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Coteaux et Boucles de la Seine
Val d'Oise (95) et Yvelines (78)

 
Directive Habitats, faune, floreAoût 2022

Localisation

Statut: Zone Spéciale de Conservation 
Date de transmission du site à la Commission Européenne: 31/07/2003
Communes concernées: Amenucourt, Chaussy, Chérence, Haute-Isle, La Roche-Guyon,
Maudétour-en-Vexin, Vétheuil, Vienne-en-Arthies (95) ; Bennecourt, Freneuse, Follainville-
Dennemont, Gommecourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Notre-Dame-de-la-Mer, Saint-
Martin-la-Garenne (78) (15 communes)
Surface du site : 1 414.83 Ha 
Approbation du Document d’Objectifs (DOCOB): 19/09/2000 (dernière actualisation le
12/03/2018)
Structure porteuse : Parc Naturel Régional du Vexin français 
Structure animatrice : Parc Naturel Régional du Vexin fançais 
Présidente du COPIL : Mme HERPIN-POULENAT (Présidente de la Commission
Aménagement et patrimoine du Parc Naturel Régional et maire de Vétheuil)

Identité du site



des coteaux chauds et secs présentant des pelouses et des éboulis calcaires, avec des
sites à orchidées remarquables (au niveau de la Réserve Naturelle Nationale des Coteaux
de la Seine)
des mosaïques de milieux sableux, calcaires ou siliceux  (au niveau de la Réserve
Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson)
des milieux forestiers très contrastés : tourbières boisées, hêtraies calcicoles, prairies,
forêts de ravins, etc. (au niveau de toutes les autres entités). 

Description du site

Le site Natura 2000 "Coteaux et boucles de la Seine" est implanté à l'Ouest de l'Ile-de-
France,  à environ 50 km de Paris, et correspond pour l'essentiel au dernier grand méandre
de la Seine d'Ile-de-France avant la Normandie. 

L'ampleur remarquable de la Vallée sur 8 km, et l'opposition spectaculaire des rives, tant
dans leur orientation que dans leur forme, font de ce site un lieu exceptionnel, divisé en 6
entités écologiques : 

L'intérêt principal de ce site réside donc dans la grande diversité des habitats naturels, dont
certains rares, sur une zone géographique restreinte. Il en découle une grande diversité
d'espèces animales et végétales, dont un grand nombre de protégées. 
Le Muséum National d'Histoire Naturelle a classé cet ensemble "site remarquable". 

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

La répartition de chaque habitat et espèce d'intérêt communautaire détaillé ci-dessous est
présentée dans le Document d'Objectif (DOCOB) du site, consultable via le lien suivant:
http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/docob_seine  

Pitons crayeux de la Réserve Naturelle Nationale des Coteaux de la Seine 
© Amelie COLLIGNON 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
© Bruno MERIGUET 

Grand Murin (Myotis myotis) 
© Nicolas GALAND 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
© Céline PRZYSIECKI

http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/docob_seine


Habitats d'Intérêt Communautaire présents sur le site

Habitat 3140 - Eaux stagnantes 
© PNR-VF 

Habitat 6110* - Pelouses pionnières
© PNR-VF 



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


Restauration et sécurisation de sites d'hivernage de chauves-souris à Vétheuil grâce à un
contrat Natura 2000 en 2012
Restauration et entretien de pelouses calcicoles sur les pitons de la Réserve Naturelle
Nationale des Coteaux de la Seine à Haute Isle grâce à des contrats Natura 2000 depuis
2018
Entretien de mares forestières dans un Espace Naturel Sensible à Saint-Martin-la-
Garenne grâce à un contrat Natura 2000 depuis 2021

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: 

Mare de l'ENS de Saint-Martin-la-Garenne avant et après travaux d'entretien 
© Amélie COLLIGNON



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

INPN: https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100797 

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/Seine 
OU https://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/coteaux-et-boucles-de-
la-seine-zsc-fr1100797-a3758.html 

En savoir plus
Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 

© Céline PRZYSIECKI
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