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Contexte de l’étude

La ferme de la Tremblaye est une exploitation située à La Boissière école, à l’ouest de 
Paris. Reprise en 1967, elle est gérée par un directeur d’exploitation et emploie 50 collaborateurs. A 
l’origine en grandes cultures, l’élevage a été peu à peu réintroduit dans l’optique d’améliorer la 
teneur en matière organique du sol. Aujourd’hui, la ferme compte 143 ha de cultures fourragères, 
en bio depuis 2020, et tend vers l’agriculture bio de conservation, avec déjà une transition sans travail 
du sol (2008) et semis direct (2014). 50% de l’assolement est en prairie. Cependant cette surface ne 
suffit pas. La ferme s’est donc associée avec trois autres agriculteurs voisins pour avoir une surface 
globale de 700 ha, dont 350 ha sont utilisés chaque année pour l’élevage. L’assolement est 
désormais réfléchi à l’échelle du territoire et chacun améliore la qualité de ses sols par l’apport de 
fumier et digestat de méthanisation.

L’exploitation possède également 240 ha de forêt, louée pour la chasse, et dont l’exploitation
produit ⅓ des copeaux de bois nécessaire pour faire tourner la chaudière qui stabilise la température
de la fromagerie, les laboratoires du groupe Savencia et les logements du personnel. Une personne est
chargée de la gestion de ce bois et des autres activités liées aux arbres sur la ferme. Depuis 2012, un
méthaniseur valorise les déchets d’élevage et produit de l’électricité pour 1200 foyers alentour.

Les investissements privés sont importants sur la ferme et aujourd’hui elle n’a pas encore
atteint la rentabilité économique. Elle se place plutôt dans un rôle d’innovation et d’expérimentation
qui permet d’ouvrir la voie aux progrès techniques, pour lesquels d’autres, moins à l’aise
économiquement, ne peuvent pas prendre de risques.

Au niveau de l’élevage, 150 vaches laitières sont présentes et 350 chèvres. La ferme de la
Tremblaye a la particularité de travailler la génétique des cheptels, en croisant différentes races, pour
obtenir des individus mieux adaptés et plus résistants. Depuis 1985, le lait est transformé à la ferme.
Les produits sont vendus en France et à l’étranger, avec une destination vers les marchés haut de
gamme. L’exploitation est certifiée B-Corp. Une partie des produits est vendue à la ferme, à Rungis,
chez des fromagers-crémiers du secteur et dans des grandes distributions locales. 400 tonnes de
fromages sont produites par an. Cependant, les capacités de transformation sont supérieures à la
production des animaux, du lait doit donc être acheté à l’extérieur pour être transformé. Cela ne
semble plus cohérent aux responsables de la ferme, qui souhaitent augmenter les cheptels pour
résoudre ce problème (passer à 220 vaches laitières et 550 chèvres). Or, les bâtiments ne sont pas
extensibles et l’atelier laitiers doit donc être déplacé sur un nouveau site.

L’objectif est donc de recréer un système extensif sur 90 ha autour du futur bâtiment, intégré
dans le paysage, qui favorisera le bien-être des animaux et de l’éleveur, la biodiversité et les intérêts
agronomiques d’un système qui lie arbres, animaux et cultures. Pour cela, les vaches seront réparties
en trois lots de 60 têtes sur 20 hectares de pâturage chacun. Le système sera en pâturage tournant
dynamique.

Les sols sont des limons sableux, épais de deux mètres. En dessous se trouve une couche
d’argile rouge imperméable.  Le taux de matière organique varie de 1,5 à 2,2 et le pH de 7 à 7,8.

Chiffres clés :

Parcellaire de 90 ha - 180 vaches laitières à la traite, 220 présentes.
5 UTH
Transformation à la ferme, Vente directe
Sol : Limon sableux, pH neutre à basique.
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1. Partie 1 : Étude territoriale et historique
1.1 Localisation

Les parcelles étudiées se situent au Sud de la commune de la Boissière-Ecole, en limite communale
avec Mittainville. Elles entourent une station d’épuration et sont bordées par plusieurs bois.

Figure 1 : Localisation des parcelles étudiées (© Agrof’ile/Géoportail)

1.2 Contexte pédologique et topographique
1.2.1 Topographie et hydrologie
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Figure 2 : Topographie et hydrologie (© Agrof’ile/Géoportail)

Les parcelles s’inscrivent dans la vallée de la Maltorne, cours d’eau qui coule depuis le nord-est vers le
sud-ouest. L’orientation générale du relief des parcelles descend donc vers la Maltorne, avec un point
bas situé au sud-ouest à moins de 130 m d’altitude et un point haut situé au nord-ouest à plus de
165m, à proximité du bois du Rondeau. Un vallon secondaire traverse la parcelle “le Rondeau”. Une
source captée est également présente entre les parcelles d’étude et la Maltorne.

1.2.2 Géologie

Figure 3 : Carte géologique (© Agrof’ile/Géoportail)

La carte géologique montre une dominante de colluvions de Sables de Fontainebleau, mélangés par
endroits à des formations résiduelles à meulière de Montmorency. Des colluvions de sables et limons
se rencontrent le long de la Maltorne, et des Limons de plateaux (LP) sur la parcelle “le Rondeau”.
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1.3 Zones d’intérêt écologique et contexte environnemental
1.3.1 Zones d’intérêt écologique existantes

Figure 4 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique - carte des composantes de la trame verte et bleue (© Agrof’ile/Région Ile de France)

Le Schéma régional de
Cohérence Ecologique (SRCE)
indique que les parcelles
étudiées se situent à proximité
immédiate d’un réservoir de
biodiversité longeant la Maltorne
et englobant la forêt de
Rambouillet. Les parcelles sont
également traversées par un
corridor fonctionnel de la
sous-trame arborée, reliant des
réservoirs de biodiversité (voir
figure 4).

Une partie des parcelles est
également concernée par la
ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique) de type II dénommée
“Boisements et zones humides
de Mittainville” (voir figure 5).
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Figure 5 : Zonage lié à la biodiversité

1.3.2 Zone d’Aire d’Alimentation de Captage
Le parcellaire n’appartient pas à une aire d’alimentation de captage d’eau potable.

1.4 Servitudes
1.4.1 Foncier

(A compléter).

1.4.2 Monuments historiques
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Figure 6 : Protection des éléments patrimoniaux (© Agrof’ile/Ministère de la Culture)

Une très petite partie des parcelles est située dans le périmètre de protection de l’église Saint-Rémy
située à Mittainville (édifice inscrit).

1.4.3 Réseau électrique
Aucune ligne électrique haute tension n’est présente dans la zone d’étude. La présence éventuelle de
lignes électriques basse tension sera à prendre en compte dans le schéma d’implantation.

1.4.4 Drainage
Un drainage passe sous toutes les parcelles, mais il n’est plus utilisé aujourd’hui. Il n’y a donc pas de
contrainte à planter en préservant les drains.
Plusieurs réseaux passent sous le parcellaire, en fonction du type de conduits, il faudra envisager de ne
pas planter dessus.
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1.5 Synthèse des éléments historiques

Figure 7 : Carte d’État-major, 1820-1866 (© Agrof’ile/Géoportail)

La carte d’État-Major (figure 7) fait apparaître un boisement du territoire beaucoup moins important
au XIXè siècle par rapport à aujourd’hui. Cependant, une partie des parcelles agricoles étudiées étaient
couvertes par le bois du Rondeau. Par ailleurs, quelques prairies humides étaient présentes le long de
la Maltorne, mais en faible nombre.
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2. Propositions d’aménagements agroforestiers
2.1 Définition des enjeux du projet agroforestier

Sur le parcellaire concernées par le projet, plusieurs enjeux sont identifiés :

1) Protection climatique

La plaine est plutôt ouverte et soumise aux conditions climatiques : pas d’ombrage contre le soleil, pas
d’abris en cas de fortes pluies ou de vent. Les fortes chaleurs stressent le métabolisme des animaux, ce
qui conduit à une diminution de l’ingestion d’aliments et de la production laitière. L’implantation
d’arbres dans les parcelles permettra de créer des abris essentiels au confort et au bien-être des
animaux. Les alignements d’arbres créent des zones d’ombrage estival pour les animaux. Ils agissent
aussi comme des barrières physiques aux intempéries en freinant le vent et la pluie. Plus les strates
sont diversifiées et complémentaires, plus elles sont efficaces. Les arbres créent également un
microclimat sur la parcelle, qui protège l’herbe des fortes chaleurs, évite qu’elle s’assèche en diminuant
l’évapotranspiration et lui permet de continuer à pousser. Ainsi la période de pâturage peut être
prolongée de quelques semaines.

De manière plus globale, l’intégration des arbres dans les parcelles contribue à la production et au
stockage de la matière organique dans les sols. Ils favorisent aussi l’infiltration de l’eau par leurs
systèmes racinaires et limitent l’érosion des parcelles en retenant les particules érodées. Tous ces
éléments créent un système plus résilient aux aléas climatiques.

2) Ressources complémentaires pour les animaux

Les branchages, feuilles et fruits des arbres peuvent compléter l’alimentation des vaches. Certaines
essences possèdent des propriétés fourragères appréciées des animaux et intéressantes d’un point de
vue nutritionnel, pour leur digestibilité et leur teneur en protéine. C’est aussi une ressource
supplémentaire en cas de sécheresse en été ou à l’automne.

3) Biodiversité

Le parcellaire étudié se trouve à proximité d’un réservoir de biodiversité et une partie du parcellaire est
dans une zone d’intérêt écologique, la protection de la biodiversité est donc une priorité sur ce
parcellaire. La zone est une plaine boisée, avec des grandes parcelles. Le système de production en
agriculture biologique repose notamment sur la régulation des ravageurs par des auxiliaires diversifiés
et un paysage morcelé par différentes espèces végétales pour limiter la propagation des maladies. La
taille moyenne d’une parcelle en bio est préconisée à 10 ha. L’implantation d’alignements d’arbres
permettra de complexifier la trame paysagère, ce qui est favorable à la biodiversité. Par ailleurs, ces
bandes assurent un hébergement permanent pour la faune, ce qui lui permet de s’installer
durablement. Le choix d’espèces mellifères permettra d’apporter une ressource complémentaire à
celles présentes dans les bois alentour.

4) Intégration paysagère

Le nouveau bâtiment d’élevage sera construit à côté de la plateforme de méthanisation. Un sentier de
randonnée passe à proximité. L’objectif est de rendre le lieu agréable et pédagogique pour les
personnes qui s’y promènent, dans la continuité de ce que la Ferme de la Tremblaye a déjà mis en
place, d’un point de vue communication, auprès du grand public. L’implantation d’arbres peut être
utilisée comme un outil d’intégration des bâtiments dans le paysage, et diminuer l’impact visuel de leur
présence. C’est également un moyen de protéger l’élevage des dangers extérieurs. Par ailleurs, la
présence d'arbres sur le parcours atteste de la qualité des conditions d’élevage et contribue à l’image
positive de la ferme auprès des consommateurs, ce qui est primordiale en système de vente directe.
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2.2 Propositions d’implantation d’infrastructures
agro-écologiques

Ces propositions (Figure 8, 9 et 10) intègrent les objectifs du porteur de projet ainsi que les contraintes
agronomiques liées au projet. Elles découlent d’une visite terrain et des échanges entre Agrof’ile et le
porteur de projet.

2.2.1 Première proposition d’implantation agroforestière

Figure 8 : Cartographie d’une première proposition d’implantations sur le parcellaire de la ferme de la Tremblaye.
(Source : Qgis-Agrof’ile).

2.2.1.1 Des haies brise-vent autour des parcelles et pour couper les plus grandes (Parcelle 2
et 4).
Objectifs : 1 Protection climatique, 2 Ressources complémentaires, 3 Biodiversité, 4 Intégration
paysagère

Ces haies brise-vents, à intervalles réguliers, présentent une barrière physique qui ralentit le vent,
protégeant ainsi les animaux mais aussi les cultures. Pour être efficace, la haie doit comporter plusieurs
strates : des arbustes et des arbres de différentes hauteurs en futaies et cépées. Ces haies peuvent être
implantées sur 2 rangs parallèles avec un inter-rang de 50 cm. Plus la haie est large, plus elle filtre
efficacement les éléments climatiques. Leur protection s'étend sur 10 à 15 fois leur hauteur. En plus de
ce rôle, elles servent de refuge et de ressources alimentaires pour la faune. C’est aussi une source
d’alimentation complémentaire pour le bétail. Les essences qui composent la haie pourront donc être
sélectionnées pour être comestibles pour les bovins et favoriser la biodiversité de la parcelle, avec une
floraison étalée sur l’année.
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Préconisations techniques :

Il est préconisé une distance de 6 à 8 mètres entre chaque arbre et l’implantation d’arbustes de
différentes hauteurs tous les mètres sur tout le linéaire de la haie.

