Poncet, G. Arnal, S. Filoche, F. Vest, J. Moret

D
Miel ALC

Bois de
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Le-MesnilSaint-Denis
Skit du
Saint-Esprit

Institut
National
de l’Audiovisuel
Étangs de
Hollande
Étang de
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Déposer la partie de la couverture accueillant
les capteurs et les installer sur la charpente avec
une saillie minimale par rapport au matériau de
couverture.

Étang des
Noës

Jardin Yili

Les
Mesnuls

Bois de
Boissard

Bois de
l’Épars

Saint-Légeren-Yvelines

Écoutez le son du
Bruant des roseaux

Dreux

Ce petit passereau des zones

Maison
l’Honoré
Jean Monnet
Maison Louis Carré
Michel Renard

Guiperreux

Sources : MOS 2008 ©IAURIF et Habitats 2008 ©PNRHVC - Réalisation: Mission SIG PNRHVC - Décembre 2012

Proscrire les capteurs posés sans encastrement,
inappropriés sur le bâti ancien.

Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus
Espèce protégée en France

Lathrée clandestine
Lathraea clandestina
Espèce protégée en Île-de-France

Saint-Rémy-

Maison-Musée
Maurice Ravel

Adainvile

La

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
constitue l’un des principaux maillons de l’arc de biodiversité régional qui s’étend de la Bassée et du Massif de Fontainebleau jusqu’aux boucles de la Seine. La richesse du
Parc naturel réside dans ses espaces et ses espèces remarquables, mais également dans ses milieux plus ordinaires.
Plus de la moitié des espèces protégées au niveau régional
sont recensées dans les zones humides : prairies humides et
marécageuses, forêts alluviales, tourbières, étangs et mares.
Une multitude de sources alimentent les six cours d’eau
principaux et la chaîne des Étangs et Rigoles. Le territoire
est un formidable château d’eau dont la base constituée
d’argiles imperméables baigne les basses vallées et crée
les conditions idéales pour le développement des milieux
naturels humides.
Les vallées sont naturellement drainées par un réseau
hydrographique riche de plus de 330 km de rivières dont
l’Yvette, la Rémarde, la Mauldre, la Vesgre, la Guesle, la
Guéville, la Drouette, la Prédecelle, la Charmoise.

Bois de
la Noue
Bois de
la Haute Rive

M

Elle se nourrit d’amphibiens, de larves
et de petits poissons ; elle peut simuler
la mort pour tromper un prédateur !

ss ea
u de l
’éta
ng

Le-Tremblaysur-Mauldre

Bazoches-sur
Guyonne

A

Elle chasse les insectes posés ou
volant à la surface des plans d’eau.

Château de
Groussay

Montfortl’Amaury

R

UNE BIODIVERSITÉ FRAGILE À PRÉSERVER

C’est dans le cadre de ses missions d’expérimentation que le Parc naturel a mis au point
des techniques de restauration, testé différentes modalités d’entretien, et construit toute une
offre de gestion à l’attention des propriétaires
de prairies humides. La démarche associe propriétaires fonciers, éleveurs ou propriétaires
d’animaux rustiques. Le recours aux cheptels
locaux permet de revaloriser ces espaces sur le
plan agricole et de les réintégrer, en partie, dans
le circuit économique. Et les plus petites parcelles font le bonheur des poneys des particuliers
en quête de pâturages.
Au cœur des vallées, les mares et les rivières aussi font l’objet de toute l’attention du
Parc naturel. L’objectif est de maintenir suffisamment de mares pour qu’elles soient reliées
en réseau et permettent à la faune de circuler
de l’une à l’autre selon ses besoins. Quant aux
rivières, l’objectif est d’en rétablir la continuité
naturelle, pour le libre déplacement de la faune
(ex. Truite fario) et des sédiments.

La Villeneuve

Le moins de saillie possible
par rapport à la couverture existante

Donner l’illusion d’une verrière
grâce à la taille et la disposition des capteurs

ui

JouarsPontchartrain

Ferme d'Ithe

Méré

Cimetière
et église
Saint-Pierre

Grosrouvre

LE

Pas plus grande qu'un pouce,
cette chauve-souris fréquente
les boisements humides.

