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Sites à chiroptères du Vexin français
Val d'Oise (95) et Yvelines (78)

 
Directive Habitats, faune, floreAoût 2022

Localisation

Statut: Zone Spéciale de Conservation (arrêté ministériel de désignation: 06/05/2014) 
Date de transmission du site à la Commission Européenne: 30/04/2006
Communes concernées: Chars, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais (95), Follainville-
Dennemont (78)
Surface du site : 22.3 Ha 
Approbation du Document d’Objectifs (DOCOB): 13/12/2012
Structure porteuse : Parc Naturel Régional du Vexin français 
Structure animatrice : Parc Naturel Régional du Vexin fançais 
Présidente du COPIL : Mme PANTIC (maire de Saint-Cyr-en-Arthies)

Identité du site



Description du site

Le site Natura 2000 "Sites à chiroptères du Vexin français" recouvre d'anciennes carrières
souterraines et des cavités naturelles abritant des chiroptères en hibernation; à l'heure
actuelle, il ne prend pas en compte les gîtes estivaux. 
Il s'étend sur quatre communes du Parc Naturel Régional du Vexin français: Chars,
Follainville-Dennemont, Saint-Cyr-en-Arthies et Saint-Gervais. 

Si le Vexin comprend de nombreuses autres cavités de grand intérêt pour l'hibernation des
chauves-souris, elles sont pour la plupart prises en compte par les autres sites Natura 2000
du territoire : "Coteaux et Boucles de la Seine" et "Vallée de l'Epte francilienne et ses
affluents". Le site à Chiroptères du Vexin a ainsi été créé pour protéger les dernières
carrières non incluses dans les sites existants. 

Les différentes entités du site accueillent régulièrement jusqu'à 11 espèces, dont cinq de la
Directive européenne Habitats Faune Flore. On considère par ailleurs que le Val d'Oise
regroupe une majorité des effectifs de chiroptères de la région Ile-de-France, avec le
département des Yvelines. 

Localisation des habitats et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site

Plus d'informations sur les espèces et leurs effectifs sont disponibles dans le Document
d'Objectif (DOCOB) du site, consultable via le lien suivant:
 http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/docob_chiros  

Petits Rhinolophes (Rhinolophus
hipposideros) © Camille GAUDIN 

Grand Murin (Myotis myotis) 
© Nicolas GALAND 

Murins à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus) © Camille GAUDIN

Ancienne carrière sur la commune de Chars © PNR-VF 

http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/docob_chiros


Espèces d'Intérêt Communautaire présentes sur le site

Objectifs de conservation sur le site

DRIEAT : https://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-
des-incidences-natura-2000-ein2000-r378.html 
DDT 95 : https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-
nuisances/Milieux-naturels/Natura-2000 
DDT78 : https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-
des-risques/Environnement/Natura-2000/Evaluation-des-incidences

Evaluation des incidences Natura 2000

Les projets susceptibles d'avoir un effet significatif sur le site Natura 2000 ou à proximité
doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences (EIN2000) argumentée et conclusive. 
Trois listes (nationale, locale 1 et locale 2) énumèrent chacune les plans, projets, travaux et
activités susceptibles d'avoir un impact significatif sur le site et donc soumis à EIN2000. Ces
listes, ainsi que les outils d'accompagnement à la réalisation de l'évaluation (formulaire
d'évaluation préliminaire, etc.) sont disponibles sur les sites Internet suivants: 

Il est recommandé de solliciter en amont l'animateur du site Natura 2000, qui pourra
renseigner le porteur de projet sur les enjeux du site et l'accompagner pour la réalisation de
l'évaluation des incidences. 

https://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-des-incidences-natura-2000-ein2000-r378.html
https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-nuisances/Milieux-naturels/Natura-2000
https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Natura-2000/Evaluation-des-incidences


Fermeture des entrées de l'ancienne cavité de Follainville-Dennemont (78) grâce à des
contrats Natura 2000 en 2013 puis 2021
Restauration d'une pelouse sèche au dessus d'une cavité communale à Chars (95) grâce
à un contrat Natura 2000 en 2020
Fermeture d'entrée d'une cavité chez un particulier à Chars (95) en 2010
Fermeture d'entrée d'une cavité à Saint-Cyr-en-Arthies (95) grâce à un contrat Natura
2000 en 2006

Exemple d'actions concrètes sur le site

Plusieurs projets ont été menés ces dernières années afin de participer au maintien des
habitats et espèces d'intérêt communautaires, parmi lesquels: 

Pelouse sèche de Chars avant et après les travaux de restauration réalisés dans le cadre d'un contrat 
© PNR-VF

Dispositif de fermeture de la cavité de
Follainville-Dennemont © PNR-VF 



Site internet Natura 2000 : http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/docob_chiros

INPN: https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102015 

Ministère en charge de l'environnement: 

DRIEAT Île-de-France: 

DDT du Val d'Oise : 

DDT des Yvelines : 

Structure porteuse - animatrice : www.pnr-vexin-francais.fr 
Centre de ressources Natura 2000 : www.natura2000.fr 

Services de l'Etat référents

DRIEAT - Pilotage régional et suivi scientifique 
Sylvie FORTEAUX 
natura2000.driee@developpement-durable.gouv.fr
Tél. secrétariat du service: 01 71 28 45 63 ou 44 69

DDT - Service référent Natura 2000, contrats & chartes
DDT95 
Mélanie PENNEC 
melanie.pennec@val-doise.gouv.fr
Tél : 01 34 25 25 82

Où se procurer le DOCOB 

Où se procurer le Formulaire Standard de Données (FSD) 

Autres sources d'information 

https://www.ecologie.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-0

https://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r171.html 

https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-nuisances/Milieux-
naturels/Natura-2000

https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-
risques/Environnement/Natura-2000 

DDT78
Coralie VERDIER
coralie.verdier@yvelines.gouv.fr
Tél : 01 30 84 30 79

 

Contact 

Amélie COLLIGNON - Animatrice du site Natura 2000
Parc Naturel Régional du Vexin Français 
Maison du Parc - 95450 THEMERICOURT
Tél: 01 34 48 66 09
Mél: a.collignon@pnr-vexin-francais.fr 

Sites internet du site Natura 2000: http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/Chiros 
OU https://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sites-chiropteres-du-
vexin-francais-zsc-fr1102015-a3759.html

En savoir plus
Murin à moustache (Myotis mystacinus/brandtii) 

© Amélie COLLIGNONI

Fiche créée par Camille GAUDIN 
Mise à jour en août 2022 par Amélie COLLIGNON
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