Les plants seront en racines nues de 40-60 cm. Il est proposé des gaines biodégradables en bambou de
(0 cm de haut et 30 cm de diamètre) pour protéger les plantations du gibier. Des protection
anti-chevreuils sont préconisées pour les arbres. Il est proposé d’utiliser des gaines type “climatic” de
120 cm de haut pour 24 cm de diamètre. Un paillage d’au moins 1 m2 est à mettre en place autour de
chaque plant, et un regarnissage peut être nécessaire les premières années.

Il est conseillé de mettre des fils électriques sur les
côtés des haies en contact avec les animaux pour
les protéger.
L’avantage du système présenté sur la photo à
gauche est qu’il est rétractable en fonction des
besoins. Sur chaque piquet qui accompagne les
arbres est fixé un isolateur qui maintient le fil. Cet
isolateur est télescopique. Ainsi il est possible de les
rétracter un court laps de temps pour permettre
aux vaches de pâturer la bande enherbée, puis les
rouvrir pour éviter les dégâts sur les arbres.
(Source : Ferme de Mervale, 2021)

Au total, cela représente 4 862 mètres linéaires de
haies implantées sur deux rangs avec un plant tous les mètres et 6 mètres entre chaque arbre, soit 1
620 arbres et 8 104 arbustes.

Coût estimé :

Sur une base de plantation 2 rangs avec un plant tous les mètres, en incluant le travail du sol, les
plants, leur protection, le paillage, la plantation, la pose de la protection et du paillage :

4 862 ml*18 €/ml = 87 516€

Expérimentation :

Il est proposé de tester des méthodes expérimentales de régénération naturelle assistée sur une partie
du linéaire des haies (celles en bordure de parcelles).

L’avantage de cette technique est qu’elle permet le développement de végétaux parfaitement adaptés
aux conditions pédo-climatiques locales puisqu’ils proviennent de semences d’arbres et arbustes du
secteur. Ils peuvent être apportés par les oiseaux, le vent ou peuvent être semés. Il est constaté sur
cette technique une meilleure pousse des végétaux qui s’explique par plusieurs raisons : pas de
traumatisme de reprise et une sélection naturelle s’effectue lors de la croissance. Cette méthode est
également plus rapide à mettre en place et permet de diminuer fortement le coût d’implantation
puisqu’il n’y pas de plants, pas de paillage et pas de travail du sol à effectuer. L’entretien (désherbage,
regarnissage du paillage, arrosage) n’est plus nécessaire après plantation.

L’enjeu de cette méthode est d’avoir des plans résistants aux aléas du milieu et de diminuer les coûts
de plantation.

Ces méthodes, testées par d’autres organismes (cf. liens ci-dessous), permettent d’estimer une
croissance de 1m à 1,30m des ligneux au bout de 3 ans, et l’obtention d’une haie dense et multi strate
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sur toute la longueur d’ici 10 ans.

Pour assister cette régénération, il est proposé de tester 4 modalités de 25 mètres chacune, répétées 3
fois. Au total cette expérimentation se ferait sur 300 mètres. Toutes les modalités sont clôturées sur la
longueur de l’emprise de la haie pour éviter tout passage d’outils qui détruirait les jeunes pousses.
Cette clôture permettra aussi aux oiseaux de se percher, leurs déjections contenant des graines.

- Modalité 1 : Rien entre les deux clôtures.
- Modalité 2 : Mise en place des branchages d’arbustes quelconques sur 1 m de hauteur pour

arrêter les graines transportées par le vent et les oiseaux (méthode Benjes).
- Modalité 3 : Mise en place de branches fructifères d’arbustes (aubépine, prunellier, églantier,

autres ligneux locaux) sur 1m50 de large sur 60 à 80 cm de hauteur (Méthode Prom’haie).
- Modalités 4 : Mise en place d’échalas tous les mètres répartis aléatoirement entre les deux

clôtures pour servir de perchoirs aux oiseaux qui par leur déjection semèrent les graines.

Recréer une trame bocagère sans replantations :
https://www.bievre-liers-environnement.fr/wp-content/uploads/2021/04/haiesspontanees.pdf

Sans plantation, une haie bocagère à moindre coût :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM0-fP3fPxAhUT_7sIHR1I
CNUQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Flyc-phfaylbillot.monbureaunumerique.fr%2FlectureFichiergw.do%3FI
D_FICHIER%3D177&usg=AOvVaw2EG6iMKNxct-ov6EWjEXYH

2.2.1.2 Des alignements multistrates d’arbres fourragers et bois d’oeuvre
Objectifs : 1 Protection climatique, 2 Ressources complémentaires, 3  Biodiversité.

Il proposé de mélanger des arbres de haut jet pour la production de bois d'œuvre et des arbres têtards
à destination fourragère sur les lignes, pour créer des strates complémentaires. Cela permet
d’optimiser l’espace et est plus intéressant pour la biodiversité. Les arbres têtards apporteront une
diversification de l'alimentation, qui améliore l’appétit des animaux et aide à l’équilibre sanitaire du
cheptel. C’est également une solution en période sèche, lorsque l’herbe manque. Les arbres de haut jet
créent un microclimat sur la parcelle, protégeant les animaux et l’herbage des conditions climatiques,
et un ombrage plus important, nécessaire au bien être des bovins. Enfin ces arbres sont des refuges
pour la biodiversité, notamment les auxiliaires des cultures, indispensables aux régulations biologiques
des ravageurs.

L’implantation peut se faire selon le schéma suivant :

Type
d’arbre

Bois
d’œuvre

- - Têtard - - Têtard - - Bois
d’œuvre

Mètres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Pour les arbres têtards, de nombreuses essences peuvent correspondre au contexte pédo-climatique :
aulnes, frênes, chênes, saules, acacia… La gestion des alignements peut être différenciée dans le
temps pour gérer l’ombrage sur la parcelle et en fonction des usages recherchés (fourrages, piquets,
BRF, …). Elle peut être différenciée entre les lignes (étêtage 1 ligne sur 2 tous les 2 à 4 ans) ou sur la
ligne (1 arbre sur 2 tous les 2 à 4 ans).

Préconisation technique :

Il est préconisé une distance de 10 mètres entre les arbres de haut jet et de 3 mètres entre les arbres
têtards fourragers sur une même ligne. Les lignes sont espacées de 25 mètres pour limiter l'impact sur
la pousse de l’herbe. Une distance de 30 mètres est conservée en bout de parcelle pour les fourrières.

Les plants seront en racines nues de 40-60 cm. Un paillage d’au moins 1 m2 est à mettre en place
autour de chaque plant, et un regarnissage peut être nécessaire les premières années. Il est conseillé
de pailler avec un rouleau souple biodégradable Thorenap ou des dalles Thorenap. Des fils électriques
devront également être mis en place autour des alignements d’arbres pour les protéger des bovins. Des
gaines anti-chevreuils sont également préconisées (gaines de type “climatic” de 120 cm de haut - 24 cm
de diamètre)

Au total, cela représente 5 148 arbres dont 1 544 hauts jets et 3 604 têtards fourragers.

Coût estimé (prestation complète) :

Sur une base de plantation incluant préparation du sol, plantations, fournitures et main-d'œuvre.

5 148* 20€/arbre = 102 960€

Données techniques :

Les arbres, une ressource fourragère au pâturage pour des bovins laitiers ? :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239/document

http://www.civam-normands.org/index.php/vous-etes/un-agriculteur/elevages-autonomes/127-section-agriculte
urs/referentiels-techniques-systemes-herbagers/928-utiliser-les-arbres-comme-fourrages

Diversifier les ressources avec le pâturage ligneux :

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pa
ys-de-la-loire/Actus-agendas/2020/Fichiers/53/2020_paturage_ligneux.pdf
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2.2.2 Deuxième proposition d’implantation agroforestière

Figure 9 : Cartographie d’une deuxième proposition d’implantations sur le parcellaire de la ferme de la
Tremblaye. (Source : Qgis-Agrof’ile).

2.2.2.1 Haies brises-vents et alignements d’arbres fourragers et bois d’oeuvre
Cette deuxième proposition reprend pour les mêmes objectifs et selon les mêmes préconisations les
haies brise-vent autour des parcelles, et les alignements d’arbres fourragers et bois d'œuvre.
La densité des alignements sur la parcelle est proposée avec un intervalle de 50 mètres entre les
bandes. Cela diminue la concurrence pour la lumière sur l’herbe, qui est le risque principal avec un
espacement de 25 mètres. Il est toujours possible de tester une forte densité sur une petite partie de la
parcelle et garder le reste à faible densité. S’il est observé que la concurrence des arbres ne pénalise
pas significativement la pousse de l’herbe, il sera toujours possible de replanter des bandes
intercalaires supplémentaires. Du point de vue de l’entretien, il est également préférable de
commencer par une plus faible densité pour se rendre compte de la charge de travail.
Pour les haies, au total, cela représente 4 862 mètres linéaires de haies implantées sur deux rangs avec
un plant tous les mètres et 6 mètres entre chaque arbre, soit 1 620 arbres et 8 104 arbustes.

Coût estimé :

Sur une base de plantation 2 rangs avec un plant tous les mètres, en incluant le travail du sol, les
plants, leur protection, le paillage, la plantation, la pose de la protection et du paillage :

4 862 ml*18 €/ml = 87 516€

Pour les alignements, au total, cela représente 2 700 arbres dont 675 hauts jets et 2 025 têtards
fourragers.

Coût estimé (prestation complète) :

Sur une base de plantation incluant préparation du sol, plantations, fournitures et main-d'œuvre.
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2 700* 20 €/arbre = 54 000 €

2.2.2.2 Un pré-verger haute tige de pommiers et poiriers
Objectifs : 1 Protection climatique, 2 Ressources complémentaires, 3 Biodiversité.

A côté de la ferme, sur la parcelle 3 de 4 ha, des alignements intra-parcellaire de différentes essences
fruitières hautes tiges sont proposées. L’objectif est de créer un microclimat protecteur pour les bovins
et favorable à la pousse de l’herbe. Ce type d’implantation permettrait également de diversifier les
productions de la ferme avec des produits valorisables auprès du magasin.

Description technique :

Les variétés préconisées sont tardives pour éviter les gelées, dans la mesure du possible locale, car ce
sont les plus adaptées au climat. Les variétés de pommiers de garde sont privilégiées et les variétés à
double fin également ce qui permettra de produire des pommes à couteau ou du jus facilement
valorisable en circuit court. Les arbres fruitiers hautes tiges à l’intérieur de la parcelle seront implantés
en ligne pour faciliter l’entretien au sol. L’espacement entre les arbres sur la ligne et entre les lignes
sera de 12 mètres. L’espace avec la bordure de la parcelle est d’au moins 20 mètres pour permettre le
manœuvrement du matériel agricole. La taille des arbres sera de 8-10 ou 10-12 (circonférence) pour
les pommiers et poiriers, déjà greffés.

Au total, cela représente 228 arbres fruitiers hautes tiges : 131 pommiers et 97 poiriers.

Préconisation technique :

Les fruitiers hautes tiges sont implantés
dans des fosses d’un mètre cube créées à
la mini-pelle pour chaque plant. Un
compost bien mûr (1/3 fosse) est
apporté. Un tuteur en acacia (H
2m*D6/8) est posé dans la fosse. Ce
tuteur permettra de maintenir l’arbre.
Les tuteurs seront préalablement brûlés
sur la partie enterrée pour éviter leur
pourrissement.

Le sol est occulté avec un paillage
biodégradable de type « toile de jute »
sur 1 m2 autour de chaque sujet.

L’arrosage se fait par plombage à
l’implantation puis les premières années.