Les rivières et zones humides représentent un
patrimoine remarquable, essentiel en termes
de ressource en eau, biodiversité, paysage et
culture. Elles doivent être préservées et restaurées dans leur naturalité aussi bien pour leur
valeur patrimoniale que pour les services écologiques associés qu’elles fournissent : autoépuration de l’eau, biodiversité, régulation des crues
par débordement naturel et absorption, cadre
de vie, randonnée, pêche, etc. Les zones humides font partie des milieux naturels les plus
menacés, localement et dans le monde entier.
En France, la moitié a disparu depuis 1960. Cette
protection est l’affaire de tous, Parc naturel,
communes, mais également agriculteurs, chasseurs, propriétaires privés et randonneurs.
Au cœur des vallées, ces espaces lorsqu’ils sont
maintenus ouverts contribuent à la diversité des
paysages. Or, du fait de l’abandon des activités
d’élevage, la forêt tend peu à peu à les recouvrir, à
les banaliser. La biodiversité des prairies humides
et marécageuses accuse alors une nette régression.

Le Moulins
de Moissons

D

IA

Très bonne nageuse, cette couleuvre
fréquente les milieux humides,
notamment les mares et les
forêts bordant les cours d’eau.

T

N

Couleuvre à collier
Natrix natrix
Espèce protégée en France

Tragus court et courbé vers l’avant

Une autre vie s’invente ici !

Le marais de Maincourt. Aerocam

Le claquement sec de
ses pattes postérieures
produit un son bref
caractéristique : « Tic » .

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
Espèce protégée en France

Museau rose et carré

Composition en
alignement avec les
ouvertures de la façade
ou du toit

INSÉRER LES CAPTEURS DANS L'ÉPAISSEUR
DE LA TOITURE

Ê

A

A L’ÉCOLE
DU PARC

♀
Une fois métamorphosé de larve
munie de branchies en petit
triton avec des poumons, il quitte
généralement le milieu aquatique
pour n'y revenir qu'à l'âge adulte,
au printemps pour se reproduire.

Sa pupille ronde la
différencie de la vipère.

4

Bois de
la mare
Chantreuil

R

Étang
Neuf

Étang de
Goupigny
Étang de
Ruglon

Privilégier les tuiles ou ardoises photovoltaïques
plus discrètes.

Assortir la teinte des capteurs et des profilés
à celle de la toiture

Gambais

SaintCôme

La dégradation de son habitat
(drainage, urbanisation, etc.)
en fait aujourd’hui une espèce
gravement menacée d’extinction.

AU CŒUR
DES VALLÉES
Composition en bandeau,
en partie basse ou haute
du toit

Le Boulay

♂

Des matériaux et couleurs
bien assortis aux toitures anciennes

Certains fabricants proposent des tailles et des
dispositions de capteurs donnant l’illusion d’une
verrière (plats collés en aluminium divisant le
panneau dans le sens de la hauteur) ou de châssis
de toit par leur aspect translucide.

FO

Dreux

Le Grapelin

Choix n°2 : s’inscrire dans le rythme de la façade,
en cherchant l’alignement du/des capteurs(s) avec
les ouvertures de la façade et de la toiture.

Mareil-le
Guyon

Galluis

Cette espèce vit dans les zones
humides (cariçaies, friches humides…).

Fémur postérieur rouge

en période de reproduction.

ADAPTER L'ASPECT DES CAPTEURS

Choisir la teinte des capteurs en fonction de celle
de la toiture et des profilés de la même couleur
que le matériau de couverture.

Bois de
Boissard

Perdreauville

DÉCOUVRIR LA NATURE

R

3

Des formes en harmonie
avec l’architecture existante

M

Trouver un rapport de proportion entre la taille des
capteurs et celle du pan de toiture.

Étangs du
Château

N12

RESPECTER UNE COMPOSITION D'ENSEMBLE

O

Privilégier l’installation sur les toitures en ardoise
plutôt qu’en tuile pour pallier le contraste des
matériaux.

2

Choix n°1 : composer les capteurs en un seul
ensemble rectangulaire fin type « bandeau »
continu en partie basse de toiture (appuyé sur la
gouttière) ou en partie haute (adossé au faîtage)

La G
lo

LIMITER L'IMPACT VISUEL
Évaluer la visibilité des capteurs sur
l’environnement proche et lointain

A10

1

Choisir un versant non visible depuis l’espace
public.