Les jeunes plantations devront être mises en défend par rapport aux bovins. L’utilisation de corsets
métalliques est recommandée. En effet, ils peuvent rester en place toute la durée de vie de l’arbre, ce
qui évite de refaire régulièrement les protections. Ils sont également réutilisables pour de futures
plantations et permettent aux animaux de pâturer entre les arbres, ce qui facilitera l’entretien du
verger. Il faut attendre un minimum de 5 voir 10 ans selon la croissance des plants avant d’envisager le
contact entre les arbres et les animaux, et cela toujours avec des précautions.

Coût estimé (prestation complète) :
Sur une base de plantation incluant préparation du sol / création des fosses de plantations, fournitures
et main-d'œuvre.
131 pommiers x 150€ = 19 650 €
97 poiriers x 150€ = 14 550 €
Total = 34 200 €
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2.2.3 Troisième proposition d’implantation agroforestière

Figure 10 : Cartographie d’une troisième proposition d’implantations sur le parcellaire de la ferme de la
Tremblaye. (Source : Qgis-Agrof’ile).

Pour cette proposition, l’orientation de la parcelle 4 peut être conservée comme dans la première proposition.
Cependant, la pente de la parcelle et de l’objectif d’ombrage pour les animaux peuvent amener à la revoir
perpendiculairement à ce qui est fait actuellement. En effet, cette orientation permet de limiter le ruissellement
sur la parcelle et favorise l'infiltration de l’eau. Son orientation est d’avantage est-ouest, ce qui implique des zones
d’ombrage plus prononcée sur la parcelle.

Une autre option serait de mettre en place des lignes d’arbres suivant les “key lines” (voir Annexe). Cette
méthode demande d’abord une étude approfondie de la topographie de la parcelle avant de pouvoir faire des
propositions précises.

2.2.3.1 Haies brise-vent
Cette troisième proposition reprend pour les mêmes objectifs et selon les mêmes préconisations les
haies brise-vent autour des parcelles.

Au total, cela représente 3 138 mètres linéaires de haies implantées sur deux rangs avec un plant tous
les mètres et 6 mètres entre chaque arbre, soit 1 046 arbres et 5 230 arbustes.

Coût estimé :

Sur une base de plantation 2 rangs avec un plant tous les mètres, en incluant le travail du sol, les
plants, leur protection, le paillage, la plantation, la pose de la protection et du paillage :

3 138 ml*18 €/ml = 56 484€
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2.2.3.2 Alignement d’arbres têtards fourragers bas
Objectifs : 1 Ressource alimentaire pour les animaux, 2 Protection climatique, 3 Biodiversité

En deuxième proposition, il est suggéré de séparer les lignes de haut jet et d’arbres têtards. L’objectif
est de conduire les arbres têtards très bas, à 1m au-dessus du sol, pour que les animaux viennent
directement les pâturer. Cela permettra un gain de temps puisqu’il n’est alors plus nécessaire de
couper les branches pour les mettre à disposition des animaux.
Cela permettra également de diminuer l’ombrage sur la parcelle avec des zones à ombrage léger (lignes
d’arbres têtard) et des zones avec un ombrage plus dense (lignes d’arbres haut jet). Ainsi l’herbe en
dessous sera moins ralentit dans sa croissance en période de faible luminosité.

(Source : INRA de Lusignan)

Préconisation technique :

Il est préconisé une distance de 3 mètres entre les arbres têtards fourragers sur la ligne. Les lignes sont
espacées de 25 mètres. Des fourrières de 30 mètres sont conservées.

Les plants seront en racines nues de 40-60 cm. Un paillage d’au moins 1 m2 est à mettre en place
autour de chaque plant, et un regarnissage peut être nécessaire les premières années. Il est conseillé
de pailler avec un rouleau souple biodégradable Thorenap ou des dalles Thorenap. Des fils électriques
devront également être mis en place autour des alignements d’arbres pour les protéger des bovins, au
moins les premières années, le temps que l’arbre se forme. Des gaines anti-chevreuils sont également
préconisées (gaines de type “climatic” de 120 cm de haut - 24 cm de diamètre).

Au total, cela représente 8 457 mètres linéaires d’arbres têtards, implantés tous les trois mètres, soit 2
819 arbres.

Coût estimé :

En incluant le travail du sol, les plants, leur protection, le paillage, la plantation, la pose de la
protection et du paillage :

2 819 arbres * 20 €/arbres = 56 380 €

Données techniques :

- https://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/Jean-Claude-Emi
le-INRA-Lusignan-Trognes-source-alimentaire-elevage-ruminants-Colloque-europeen-trognes-
mars-2018-Association-Francaise-d-Agroforesterie.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=ZArpo1VrQnc
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- Évaluation de la valeur alimentaire des feuilles d’arbres :
http://www1.montpellier.inra.fr/RMT-Agroforesteries/CroisonsNosRegards_numero2_07092017/Emile%
20JC_2017_EvaluerValeurAlimentaireFeuillesArbre_.pdf

- https://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/2e-Colloque-europeen-tro
gnes-livret-petit-guide-trogneur-francais-21-02-18.pdf

2.2.3.3 Alignements d’arbres de hauts jets
Objectifs : 1 Protection climatique, 2 Biodiversité, 3 Ressources complémentaire fourragère

Il est proposé de regrouper les arbres hauts jets ensemble pour faire des zones d’ombres importantes à
certains endroits de la parcelle et préserver une surface suffisante où la production d’herbe sera moins
impactée. Ces arbres pourront être conduits pour produire du bois d'œuvre. Les premières années,
lors des tailles de formation, les branches pourront être données aux animaux. Les essences choisies
pourront donc être, dans la mesure du possible, des essences fourragères avec un intérêt en bois
d'œuvre. Par ailleurs, cette double fonction peut donner de la souplesse dans la gestion des arbres. Si
l’un deux à un accident de formation ou se casse, il pourra toujours être étêté et conduit en têtard
fourrager.

Préconisation technique :

Il est préconisé une distance de 10 mètres entre les arbres de haut jet sur une même ligne. Les lignes
sont espacées de 25 mètres pour limiter l'impact sur la pousse de l’herbe. Une distance de 30 mètres
est conservée en bout de parcelle pour les fourrières.

Les plants seront en racines nues de 40-60 cm. Un paillage d’au moins 1 m2 est à mettre en place
autour de chaque plant, et un regarnissage peut être nécessaire les premières années. Il est conseillé
de pailler avec un rouleau souple biodégradable Thorenap ou des dalles Thorenap. Des fils électriques
devront également être mis en place autour des alignements d’arbres pour les protéger des bovins. Des
gaines anti-chevreuils sont également préconisées (gaines de type “climatic” de 120 cm de haut - 24 cm
de diamètre).

Au total, cela représente 8 204 mètres linéaires avec un espacement de 10 mètres entre les arbres, soit
820 arbres.

Coût estimé (prestation complète) :

Sur une base de plantation incluant préparation du sol, plantations, fournitures et main-d'œuvre.

820* 20€/arbre = 16 400€
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2.3 Tableau récapitulatif des projets
Projet Linéaire

(mètre) /
Surface

Espacement (mètres) Arbuste
(Nombre
de plants)

Arbre
(Nombre de
plants)

Coûts
estimés (€)

Proposition 1 :
Haies
brise-vent

4 862 ml 1 arbre tous les 6 mètres.
1 arbuste tous les mètres.
50 cm entre les 2 rangs.

8 104 1 620 87 516€

Proposition 1 :
Alignements
mixtes d’arbres
hauts jets et
têtards

15 444 ml 1 arbre haut jet tous les 10
mètres.
1 arbre têtard tous les 3
mètres (entre les hauts
jets)

0 5 148
(1 544 HJ, 3
604 Têtards)

102 960€

Proposition 2 :
Haies
brise-vent

4 862 ml 1 arbre tous les 6 mètres.
1 arbuste tous les mètres.
50 cm entre les 2 rangs.

8 104 1 620 87 516€

Proposition 2 :
Alignements
mixtes d’arbres
hauts jets et
têtards

6 751 ml 1 arbre haut jet tous les 10
mètres.
1 arbre têtard tous les 3
mètres (entre les hauts
jets)

0 2 700
(675 HJ, 2
025 Têtards)

54 000€

Proposition 2 :
Pré-verger

4 ha 1 arbre tous les 12*12
mètres

0 228 (131
pommiers et
97 poiriers)

34 200€

Proposition 3 :
Haies
brise-vent

3 138 ml 1 arbre tous les 6 mètres.
1 arbuste tous les mètres.
50 cm entre les 2 rangs.

5 230 1 046 56 484€

Proposition 3 :
Alignements de
têtards
fourragers bas

8 457 ml 1 arbre tous les 3 mètres.
25 mètres entre les lignes

0 2 819 56 380€

Proposition 3 :
Alignements de
hauts jets pour
le bois d’oeuvre

8 204 ml 1 arbre tous les 10 mètres.
25 mètres entre les lignes

0 820 16 400€

Proposition 1 190 476€

Proposition 2 175 716€

Proposition 3 129 264€
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2.4 Identification des sources de financement
-        Financement public :

Le projet de plantation des haies peut faire l’objet d’une demande d’aide de financement via le

programme PCAE “Investissement environnementaux non productifs”.

Dépôt du dossier de demande d’aides pour les haies - PCAE “Investissement environnementaux non

productifs” → le plus tôt possible avant novembre.

Les alignements d’arbres peuvent être financés par le programme “Mise en place des systèmes
agroforestiers” puisque la densité d’arbre à l’hectare est supérieure à 30 et inférieure à 150 (ici 57
arbres/ha). Cette mesure est accessible si les plafonds des minimis n’ont pas déjà été atteints.

-        Financement privée :

Les financements privés peuvent intervenir en cofinancement d’un soutien public sous réserve que le

cumul des deux aides ne dépasse pas 100% du montant du projet.

2.5 Itinéraire de plantation

Type de

travaux Précisions Période

Haies

pluristrati

fiés

Alignement

s d’arbres

Alignement

s d’arbres

fruitiers

hautes tiges

Piquetage

Le piquetage devra être conforme

au plan établi. L’ensemble des

opérations par piquetage est réalisé

au décamètre ou au GPS selon le

type d'implantation.

Avant le sous solage et

avant la plantation.

1 1 1

Sous solage

Le décompactage du sol est effectué

par sous-solage en condition sèche

sur une profondeur de 40 à 70 cm à

l'aide d'une sous-soleuse agricole

sur tracteur à roues.

Fin d'été - début

d'automne sur sol

ressuyé

2

Affinage de

surface

(optionnel)

Affinage de surface à l'aide d'un

rotovator ou d'un vibroculteur pour

faciliter la plantation.

Après le sous-solage 3 2 2

Semis bande

enherbée

Semis de bande enherbée au semoir

tracté ou à la main.

Dépends des variétés

semées
3 3

Création de

fosses de

plantation

Création de fosses de plantation à la

mini-pelle (Minimum L 80 l 80 P 80

cm). Attention à ne pas mélanger les

couches de terre.

L'idéal est le jour

même de plantation

pour reboucher le trou

à l'aide de la minipelle.

4

Mise en place

de paillage

linéaire

Le paillage est idéalement réalisé

avec des roundballers de pailles ou

autre paillage biodégradable (BRF,

laine, feutre ...) Il doit couvrir 1 m2

autour de chaque plant sur 10 cm

d'épaisseur pour être efficace.

Idéalement en amont

de la plantation,

suivant les conditions

climatiques et le type

de paillage il peut être

posé à la suite de la

plantation.

4
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Plantation

plant racine

nue

Plantation à la main à travers le

paillage après pralinage des racines.

Attention, le collet des plants ne

doit pas être enterré et les racines

ne doivent pas remonter.

Octobre à mars. 5 4

Plantation

arbre fruitier

tige

Plantation de l'arbre après

pralinage. Le collet ne doit pas être

enterré, l'arbre doit être à au moins

5 cm du tuteur. L'orientation de la

greffe doit être contraire aux vents

dominants

D'octobre à mars. 5

Tuteurage

arbre fruitier

tige

Pose d'un tuteur acacia ou

châtaignier (H 2m C 8-10 cm)

enterré de 50 cm. Brûler

superficiellement la partie enterrée

pour éviter leur pourrissement.

L'orientation doit être face aux

vents dominants.

À la plantation. 6

Amendement

Un apport de compost bien mûr

permet de favoriser la reprise de

l'arbre. Environ 1/3 du volume de la

fosse.

À la plantation. 7

Attache arbre

fruitier

La pose de l'attache entre l'arbre et

le tuteur est nécessaire.
À la plantation. 8

Paillage

individuel

Occultation du sol avec un paillage

biodégradable de type « dalle

souple individuelle » biodégradable

de 1400 g/m2 sur 1 m2 autour de

chaque sujet et maintenue par 5

agrafes.

À la plantation. 5 9

Protection

arbre fruitier

haute-tige

Une protection avec de la toile de

jute ou de type "surtronc".
À la plantation. 10

Protection des

arbres

forestiers

Protection type "chevreuil" pour

arbres (H 120 cm- D 20 cm)

maintenus avec deux échalas acacia

(D 22*22cm) orienté dans les sens

des vents dominants.

À la suite de la

plantation
6 6

Plombage
Arrosage par plombage. Au

minimum 50 L d'eau.
À la plantation. 11

3. Proposition des essences
Ces essences conviennent au climat semi-océanique de la région, au sol sableux avec un pH neutre à
acide. Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra être affinée par la suite.

Les essences surlignées en bleu ne sont pas financées par les aides publiques.

3.1 Propositions pour les haies brise-vent
Les critères de sélection de ces essences sont leur intérêt pour la biodiversité et leur intérêt vis-à-vis de
la production alimentaire complémentaire des animaux.
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Espèces

Intérêt pollinisateurs

Elevage

Faune

Mellifère Mois disponibilités

Pollinifère
s

Nectarifèr
es j f m a m j j a s o

Arbustes

Nerprun purgatif (Rhamus
cathartica L.) oui 5 5

Eglantier (rosa canina) ++ oui 3 2

Genêt à balais (Cytisus
scoparius) ++ oui 2 3

Bourdaine (Frangula alnus) oui 2 4

Saules marsault (Salix caprea) +++ oui 5 5

Ajonc d’europe (Ulex
europaeux) + oui 2 1

Aubépine monogyne
(Crataegus monogyna) + oui 3 3

Prunellier (Prunus spinosa) oui 3 2

Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea) ++ oui 2 3

Arbres

Chataignier (Castanea sativa) +++ OUI 4 3

Alisier Torminal (Sorbus
torminalis) ++ OUI 1 2

Chêne sessile (Quercus
petraea) +++ oui

Cormier (Sorbus domestica) +++ oui

Merisier (Prunus avium) + 4 4

Robinier faux acacia (Robinia
pseudo acacia) +++ 1 5
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Tilleul à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos) ++ 3 5

Erable champêtre (Acer
campestre) +++ oui 1 5

Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia) +++ oui 1 2

3.2 Propositions pour les arbres têtards fourragers
Les critères de sélection de ces essences sont leur intérêt pour l’alimentation des bovins et leur
capacité à être trognées.

Essence Croissance Intérêt
fourrager

Conditions de croissance

Frêne commun (Fraxinus
excelsior)

Rapide +++ Tout type de texture, sol frais et
profond.
→ Parcelle 2

Orme commun (Ulmus
campestris)

Lent ++ Tout type de texture, sol non
séchant.
→ Parcelle 2

Châtaignier (Castanea sativa) Rapide ++ Sol non calcaire et pas trop riche
en matière organique

Tilleul à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos)

Rapide ++ Supporte des sols sableux et
séchants

Mûrier blanc (Morus alba) Moyen +++ Éviter les sols riches en azote ou
trop humides (sols bien drainés).

Robinier faux acacia (Robinia
pseudo acacia)

Rapide + Tous types de sols.
(Non financé par les aides)

Févier d’Amérique (Gleditsia
triacanthos)

Moyen + Sol assez profond et drainé

Aulnes à feuilles en coeurs
(Alnus cordata)

Rapide + Peu exigeant, se développe bien
sur des sols pauvres et secs mais
aussi inondées

Saule marsault (Salix caprea) Rapide +++ Tous types de sols.

Merisier (Prunus avium) Rapide + Sol calcaire, fertile, sableux

Erable champêtre (Acer
campestre)

Rapide +++ Tous type de sol

Alisier blanc (Sorbus aria) Moyen ++ Tous type de sol

Bouleau verruqueux (Betula Rapide + Sols aérés, demande peu
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verrucosa) d’humidité

3.3 Propositions pour les alignements d’arbres haut jet pour le bois
d’œuvre

Les critères de sélection de ces essences sont leur intérêt pour une production de bois d'œuvre et une
utilisation fourragère.

Essence Croissance Intérêt fourrager Conditions de croissance

Alisier blanc (Sorbus aria) Moyen ++ Tous type de sol

Alisier Torminal (Sorbus
torminalis)

Rapide ++ Supporte la sécheresse,
préfère les sols riches et
retenant l’humidité

Aulnes à feuilles en coeurs
(Alnus cordata)

Rapide + Peu exigeant, se développe
bien sur des sols pauvres et
secs mais aussi inondées

Châtaignier (Castanea sativa) Rapide ++ Sol non calcaire et pas trop
riche en matière organique

Chêne sessile (Quercus petraea) Moyen ++ Possible sur sol sec

Cormier (Sorbus domestica) Lent ++ Peu exigeant

Merisier (Prunus avium) Rapide + Sol calcaire, fertile, sableux

Noyer commun (Juglans regia) Lent + Sol retenant l’humidité

Néflier (Mespilus germanica) Lent Non Sol fertile et retenant
l’humidité, supporte les sols
séchant - Fruits comestibles
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4. Gestion et coûts d’entretien des infrastructures
Les infrastructures devront être gérées et entretenues pour ne pas gêner l'activité agricole et
pérenniser les infrastructures.
Ci-dessous un récapitulatif des itinéraires d’entretiens de haies :

Type
d'infrastr

ucture
/Année

Arbre Haie

Type d'entretien
Coût

entretien en
prestation

Type d'entretien Coût entretien en
prestation

N+1

- Dégagement de
la strate herbacée
- regarni paillage

pour limiter la
concurrence. 10 €/arbre

Dégagements de la
strate herbacée
regarnie paillage
pour limiter la
concurrence.

1€/ml

Arrosage

Remplacement
des plants morts

Remplacement des
plants morts

N+2

Taille de
formation 10 €/arbre

Recépage à 15 cm
pour étoffer la haie

Recépage manuel : 2 € /ml

Arrosage

N+2 à
N+10

Taille de
formation jusqu'à

3-4 ans puis
conduite

d’entretien

10 €/arbre
Élagage latéral tout
les 1-3 ans

Entretien épareuse : 0,05 € /
ml Entretien lamier : 0.20 € /
ml

> N+10 Récolte -
éclaircissage

Élagage latéral tout
les 1-3 ans et
recépage tout les
10 - 15 ans

Entretien épareuse : 0,05 € /
ml Entretien lamier : 0.20 € /
ml Recépage 3.32 € /ml

Sources :
https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2016/05/rapport-r%C3%A9f%C3%A9rence-entretien-haies-pour-
MAE-V2.pdf ;
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/livretbocagedourgnol-apt7.pdf

Ci-dessous des documents complémentaires pour comprendre les différentes techniques de gestion :
- Guide d’entretien des haies champêtres :

https://www.promhaies.net/wp-content/uploads/2012/07/guide_entretien_Promhaies_2013.pdf
- Guide des trognes :

https://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/2e-Colloque-europeen-tr
ognes-livret-petit-guide-trogneur-francais-21-02-18.pdf
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Annexe :  Plantation le long des “keylines” du paysage.

Objectif des keylines : Équilibrer l’humidité du sol sur la parcelle en ralentissant et dirigeant l’eau des
zones humides vers les zones séchantes. Contenir les zones inondées/mouillères en périodes de fortes
pluies.

Méthode : Création de rigoles qui interceptent l’eau sur un point en hauteur, et la redirige dans la zone
voulue en utilisant la gravité. Cette méthode sert à la fois pour diminuer l’impact d’excès ou de manque
d’eau.
Naturellement l’eau va couler dans les creux plus rapidement. En mettant en place des canaux
perpendiculaires à ceux-ci, l’eau est ralentie et à le temps de s'infiltrer.
L’eau est guidée par des rigoles. La plantation de haies ou arbres le long de ces infrastructures à une
action complémentaire de ralentissement et filtration de l’eau (le système racinaire absorbe les
éléments minéraux) et améliore son infiltration dans le sol.

Avantage des keylines Inconvénients des keylines

- Augmente la disponibilité de l’eau sur la
parcelle (meilleure valorisation des
précipitations)

- Diminue l’effet des forte précipitations
ou des périodes de sécheresses

- Associé à des arbres : améliore la
structure du sol et son activité
biologique. Limite le lessivage des
éléments fertilisants

- Contraintes pour l’usage du matériel
agricole : plus de temps de manoeuvre =
plus de coût de production

- Pour les sols ayant déjà une bonne
capacité de rétention, c’est une
complication inutile

Ressources bibliographiques :

http://crkeyline.ca/what-is-keyline-design/
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https://www.youtube.com/watch?v=qnnOec8m3gM
https://8ecf1b70-6d09-486e-b9ea-50e684fb4c99.filesusr.com/ugd/f569a5_ccd8ace65e974034bcd6e3c
8a1e76a0d.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/206486/1958%20Percival%20Alfred%20Yeom
ans%20the-challenge-of-landscape.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Quelques exemples de mise en place :
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral SC Ferme de la Tremblaye (2101)
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Annexe 3 : Arrêté préfectoral SC Ferme de la Tremblaye (2781)
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Annexe 4 : Contrats de reprise
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CONTRAT DE CONVENTION DE STOCKAGE ET TRAITEMENT
POUR DES EFFLUENTS DE SALLE DE TRAITE

Entre les soussignés     :  

Le producteur d’effluents :

SC FERME DE LA TREMBLAYE
représentée  par  Baptiste  CARROUCHE
située  à  la  Guerre  des  Forges  sur  la
commune de La Boissière-École (78).

L’utilisateur :

SC FERME DE LA TREMBLAYE
représentée  par  Baptiste  CARROUCHE,
située  à  la  Guerre  des  Forges  sur  la
commune de La Boissière-École (78).

Étant préalablement exposé que :

 Le producteur d’effluents désire faire procéder au stockage et traitement des effluents
d’élevage de type fumier et lisiers,

 L’utilisateur  accepte  d’assurer  la  gestion  de  ces  effluents  par  méthanisation  et
compostage.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ORIGINE ET NATURE DES EFFLUENTS
Le présent contrat concerne le traitement des effluents de type fumiers et lisiers issus de
l’élevage bovin « SC FERME DE LA TREMBLAYE » située sur la commune de La Boissière-
École. Les effluents à traiter seront des lisiers, du fumier pailleux et du fumier de litières de
mischantus ou copeaux de bois.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR
L’utilisateur s’engage à assurer une gestion conforme de la totalité des effluents de salle de
traite  produits  par  le  producteur :  stockage,  traitement  par  méthanisation,  épandage  des
digestats. Il dispose des capacités suffisantes pour pallier aux variations normales de qualité
et de quantité transférées par le producteur.

Le  digestat  extrait  du  méthaniseur  sera  conforme  aux  prescriptions  de  l’arrêté
enregistrement  méthanisation  du 12/08/10 et  du Code de l’environnement  concernant  la
valorisation  agricole  de déchets.  Il  respecte  notamment  les  valeurs  limites  en éléments-
traces métalliques (ETM) et composés-traces organiques (CTO).

ARTICLE 3 – DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Il demeure
valable pour une durée de 3 années et se renouvelle annuellement par tacite reconduction.
Chaque partie pourra y mettre fin par préavis délivré par lettre recommandée avec accusé
de réception, trois mois avant la date de renouvellement.

SC FERME DE LA TREMBLAYE – Convention de reprise des effluents d’élevage – Page 1/2
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Annexe 5 : Autorisation de rejet
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Annexe 6 : Extraits du PLU de la Boissière-Ecole
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Dispositions applicables aux zones A 
 

Caractères et vocations des zones 
 

La zone A est vouée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 

agricole, aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des 

constructions d’habitations existantes. 

La zone Ap est vouée à accueillir les constructions et installations d’équipements collectifs ou 

de services publics et aux extensions et annexes des constructions d’habitations existantes. 

 

Article A1 : les occupations et utilisations du sol interdites 
 

Dans la zone de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de 

zonage : 

1. Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. 