Loireux

Sonchamp

Saint-Arnoulten-Yvelines
(Ville Porte)

Angervilliers

Rochefort-enYvelines

CoursonMonteloup
Saint-MauriceMontcouronne

Les Meurgers

La R é m a rd e

Longvilliers

Breuillet

Baudicourt

Chatonville

Musée des arts et
traditions populaires
Maison Elsa Triolet Aragon

Circuits VTT
Sentiers Découverte
Dourdan

Mobilier Rando

(Ville Porte)

Dakota

Véloscénie

Balades découvertes

Pistes cyclables

VAE Château

Fontainebleau
Orléans
Chartres
Tours

Renseignements : 01 30 52 09 09
Fiche conseil n°1 : intégration architecturale des panneaux photovoltaïques sur le bâti ancien - document réalisé par la Parc naturel régional de
le Haute Vallée de Chevreuse - 4ème trimestre 2019 - Illustrations : Catherine Serre - Conception graphique : effet-immediat.com
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Tourisme


bergements, les restaurants
guide touristique – tous les sites à visiter, les balades, produits locaux, artisans d’art et restaurants
 La collection balades découvertes : 15 plaquettes
de randonnées





Education environnement/territoire

carte touristique – tous les sites à visiter, les balades, les hé-

Charte des hébergements insolites
Newsletter des acteurs touristiques

Patrimoine culture
Etat des lieux patrimonial – Synthèse générale et
par communes (30 nouvelles) + fiche par édifice relevé
 Livret fermes – document grand public expliquant
l’architecture des grandes fermes sur cour
 Fiches fermes – fiches de recommandations à destination des élus et des propriétaires de fermes


Nature environnement
 Plaquette au coeur des vallées – Poster grand
public avec descriptif des espèces des fonds de vallées.
 argumentaire zéro phytho – La gestion différenciée
des espaces verts, questions les plus fréquentes et réponses

plaquette finale.indd 13

livrets des offres pédagogiques – public : enseignants
dans le Parc. 2 livrets (primaire et secondaire) présentent les soutiens pédagogiques, techniques et financiers aux enseignants (aide au montage
de projets, interventions directes auprès des élèves, mise en relation avec
les acteurs éducatifs locaux et les ressources du territoire).



Information grand public
 Magazine l’Echo du Parc – public : habitants via boîte aux
lettres. 4 N° par an : mars, mai, septembre, décembre
 Site internet du Parc Toutes les activités de loisirs, les initiatives
éco-responsables, le calendrier des manifestations
 réseaux sociaux : page facebook de 12 000 fans
 Newsletter : envoi bimensuels à plus de 8 000 abonnés

EN UN CLIC
Tout notre documentation mais aussi le Plan de
Parc, le guide des aides, les rapport d’activités
sont consultables sur

www.parc-naturel-chevreuse

22/09/2020 18:09:27

instances du parc

Le syndicat mixte du Parc réunit 53 communes, 7
EPCI, 2 Conseils départementaux
et le Conseil régional d’Île-de-France

le Président
prépare et exécute les délibérations du Comité et du
Bureau. Il ordonne les dépenses et prescrit les recettes,
assure l’administration générale du Syndicat et nomme
le personnel. Il représente le Syndicat mixte.

Le Comité syndical
est l’organe délibérant ; il vote le programme
d’actions, les budgets, crée les emplois et prend
toutes les délibérations nécessaires au fonctionnement. Il délègue des attributions au Bureau
Important : il instruit la procédure de renouvellement de classement du Parc

Les Commissions
au nombre de 8, ce sont des structures
d’échanges et d’arbitrages à caractère consultatif, elles regroupent élus, partenaires, associations et techniciens. Elles recueillent les besoins,
impulsent et orientent les programmes d’actions

Le Bureau
prépare les travaux et les décisions du
Comité syndical et examine les dossiers
et délibère sur les décisions qui lui sont
conﬁées par le Comité syndical.

 Education à l’environnement et au territoire
 Patrimoine et Culture
 Architecture – Urbanisme – Paysage
 Agriculture
 Biodiversité et Environnement
 Développement Economique et Energie
 Tourisme, Liaisons douces, Déplacements
 Communication et Animation

équipe technique

ce sont 35 techniciens, animateurs, gestionnaires pour faire vivre la charte dans les 53
communes du Parc et au-delà.
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Moyens du parc
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QUI FINANCE ?

Région 51 %
Communes 29 %*
millions €
Partenaires 12,5 %
DÉPENSES : fonctionnement du
syndicat mixte, personnel, charges... Etat 5 %
Recettes : 2,5 %

e

sd
Frai

2,3

RÉALISATIONS

Mobilisation

500 avis, conseils,

diagnostics, études par an
pour le compte des collectivités et
acteurs locaux

1 000 visites de terrain

a
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de ﬁnancements (Région, ADEME,
Etat...) pour les projets

ct
d’a

2 millions €

DÉPENSES : subventions aux communes,

entreprises, particuliers /
investissements, travaux...

QUI FINANCE ?

Région 66 %,
Partenaires 30 %
CD 91 4 %

* Participation de 4,75 € par an/habitant pour les 53 communes
et de 1,19 € pour les communes associées et villes-portes
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Illustrations d’ensemble :
Romain Marty /
paysage sur mesure : B. Transinne
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