 

Dans les autres zones : 

2. Les constructions et installations non mentionnées à l’article A2. 

 

Article A2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 

Dans toutes les zones : 

1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante 

n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne 

peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de 

l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le 

gabarit. 

2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées, dès 

lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

3. Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées dès lors que 

ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

4. Toute nouvelle construction ne doit pas porter atteinte à la vocation d'origine de la zone et à 

la vocation d'habitat des zones limitrophes concernées. 

 

Dans la zone A : 

5. Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées à condition : 

a. pour les types de cultures dont la surface minimale d’assujettissement (SMA) fixée par 

l’arrêté établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles des Yvelines est 

inférieure à 2,5 hectares, que l’exploitation dispose d’une surface supérieure ou égale 

à 8 fois la SMA ; 

b. pour les autres types de cultures, que l’exploitation dispose d’une surface supérieure 

ou égale à 4 fois la SMA. 



 

Règlement du plan local d’urbanisme   Page 37 sur 57 

6. Les constructions d’habitation nécessaire à l’activité agricole sont autorisées à condition : 

a. pour les types de cultures dont la surface minimale d’assujettissement (SMA) fixée par 

l’arrêté établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles des Yvelines est 

inférieure à 2,5 hectares, que l’exploitation dispose d’une surface supérieure ou égale 

à 10 fois la SMA ; 

b. pour les autres types de cultures, que l’exploitation dispose d’une surface supérieure 

ou égale à 5 fois la SMA. 

7. Les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme par une étoile 

rouge peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’activité touristique 

(chambre d’hôte, gîte) ou de l’hébergement hôtelier, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

Article A3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

Dans toutes les zones : 

Voies 

 

1. Les caractéristiques des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de 

protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap suivant les normes et règlements en vigueur et aux besoins des 

constructions et installations à édifier. 

2. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent présenter une 

largeur minimale de 3,50 mètres. 

3. Les voies en impasse publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes en 

vigueur.  

 

Accès 

 

4. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée 

ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée 

par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions suivantes. 

5. Les accès véhicules doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres. En cas de division, 

chaque lot nouvellement créé doit disposer de son propre accès d’une largeur minimale de 

3,50 mètres. 

6. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

à la circulation automobile et à garantir un bon état de viabilité et de visibilité. 

7. Lorsque l’unité foncière est riveraine de plusieurs voies publiques ou privées : 

a. un seul accès véhicule est autorisé ; 

b. l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité 

des usagers peut être refusé. 

8. Les accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les 

sentiers sont interdits. 
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Article A4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 
 

Dans toutes les zones : 

1. Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions 

du Règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme 

compétent établi en application du Code de la santé publique et en application du schéma 

d'alimentation en eau du syndicat en charge de la distribution d'eau potable.  

2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation 

correspondante. 

3. Les dispositifs seront mis en œuvre sous la responsabilité des bénéficiaires des autorisations 

d’urbanisme et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon 

fonctionnement permanent. Des contrôles peuvent être réalisés par l’autorité compétente. 

4. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution d’eau potable, 

les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 

5. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment doivent être identifiés. Une protection 

adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque 

de manière à ce qu’aucun retour d’eau dans le réseau public de distribution d’eau potable ne 

soit possible. 

 

Eaux potables 

 

6. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la 

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 

7. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou 

financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être 

assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante 

et conformément à la réglementation en vigueur après déclaration auprès du maire de la 

commune. Un contrôle sanitaire de l'eau doit être mis en place par l'Agence régionale de santé. 

Un système de comptage de l'eau prélevée doit être installé, lisible et aisément accessible pour 

les services d'entretien. Le volume d’eau prélevé doit être déclaré à l'Agence de l'Eau. 

 

Eaux usées 

 

8. Le branchement à un réseau public de collecte des eaux usées de caractéristiques appropriées 

est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques 

ou assimilées domestiques. Toutefois, en l’absence de réseau public, la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement autonome est obligatoire conformément aux règlements et 

normes techniques en vigueur.  

9. L’évacuation des eaux usées assimilées domestiques (restaurants, cuisine collectives…) doit 

respecter les prescriptions techniques imposées par le service gestionnaire.  

10. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation de 

déversement délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejet ainsi que 

des restrictions horaires ou des prétraitements peuvent notamment être imposés.  

11. Toute évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau et réseaux collectifs d’eaux 

pluviales est interdite.  
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Eaux pluviales 

 

12. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées et directement 

dans la Maltorne est interdit. 

13. Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs 

appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles 

sont collectées. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera 

la règle générale. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration 

de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales doivent être 

stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de 

régulation doivent être dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie 

de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm) à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 

Concernant les lotissements, chaque lot doit disposer de son propre ouvrage de régulation des 

eaux pluviales. 

14. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public de collecte 

des eaux pluviales et dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à 

subir un prétraitement avant rejet.  

15. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des 

sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment doit préalablement faire 

l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. En cas de raccordement de 

l’installation au réseau public d’assainissement, un système de comptage doit être mis en 

place sur l’installation et le volume d’eau doit être communiqué au service gestionnaire pour 

facturation.  

 

Divers 

 

16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en 

souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

gestionnaire du réseau. 

 

Article A5 : la superficie minimale des terrains constructibles 
 

Sans objet. 
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Article A6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 

Méthode de calcul :  

Le recul de la construction à implanter par rapport aux 

voies publiques ou privées doit être calculé 

horizontalement entre tout point de la construction au 

point de l’alignement des voies qui en est le plus 

rapproché. 

 

 

 

 

Dans toutes les zones : 

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. 

 

Article A7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Méthode de calcul :  

Le recul de la construction à implanter par rapport 

aux limites séparatives doit être calculé 

horizontalement entre tout point de la 

construction au point de la limite séparative qui en 

est le plus rapproché. 

 

 

 

 

Dans toutes les zones : 

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 8 mètres. 

 

Article A8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 
 

Méthode de calcul :  

Le recul des constructions les unes par rapport aux 

autres doit être calculé horizontalement entre tout 

point d’une construction au point de la 

construction qui en est le plus rapproché. 

 

 

 

 

Dans toutes les zones : 

1. Les constructions d’habitation non accolées, excepté les annexes, doivent être implantées 

avec un recul minimum de 8 mètres. 
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2. Les annexes doivent être implantées avec un recul maximum de 10 mètres par rapport à la 

construction d’habitation principale. 

 

Article A9 : l’emprise au sol des constructions 
 

Méthode de calcul : 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale 

du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus. Les ornements tels que les 

éléments de modénature et les marquises sont 

exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne 

sont pas soutenus par des poteaux ou des 

encorbellements. 

 

 

Dans toutes les zones : 

1. L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions d’habitation existantes ne doit pas 

excéder 40 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. 

2. L’emprise au sol cumulée des annexes des constructions d’habitation existantes, hors abris de 

jardin, ne doit pas excéder 40 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. 

 

Article A10 : la hauteur maximale des constructions 
 

Méthode de calcul :  

La hauteur doit être calculée verticalement 

du terrain naturel au point le plus haut de la 

construction.  

Ne sont pas prises en compte les parties de 

construction énumérées ci-après : 

cheminées, ouvrages techniques et autres 

superstructures dépassant de la toiture 

(chaufferies, antennes, paratonnerres, 

garde-corps, panneaux solaires, etc.). 

En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du 

schéma suivant : 

 

Dans toutes les zones : 

1. La hauteur maximale des constructions nécessaire à l’exploitation agricole est de 15 mètres. 

2. La hauteur maximale des extensions et annexes accolées des constructions d'habitation 

existantes ne doit pas excéder la hauteur desdites constructions d'habitation. 

3. La hauteur maximale des annexes isolées est de 5 mètres. 

 

Point de référence 
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Article A11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 
 

Dans toutes les zones : 

1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 

Pour les constructions d’habitation 

 

Couverture des toitures 

 

2. La couleur des couvertures doit être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures 

alentours. Les teintes vives sont interdites.  

3. Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble ou alignés par rapport aux 

ouvertures existantes en façade. Au-delà de 50 % de couverture par des panneaux solaires du 

pan de la toiture, l'installation doit recouvrir la totalité du pan en lieu et place de la toiture. 

L’implantation sur les annexes est à privilégier. 

 

Parements extérieurs 

 

4. Une unité d'aspect doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades. 

5. Dans le cas d'une restauration de constructions anciennes, le traitement initial des 

maçonneries et des murs extérieurs peut être refait à l'identique. 

6. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit ne doivent pas 

être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions ou sur les clôtures. 

7. La couleur des enduits doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels  

8. Les couleurs des matériaux de constructions - bruts ou enduits - doivent se rapprocher des 

couleurs des maisons anciennes. 

9. Les tons vifs sont interdits pour les enduits, les bardages bois et les bardages métalliques. 

10. Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate. 

 

Les ouvertures 

 

11. Les ouvertures doivent s’inspirer des caractéristiques des ouvertures traditionnelles à savoir, 

plus hautes que larges, exception faite des portes de garages et des baies vitrées. 

12. Les fenêtres, portes et volets doivent être peints avec des couleurs uniformes et non vives. 

13. Les percements en toiture doivent être constitués soit par des châssis vitrés posés sur le pan 

du toit, soit par des lucarnes. Il est recommandé que les premiers soient placés sur le pan 

opposé à la voirie. 

14. Concernant la restauration de constructions anciennes : 

a. les proportions initiales des lucarnes doivent être préservées ; 

b. si de nouvelles ouvertures doivent être pratiquées dans la toiture, leur nombre devra 

être limité ; 

c. les nouvelles ouvertures en toiture doivent prendre en compte les ouvertures 

existantes et doivent être localisées dans les pans de la toiture. 
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Les clôtures 

 

15. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en 

harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. 

16. Les clôtures des constructions anciennes peuvent être conservées à l'identique 

17. La hauteur maximale autorisée des clôtures est de 2 mètres (calculé suivant la méthode de 

l’article 10). Pour la clôture à l’alignement de la voie et pour la jonction de la clôture de limite 

séparative à celle de l’alignement de la voie, il est appliqué une tolérance de 0,5 mètre pour 

un raccordement éventuel aux constructions et/ou clôtures voisines. 

18. Pour les clôtures, les matériaux d’aspects suivants sont interdits : 

a. béton préfabriqué ; 

b. plaques plastiques ondulées ; 

c. plaques béton ; 

d. grillages plastiques souples. 

19. Les plantations doivent être implantées : 

a. à 2 mètres de l’alignement de la voie et de la limite séparative ; 

b. en limite séparative en cas de mitoyenneté. 

 

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la 

circulation publique feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales 

en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons (pan coupé…). 

 

Divers 

 

20. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés aux clôtures. 

21. Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau 

doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique. 

22. Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent, dans la mesure du possible, être 

implantés à un endroit non visible du domaine public. Leur localisation et leur couleur doivent 

être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur 

laquelle ils sont fixés. 

 

Pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole 

 

Site d’implantation 

 

23. Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ne doivent pas être implantées sur un 

point haut du paysage avoisinant. Elles doivent s’inscrire dans la pente. 

 

Couverture des toitures 

 

24. Les couvertures métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton 

avec la couleur du bardage métallique. 

25. Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble ou alignés par rapport aux 

ouvertures existantes en façade. Au-delà de 50 % de couverture par des panneaux solaires du 

pan de la toiture, l'installation doit recouvrir la totalité du pan en lieu et place de la toiture. 

L’implantation sur les annexes est à privilégier. 
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Parements extérieurs 

 

26. Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton 

avec la couleur de la couverture métallique. 

27. Les bardages bois nécessitant un produit de finition ou de traitement doivent présenter une 

finition mate. 

 

Les clôtures 

 

28. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. 

 

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la 

circulation publique feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales 

en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons (pan coupé…). 

 

Des adaptations à cet article sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de 

matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à 

l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie 

renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de 

l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Les permis de construire ou d’aménager ou les 

décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à 

assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

 

Article A12 : les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 
 

Dans toutes les zones : 

Pour les véhicules motorisés 

 

1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

automobile. 

2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à 

édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux 

manœuvres.  

3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement 

doit être recherchée en priorité. 

4. Toute personne qui construit : 

a. un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 

b. un bâtiment d'activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à 

la clientèle ; 

c. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées 

aux agents ou aux usagers du service public ; 

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité 

nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride 

rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 

5. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être inférieures 

à 2 places de stationnement par logement. 
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Pour les vélos 

 

6. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert. Ils doivent 

être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe 

de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir 

être cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, 

rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans 

les locaux de stationnement. 

7. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :  

a. pour les opérations d'habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 

1,5 mètre carré par logement auxquelles s'ajoute un local de 10 mètres carrés 

minimum ; 

b. pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface 

de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s'ajoute les 

places visiteurs. 

 

Article A13 : les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation 

d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations 
 

Dans toutes les zones : 

1. Les espaces libres à proximité des habitations doivent être paysagers. 

2. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales. Concernant les 

clôtures végétales, sont interdits : 

a. les thuyas ; 

b. les cyprès leyland ; 

c. les bambous ; 

d. les résineux. 

 

Article A14 : le coefficient d’occupation du sol 
 

Sans objet. 

 

Article A15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 
 

Dans toutes les zones : 

1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages 

avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le 

prélèvement. 

2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux 

d’énergie existant à proximité du site d’implantation. 

3. Tout projet de construction susceptible d'impacter directement ou indirectement plus de 1000 

mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l'objet d'un inventaire des zones 

humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1000 mètres carrés de terrain en zone 

humide, le porteur de projet devra être en possession d'une autorisation au titre de la police 

de l'eau avant le début des travaux. 
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Article A16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
 

Dans toutes les zones : 

1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en 

souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

gestionnaire du réseau. 

2. Les constructions d’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux, le premier pour le 

réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. 
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Introduction

La FERME DE LA TREMBLAYE est une Société Civile, qui a été créé le 26 septembre 2002. Elle
souhaite transférer son élevage de vaches laitières sur la commune de LA BOISSIÈRE-ÉCOLE
(78), au lieu-dit « Chemin de la Tremblaye ».

Le projet de la FERME DE LA TREMBLAYE est de délocaliser l’élevage de vaches laitières dans
des nouveaux bâtiments afin de :

• répondre à la demande en fromages par une augmentation de la production laitière,
• améliorer le bien-être des animaux,
• améliorer la qualité de vie au travail des salariés,
• réduire les coûts.

Suite à une réunion préalable avec la DRIEE d’Ile-de-France en septembre 2020, la SC FERME DE
LA  TREMBLAYE a  souhaité  réaliser  un  diagnostic  écologique  sous  la  forme  d’une  étude
bibliographique accompagnée d’un inventaire zones humides.

Cette étude est un état des lieux correspondant à la visite de terrain du mois de septembre 2021.

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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 1. NOTICE DE PRÉSENTATION  

 1.1. Renseignements administratifs  

Raison sociale FERME DE LA TREMBLAYE

Forme juridique SC (Société civile)

Adresse du siège
Chemin de la Tremblaye
78125 LA BOISSIÈRE-ÉCOLE

Téléphone 01.34.85.03.63 – 06.37.77.97.36

Code APE Culture et élevage associés (0150Z)

SIRET 303 032 668 00020

Adresse de l’installation
Route de la Tremblaye
78125 LA BOISSIÈRE-ÉCOLE

Signataire de la demande M. Baptiste CARROUCHE

 1.2. Localisation  

L’élevage se situe  sur  la  route de la  Tremblaye,  sur  la  commune de  LA BOISSIÈRE-ÉCOLE.
L’installation se trouve sur un site nouveau.

Annexe 1 : Localisation

 1.3. Références cadastrales  

Les parcelles du projet sont les suivantes :

Tableau 1 : Références cadastrales du site

Commune Section Parcelle Surface (m²)

LA BOISSIÈRE-ÉCOLE ZE 09, 10, 11 78 130

Annexe 2 : Extrait cadastral

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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 2. ÉTAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT  

 2.1. Milieu physique  

 2.1.1  Climat   

Source : Fiche climatologique de la station de Trappes (78)

Le climat sur le secteur d’étude est de type océanique, les températures moyennes varient de 3,9 à
19,2°C  en  moyenne.  Les  précipitations  sont  fréquentes,  avec  694,2 mm/an,  et  les  vents  sont
modérés.

 2.1.2  Relief   

Source : Atlas des paysages des Yvelines

Le site du projet se trouve sur un territoire caractérisé par une unité paysagère de la vallée de la
Maltorne.  La frange sud-ouest du massif de Rambouillet,  étirée sur une vingtaine de kilomètres
pour  une  dizaine  jusqu’à  la  vallée  de  l’Eure  dans  la  région  voisine  (dont  trois  à  six  dans  le
département) compose un paysage de transition entre le pays d’Yveline et  le pays Chartrain.  Il
présente de fortes originalités à l’échelle départementale, grâce à l’imbrication complexe des bois et
des champs. Cette alternance se joue sur une topographie animée en doux vallonnements et collines,
grâce aux vallées orientées vers l’Eure : Drouette, Maltorne et leurs affluents Guesle et Guéville. 

Le site du projet se situe entre les cotes 139 et 136 m NGF.

 2.1.3  Géologie   

Le substrat sur lequel est situé le site correspond à des colluvions alimentées pour l’essentiel par les
sables de Fontainebleau.

 2.1.4  Réseau hydrographique   

Le site est localisé sur le bassin versant de la Maltorne et ses affluents, d’une longueur de 19 km.
Elle prend sa source dans la commune de La Boissière-Ecole, à plus de 4 km au nord-est du site du
projet.

Le cours d’eau le plus proche, la Maltorne, se trouve à 290 m au sud du projet.

 2.2. Milieu naturel  

 2.2.1  L’environnement proche du site   

Le patrimoine naturel de la commune est principalement lié aux influences des boisements, des
étangs et des cours d’eau du secteur.

Le site en projet se situe dans un espace ouvert caractéristique des espaces ruraux. Il est entouré par
des espaces boisés et des espaces de cultures.

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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Les boisements identifiés à proximité sont :
• Forêt fermée à mélange de feuillus,
• Forêt fermée de chênes décidus purs,
• Peupleraie,
• Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères.

Le  site  en  projet  est  situé  dans  un  environnement  ouvert  composé  de  parcelles  agricoles
entrecoupées par des boisements.

 2.3. Inventaire patrimonial  

En  amont  du  travail  de  terrain,  une  étude  bibliographique  a  été  menée,  afin  de  recenser  les
connaissances existantes, concernant les milieux naturels présents dans le secteur d’étude. Elle est
présentée au chapitre 4 – Étude bibliographique.

Tableau 2 : Patrimoine naturel

Enjeu environnemental Distance au site Détails

Natura 2000 3 200 m ZSC « Forêt de Rambouillet »

Natura 2000 2 570 m ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches »

ZNIEFF 1 420 m « Vallée tourbeuse de la Maltorne »

ZNIEFF 1 2 600 m « Lande du Trou Rouge »

ZNIEFF 1 3 290 m « Colonie de reproduction de chiroptères de la Charmoie »

ZNIEFF 1 3 800 m « Landes humides de la Vallée des Grès et de Souvigny »

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique

Figure 1 : Vue aérienne et inventaire forestier (source : Géoportail)
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ZNIEFF 1 4 530 m « Petit étang neuf et vallée de la Guesle »

ZNIEFF 1 1 340 m « Étang des cent arpents et carrière de Manimont »

ZNIEFF 1 4 240 m « Vallée de la Guesle de Guiperreux à Raizeux »

ZNIEFF 1 1 300 m « Prairie humide de la Grenouillère »

ZNIEFF 2 0 m « Boisements et zones humides de Mittainville »

ZNIEFF 2 580 m « Massif de Rambouillet et nord-ouest »

ZNIEFF 2 4 380 m « Bassin versant de la Vesgre et bocage d’Adainville »

Parc Naturel Régional 2 380 m PNR « Haute Vallée de Chevreuse »

Zone  NATURA 2000 :  sites  transmis  à  l’Union  Européenne  en  1999  pour  classement  en  application  de  la
directive habitat.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
ZNIEFF type  1  :  désignent  « des  secteurs  d’une  superficie  en général  limitée  caractérisée  par  la  présence
d’espèces,  d’association  d’espèces  ou  de  milieux  rares,  remarquables,  ou  caractéristiques  du  milieu  du
patrimoine naturel régional ou national »
ZNIEFF  type  2 :  désignent  « des  grands  ensembles  naturels  riches  et  peu  modifiés,  ou  qui  offrent  des
potentialités biologiques importantes »

Le projet est éloigné des espaces naturels protégés de type Natura 2000. Dans le cadre du dossier
d’enregistrement, il a été réalisé une étude d’incidence Natura 2000 : le projet n’aura pas d’impact
sur les zones les plus proches.

Les zones les plus proches sont des ZNIEFF de type 2.

Annexe 3 : Espaces naturels

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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 3. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE  

 3.1. Objectifs  

Suite à une réunion préalable avec la DRIEE d’Ile-de-France en septembre 2020, la SC FERME DE
LA  TREMBLAYE a  souhaité  réaliser  un  diagnostic  écologique  sous  la  forme  d’une  étude
bibliographique accompagnée d’un inventaire zones humides.

Les  parcelles  en  projet,  qui  représentent  une  surface  de  1,9 ha  environ,  recoupent  des  zones  à
prédisposition  zones  humides.  C’est  donc  l’ensemble  de  la  parcelle  qui  sera  étudiée,  et  plus
précisément ces zones potentiellement humides.

Compte tenu des caractéristiques de cet espace et de la faible variété des milieux rencontrés, seule
une observation de la flore a été réalisée, en complément de l’inventaire des zones humides.  Le
présent rapport fait le bilan de ces inventaires réalisés, ainsi qu’une étude bibliographique succincte.

 3.2. Conditions des visites de terrain  

Le diagnostic a été réalisé, par une ingénieure chargée d’études.

Dates des inventaires Aires d’étude, conditions météorologiques et commentaires

26/10/2021
Aire d’étude et environs proches
Ensoleillé, doux, vent faible (après-midi)
Analyse des grands milieux / habitats

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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 4. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE  

 4.1. Méthode et ressources utilisées  

Afin de réaliser une étude bibliographique des environs de la zone d’études, différentes sources ont
été consultées :

• le rapport de présentation du PLU de la Boissière-Ecole,
• la base de données INPN,
• le dossier d’autorisation IOTA des travaux de renaturation de la Maltorne.

 4.2. Zonages environnementaux  

 4.2.1  Espaces recensés   

Les espaces protégés les plus proches du projet (rayon d’1 km) sont recensés dans le tableau ci-
dessous :

Tableau 3 : Patrimoine naturel

Enjeu environnemental Distance au site Détails

ZNIEFF 2 0 m « Boisements et zones humides de Mittainville »

ZNIEFF 2 580 m « Massif de Rambouillet et nord-ouest »

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.
ZNIEFF  type  2 :  désignent  « des  grands  ensembles  naturels  riches  et  peu  modifiés,  ou  qui  offrent  des
potentialités biologiques importantes »

 4.2.2  ZNIEFF 2 «      Boisements et zones humides de Mittainville      »  

 4.2.2.1  Présentation  
Aux  lieux-dits  « la  Grenouillère »  et  « les  Grand  Prés »,  on  rencontre  un  ensemble  bocager
comprenant  plusieurs  prairies  humides  dont  l’une  d’entre  elle  est  particulièrement  remarquable
(stations de Parnassie des marais, Comaret, Linaigrette à feuilles étroites, Orchis négligé, Laîche
blonde…) et déjà inscrite en ZNIEFF de type I. Des insectes tout aussi remarquables sont signalés
récemment (2015) sur  ce secteur  comme le  Nacré de la  Sanguisorbe ou l’Agrion délicat,  mais
surtout une population tout à fait exceptionnelle par son abondance du très rare Criquet palustre.

D’autres  prairies  sont  pacagées  de manière  intensive.  Diverses  aulnaies  et  saulaies  bordent  les
fossés  et  le  ruisseau.  L’ensemble  du  secteur  présente  un  aspect  d’agriculture  traditionnelle,  où
persistent quelques vieux fruitiers épars et d’anciens alignements de saules têtards… Cet ensemble
renferme  notamment  plusieurs  territoires  de  la  Chevêche  d’Athena  qui  profite  ici  encore  de
nombreuses cavités naturelles à disposition (au moins 5 identifiés entre 2008 et 2015 dont 2 couples
nicheurs en nichoirs en 2015 et  2016). Ce noyau est  vraisemblablement en connexion avec les
populations euréliennes de l’espèce (au moins 4 territoires occupés sur la commune limitrophe de
Saint-Lucien).

L’intensification de l’élevage, l’eutrophisation, le drainage des prairies les plus humides, l’abattage
des saules têtards, les plantations de peupliers et le retournement de certaines prairies en faveur des
cultures sont les principales menaces dans ce secteur.

L’Etang des Cent Arpents est intéressant pour ses stations de Menthe pouliot ainsi que pour son
aspect écologique complémentaire favorable à de nombreux odonates dont les Lestes barbare et
verdoyant,  la  Libellule  fauve,  l’Aeschne  printanière  et  surtout  la  très  rare  Cordulie  métallique

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique



10

(seulement 2 stations connues dans l’ouest francilien). Une petite mare de platière gréseuse héberge
également une belle population d’Agrion mignon et de Leste dryade.

Dans le restant de la zone, on trouve (entre « les Roches » et « la Butte de Manimont ») un grand
ensemble de prairies mésophiles pâturées, la plupart amendées et banalisées.

Les boisements acidiphiles (chênaie sessiliflore), dominants aux alentour, comprennent de vieux
chênes remarquables et quelques reliquats de lande à bruyères. On y trouve encore dans les secteurs
les plus ouverts de petites populations du Criquet des Pins et du Gomphocère tacheté.

La sablière située au sud-ouest de « les Roches » n’a plus d’autorisation d’exploitation depuis mai
2003 et vient d’être acquise par le FICIF (2014). Bien que la dynamique naturelle soit défavorable
avec un enfrichement rapide par les genêts, elle renferme encore des communautés thermophiles
liées  aux  pelouses  écorchées  comme  la  Decticelle  carroyeé,  le  Calliptème  italien,  la  Mante
religieuse  ou  encore  l’Oedipode  turquoise,  et  accueille  aussi  la  pie-grièche  écorcheur  en
nidification.

Avec les différents étangs, les vastes prairies et les boisements, et les bordures de plateaux, cette
ZNIEFF de  type  II  regroupe  un  ensemble  d’habitats  complémentaires  ayant  un  certain  intérêt
écologique  et  paysager,  et  présentant  un  aspect  fonctionnel  (grands  mammifères,  rapaces…)
complémentaire au massif forestier de Rambouillet.

 4.2.2.2  Facteurs influençant l’évolution de la zone  
Le tableau ci-dessous recense les principaux facteurs d’évolution ayant des répercussions notables
sur le site, et s’ils concernent le projet.

Tableau 4 : Effets négatifs influençant la zone

Libellé Effet significatif
Réalité de
l’impact

Zone d’effet
Enjeux

concernés

Extraction de matériaux Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Dépôts de matériaux, décharges Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Traitements de fertilisation et pesticides Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Abandons  de  systèmes  culturaux  et
pastoraux, apparition de friches

Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Chasse Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Fermeture du milieu Indéterminé Potentiel Intérieur NON

 4.2.2.3  Habitats déterminants recensés  
Les habitats déterminants identifiés sur la zone sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Classes d’habitats

Habitats

37.31 – Prairies à Molinie et – communautés associées

22.3 – Communautés amphibies

31.23 – Landes atlantiques à Erica et Ulex

22.33 – Groupements à Bidens tripartitus
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 4.2.3  ZNIEFF 2 «      Massif de Rambouillet et nord-ouest      »  

 4.2.3.1  Présentation  
Tout  comme  le  massif  Sud-est,  le  massif  Nord-ouest  se  présente  comme  un  vaste  ensemble
majoritairement composé de chênaies-charmaies ainsi que de peuplements mixtes de feuillus et de
résineux auxquels  répondent  favorablement  bon nombre  d’espèces  d’oiseaux (Bondrée  apivore,
Bécasse des  bois,  Engoulevent  d’Europe,  Pic  mar,  Pic  noir  ainsi  que  le  Bec-croisé des  sapins,
toutefois non-déterminant)  et  de mammifères (Cerf élaphe,  Putois, Martre des pins,  Hermine et
Blaireau).

La  présence  de  zones  de  landes  sèches  et  ourlets  thermophiles  s’accompagne  de  cortèges
entomologiques  originaux pour  la  région.  On y rencontre  les  uniques  stations  rambolitaines  de
l’Azuré de l’ajonc,  du Gomphocère tacheté,  du Criquet  verdelet  ainsi  que de l’Ephippigère de
vignes.

Le  massif  est  traversé  par  plusieurs  zones  humides  favorisées  par  4  cours  d’eau  dont  la  plus
remarquable s’étale  de part  et  d’autre  de la  Vesgre.  Relativement  hétérogènes  du point  de  vue
structurel (mégaphorbiaies, prairies, aulnaies et tourbières marécageuses, fossés, mares, étangs...),
elles concentrent une centaine d’espèces déterminantes. Le peuplement piscicole sera quant à lui
essentiellement représenté par la Lamproie de Planer et le Brochet.

L’intérêt  du massif  tient également à la présence de la chaîne des étangs de Hollande,  laquelle
s’illustre  à travers sa biodiversité  aviaire,  entomologique et  botanique (9 milieux et  57 espèces
déterminants). Aussi, le massif comporte en son centre 2 grandes zones ouvertes offrant des milieux
favorables à la Chevêche d’Athéna ainsi qu’à la Pie-grièche écorcheur.

La  distribution  de  ces  milieux  en  font  une  entité  particulièrement  propice  à  la  coexistence  de
nombreux taxons patrimoniaux aux exigences écologiques variées.

 4.2.3.2  Facteurs influençant l’évolution de la zone  
Le tableau ci-dessous recense les principaux facteurs d’évolution ayant des répercussions notables
sur le site, et s’ils concernent le projet.

Tableau 6 : Effets négatifs influençant la zone

Libellé Effet significatif
Réalité de
l’impact

Zone
d’effet

Enjeux
concernés

Habitat humain, zones urbanisées Indéterminé Réel Intérieur NON

Zones industrielles ou commerciales Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Indéterminé Réel Intérieur NON

Route Indéterminé Réel Intérieur NON

Équipements sportifs et de loisirs Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Rejets de substances polluantes dans les eaux Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Nuisances sonores Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Indéterminé Réel Intérieur NON

Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau Indéterminé Réel Intérieur NON

Modification du fonctionnement hydraulique Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Mises en culture, travaux du sol Indéterminé Réel Intérieur NON

Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets,
remembrement et travaux connexes

Indéterminé Réel Intérieur NON
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Libellé Effet significatif
Réalité de
l’impact

Zone
d’effet

Enjeux
concernés

Traitements de fertilisation et pesticides Indéterminé Réel Intérieur NON

Pâturage Indéterminé Réel Intérieur NON

Fauchage, fenaison Indéterminé Réel Intérieur NON

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition
de friches

Indéterminé Réel Intérieur NON

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Indéterminé Réel Intérieur NON

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Indéterminé Réel Intérieur NON

Sports et loisirs de plein-air Indéterminé Réel Intérieur NON

Chasse Indéterminé Réel Intérieur NON

Cueillette et ramassage Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Gestion des populations Indéterminé Réel Intérieur NON

Gestion  des  habitats  pour  l’accueil  et  l’information  du
public

Indéterminé Réel Intérieur NON

Incendies Indéterminé Potentiel Intérieur NON

Atterrissement Indéterminé Réel Intérieur NON

Eutrophisation Indéterminé Réel Intérieur NON

Fermeture du milieu Indéterminé Réel Intérieur NON

 4.2.3.3  Habitats déterminants recensés  
Les habitats déterminants identifiés sur la zone sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7 : Classes d’habitats

Habitats

22.11 – Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.31 – Communautés amphibies pérennes septentrionales
22.311 – Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d’Isoètes
22.3111 – Gazons de Littorelles
22.312 –  Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes
22.313 – Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes
22.314 – Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes
22.323 –  Communautés naines à Juncus bufonius
22.33 – Groupements à Bidens tripartitus

31.1 – Landes humides
31.11 – Landes humides atlantiques septentrionales
31.12 – Landes humides atlantiques méridionales
31.23 – Landes atlantiques à Erica et Ulex
37.31 – Prairies à Molinie et communautés associées

44.A1 – Bois de Bouleaux à Sphaignes
44.31 – Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
44.91 – Bois marécageux d’Aulnes
44.911 – Bois d’Aulnes marécageux méso-eutrophes

51.1 – Tourbières hautes à peu près naturelles
51.11 – Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
53.111 – Phragmitaies inondées
53.112 – Phragmitaies sèches
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 4.3. Synthèse des études réalisées dans la zone  

 4.3.1  Présentation   

Suite à une recherche bibliographique, deux états initiaux de l’environnement ont été réalisés : dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune du projet, et pour un projet de renaturation de
la Maltorne, située à plus de 600 m en amont du projet.

 4.3.2  Hydrologie   

La commune se situe au-dessus de 3 nappes souterraines : la nappe de Craie altéré du Neubourg-
Iton-plain de Saint-André,  la  nappe Albien-néocomien captif  et  enfin à la  limite  communale la
nappe Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix.

La nappe Albien-néocomien captif (sur laquelle se trouve le projet), est une immense masse d’eau
souterraine de 61 000 km², s’étalant sur les régions de l’Île-de-France, la Normandie, la Picardie-
Nord,  de  la  Bourgogne et  du Centre  Val  de Loire.  Elle  est  à  dominante  sédimentaire  avec  un
écoulement captif. Cette nappe est profonde et très sensible aux prélèvements : elle est identifiée par
le SDAGE comme devant être préservée. En 2013, l’état chimique est considéré comme médiocre
et en découle un objectif de bon état chimique et quantitatif pour 2015.

 4.3.3  Hydrographie   

La rivière de La Maltrone prend sa source au centre de la commune. Elle ne présente pas de source
précise mais est alimentée à son origine par les marais du Passoir. Elle s’élargit au fur et à mesure
en descendant vers le Sud, via un large réseau de petits affluents, avant de quitter le territoire pour
la commune de Mittainville.

La partie amont subit des étiages sévères en période sèche avec un arrêt de l’écoulement constaté
jusqu’à La Boissière Ecole à la fin de l’été 2012. L’écoulement ne reprenait  que faiblement au
niveau  de  Mittainville  où  la  Maltorne  reçoit  l’apport  diffus  d’une  étendue  d’eau.  À  partir  de
Mittainville le débit augmente progressivement jusqu’à la confluence avec l’Eure.

D’une distance de 19,5 km avant de rejoindre la rivière de l’Eure, elle traverse en majorité des
territoires agricoles (60 %) et des milieux forestiers ou semi-naturels (34 %). Les espaces urbanisés
ne  représentent  que  4,3 %. L’Agence  de  l’Eau Seine-Normandie  donne les  objectifs  suivants  à
atteindre :

• état écologique : Bon état pour 2021,
• état chimique : Bon état pour 2027,
• Justification dérogatoire : économique.

 4.3.4  Zones humides   

Le SIGES Seine-Normandie cartographie et classifie les zones humides suivant leurs biotopes. De
ce  fait,  sur  la  commune  du  projet,  la  superficie  des  zones  humides  est  importante  de  par  les
nombreux  cours  d’eau.  On  recense  une  majorité  de  formations  forestières  humides  et/ou
marécageuses et de quelques zones de tourbières, landes, roselières et mégaphorbiaies.

La  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de  l’Environnement  de  l’Énergie  (DRIEE)  a
consolidé la connaissance des secteurs humides de la région en présentant une cartographie qui
partitionne en cinq classes selon une probabilité de présence (voir chapitre  5 –  Diagnostic zones
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humides). Sur la commune, la majorité des zones humides sont de classe 3 (forte probabilité de
présence  qui  reste  à  définir)  et  en  classe  2  (caractère  humide  ne  présente  pas  de  doute  mais
délimitation non arrêté).

Les sondages réalisés dans le cadre de la renaturation de la Maltorne n’ont pas révélé de faciès
caractéristique d’une zone humide au sens de l’arrêté de 2008.

 4.3.5  Inventaire faunistique   

Dans le cadre de la renaturation de la Maltorne, un Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) et un Indice
Kilométrique d’Abondance (IKA) ont été effectués. Ils consistent respectivement pour l’observateur
à rester immobile pendant une durée déterminée de plusieurs minutes (5 à 20 minutes) et à noter
tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels) ; et à marcher dans un milieu donné en ligne
droite sur une distance donnée en dénombrant tous les oiseaux vus ou entendus. On obtient ainsi un
indice kilométrique d’abondance. De plus, d’autres inventaires ont été effectués sur le même secteur
par Marie MELIN (Etudiante du CHEP).

Lors de ces recensements, les espèces suivantes ont été observées :

Tableau 8 : Espèces recensées dans d’autres inventaires

Espèce Source

Corneille noire Corvus corone Renaturation de la Maltorne

Martin pécheur d’Europe Alcedo atthis Renaturation de la Maltorne

Geai des chênes Garrulus glandarius Renaturation de la Maltorne

Héron cendré Ardea cinerea Renaturation de la Maltorne

Corbeau freux Corvus frugilegus Renaturation de la Maltorne

Canard colvert Anas platyrhynchos Renaturation de la Maltorne

Choucas des tours Coloeus monedula Renaturation de la Maltorne

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus Renaturation de la Maltorne

Buse variable Buteo buteo Renaturation de la Maltorne

Merle noir Turdus merula Renaturation de la Maltorne

Pigeon ramier Columba palumbus Renaturation de la Maltorne

Pinson des arbres Fringilla coelebs Renaturation de la Maltorne

Grande aigrette Ardera alba Renaturation de la Maltorne

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Marie MELIN

Pipit des arbres Anthus trivialis Marie MELIN

Rougegorge familiern Erithacus rubecula Marie MELIN

Foulque macroule Fulica atra Marie MELIN

Bergeronnette grise Motacilla alba Marie MELIN

Mésange charbonnière Parus major Marie MELIN

Mésange huppée Lophophanes cristatus Marie MELIN

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Marie MELIN

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Marie MELIN

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Marie MELIN

Grive musicienne Turdus philomelos Marie MELIN
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Lors de l’inventaire réalisé pour la renaturation de la Maltorne, d’autres espèces ont été répertoriées
dont le rat musqué, des anodontes (Anodonta Grandis), des poissons d’eau douce (carpe, gardon,
brême, brochet, perche – au niveau de l’étang du château uniquement), des insectes, des odonates,
des taupes et un amphibien observé de type grenouille.

 4.3.6  Habitats   

Un inventaire floristique a également été réalisé dans le cadre des travaux de renaturation de la
Maltorne. Les espèces végétales observées sont les suivantes :

Espèce Nom latin

Frêne commun Fraxinus excelsior

Érable plane Acer platanoides

Érable champêtre Acer campestre

Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Lierre terrestre Glechoma hederacea

Lierre Hedera helix

Ortie blanche Lamium album

Aulne glutineux Alnus glutinosa

Persil sauvage Anthriscus sylvestris

Noyer commun Juglans regia

Violette de rivin Viola rivinian

Liseron des haies Calystegia sepium

Iris des marais Iris pseudacorus

Fougère mâle Dryopteris filix-mas

Pâturin des bois Poa nemoralis

Faux fraisier Potentilla sterilis

Carotte sauvage Daucus carota

Géranium herbe à Robert Geranium obertianum

Houblon Humulus lupulus

Benoite commune Geum urbanum

Pissenlit commun Taraxacum

Brunelle commune Prunella vulgaris

Berce spondyle Heracleum sphondylium

Ronce des bois Rubus fruticosus

Chêne pédonculé Quercus robur

Ortie dioïque Urtica dioica

Châtaigner Castanea sativa

Oseille commune Rumex acetosa

Sureau noir Sambucus nigra

Charme commun Carpinus betulus

If commun Taxus baccata

Fusain d’Europe Euonymus europaeus

Jonc diffus ou épars Juncus effusus

Menthe des champs Mentha arvensis
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De  plus,  un  relevé  phytosociologique  a  été  réalisé.  Parmi  les  taxons  observés,  aucun  n’est
d’importance patrimoniale, ou bien inscrit sur des listes ministérielles de protection relatives au
code de l’environnement.

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique



17

 5. D  IAGNOSTIC ZONES HUMIDES  

 5.1. Définition d’une zone humide  

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés dans l’arrêté du 24 juin
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, en application des articles L.214-7-1 et R. 211-108
du code de l’Environnement.

Ainsi un espace peut être considéré comme une zone humide dès qu’il présente l’un des critères
suivant :

1/ Ses sols présentent de l’hydromorphie caractéristique des zones humides
Les sols des zones humides correspondent :

– aux  histosols  =  engorgement  permanent  qui  provoque  l’accumulation  de  matières
organiques,

– aux reductisols = traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface,
– aux  rédixisols  =  traits  rédoxiques  débutant  à  moins  de  25 cm  de  profondeur  et  se

prolongeant ; ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur avec des
traits réductiques entre 80 et 120 cm de profondeur.

2/ Sa végétation présente des espèces et/ou habitats caractéristiques des zones humides.
La  végétation  peut  être  qualifiée  d’hygrophile  lorsque  la  moitié  des  espèces  dominantes
(recouvrement supérieur ou égal à 20 %) figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones
humides.

Les zones humides ont des fonctions importantes au sein de l’écosystème :
➢ Fonction hydrologique

✗ Quantitative     : Elles assurent la maîtrise des crues en absorbant l’eau excédentaire et en la
restituant en période sèche.

✗ Qualitative     : Elles maintiennent et améliorent la qualité de l’eau en agissant comme un
filtre  épurateur  physique  et  par  les  dégradations  biochimiques.  Elles  retiennent  les
matières en suspension et ont un pouvoir dénitrificateur.

➢ Fonction biologique
✗ Diversité     : Elles regorgent d’une multitude d’espèces animales et végétales ayant une

forte valeur patrimoniale. La moitié des espèces d’oiseaux en France dépendent de ces
milieux.

✗ Habitat     : Elles offrent un espace permettant aux animaux de se reproduire, de s’alimenter
et de se reposer.

 5.1.1  Profils pédologiques caractérisant des zones humides   

Le tableau suivant défini les successions d’horizons caractérisant les zones humides.
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 5.2. Critères liés à la végétation  

La végétation, si elle est spontanée, peut être qualifiée d’hygrophile lorsque la moitié des espèces
dominantes (espèces qui suffisent à atteindre 50 % de taux de recouvrement) figurent dans la liste
des espèces indicatrices de zones humides (annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008), ou lorsque les
communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », sont identifiées comme caractéristiques
de zones humides (annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008).

 5.3. Prédispositions  

La probabilité de présence de zones humides en Île-de-France est a fait l’objet d’une cartographie
nommée  « enveloppe  d’alerte ». Les  milieux  potentiellement  humides  y  sont  recensés  selon
5 classes :
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Tableau 9 : Classes de probabilité

Classe 2010 Classe 2021 Description

1 et 2 A

Zones  humides  avérées  dont  le  caractère  humide  peut  être  vérifié  et  les  limites  à
préciser :
• zones humides délimitées par des diagnostics de terrain selon un ou deux des critères

et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 ;
• zones humides identifiées selon les critères et la méthodologie de l’arrêté du 24 juin

2008, mais dont les limites n’ont pas été définies par des diagnostics de terrain (photo-
interprétation) ;

• zones humides identifiées par des diagnostics  de terrain,  mais  à l’aide de critères
et/ou d’une méthodologie différents de ceux de l’arrêté du 24 juin 2008.

3 B
Probabilité importante de zones humides, mais le caractère humide et les limites restent
à vérifier et à préciser.

4 C
Enveloppe en dehors des masques  des 2 classes précédentes,  pour  laquelle  soit  il
manque des informations, soit des données indiquent une faible probabilité de présence
des zones humides.

5 D Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique

La cartographie ci-dessous recense les différentes classes présentes à proximité du projet :

 5.4. Pédologie  

 5.4.1  Méthodologie   

La parcelle a été parcourue à pied et des sondages à la tarière à main ont été effectués. Un sondage a
été effectué par transect selon la pente puis sur des points opposés de la parcelle du projet.
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Les informations concernant les sols sont codées selon les critères suivants :

1/            Le substrat  

D Dune sableuse d’origine marine C Calcaires

N Tourbe E Éboulis de pente

L Limon N Schiste tendre (type briovérien)

M Marais (type Mont St Michel) O Schiste moyen (type Angers)

S Terrasse sableuse P Schiste dur (type Pont Péan)

T Terrasse caillouteuse Q Grés durs

U Matériau d’apport colluvial R Schiste gréseux

V Matériau d’apport alluvial F Micaschiste

X Quartz et Poudingue G Granite

Z Matériau remanié par l’homme I Gneiss

B Cuirasse ferrugineuse Y Roche volcanique

2/            Altération du substrat  

x Altération en cailloux et blocs t Altération argileuse

s Altération sableuse

3/            La profondeur d’apparition du substrat  

0 Le substrat apparaît entre 0 et 20 cm 3 Le substrat apparaît entre 60 et 80 cm

1 Le substrat apparaît entre 20 et 40 cm 4 Le substrat apparaît entre 80 et 120 cm

2 Le substrat apparaît entre 40 et 60 cm 5 Le substrat apparaît au-delà de 120 cm

4/            La succession type  

b Sol brun l Sol lessivé, avec Bt en profondeur

c Sol brun faiblement lessivé, avec Bt en profondeur m Sol minéral brut, très superficiel

d
Sol  lessivé  faiblement  dégradé,  début  de
blanchiment sous le labour

r Sol brun organique superficiel sous lande

e Sol dégradé, blanchi limoneux sous le labour i Sol indifférencié

5/            La profondeur d’apparition de l’hydromorphie  

0 Le sol est sain 3
L’hydromorphie se manifeste entre 40 et 60 cm de
forte intensité (sols profonds)  ou au-dessous du
labour de moyenne intensité (sols peu profonds)

1
L’hydromorphie  se  manifeste  au-delà  de  60 cm
(sols  profonds)  ou au  fond du profil  de faible  à
moyenne intensité (sols peu profond)

4
L’hydromorphie  se  manifeste  dès  la  surface  de
faible intensité

2
L’hydromorphie se manifeste entre 40 et 60 cm de
faible intensité (sols profonds) ou au fond du profil
de moyenne à forte intensité (sols peu profonds)

5
L’hydromorphie  se  manifeste  dès  la  surface  de
forte intensité.
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 5.4.2  Les profils   

Plusieurs sondages ont été effectués à la tarière à main. Un type de sol a été différencié sur la
parcelle du site.

Colluviosol

Le profil de ce type de sol est le suivant :

0 cm

20 cm

A : Horizon organo-minéral riche en matière organique

100 cm

S : Horizon structural limono-sableux

 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +

C : Horizon d’altération du substrat.

Les colluviosols sont des sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant
puis transportés par le ruissellement de l’eau ou par éboulement pour être déposés plus en aval, en
bas de pente. Il s’agit donc de dépôts comportant le plus souvent des éléments grossiers (graviers,
cailloux, pierres…), charbons de bois, débris végétaux ou autres. Les colluviosols sont donc le plus
souvent observés dans les fonds de vallons, au pied de talus ou encore à la faveur des replats en
milieu de pente.

La codification des profils observés est :

Tableau 10 : Codification des sondages

Numéro sondage Code sol GEPPA

1 U3c0 Ia – non caractéristique de zone humide

2 U1c0 Ia – non caractéristique de zone humide

3 U3c0 Ia – non caractéristique de zone humide

4 U4c0 Ia – non caractéristique de zone humide

5 U1c0 Ia – non caractéristique de zone humide

6 U3c0 Ia – non caractéristique de zone humide

7 U1c0 Ia – non caractéristique de zone humide

Il n’a pas été retrouvé de sols hydromorphes caractéristiques de zones humides.

Annexe 4 : Sondages pédologiques
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 6. LA FLORE VASCULAIRE ET LES HABITATS  

 6.1. Les habitats  

Le site en projet se situe dans un paysage agricole, entouré de boisements, de champs cultivés et de
sites industriels.

Le tableau ci-dessous présente les différentes typologies d’habitats et de végétations identifiées sur
le site ou à proximité.

Tableau 11 : Végétation de la parcelle du projet

Typologie EUNIS* Espèces recensées Localisation

E2.2 – Prairie de fauche planitiaire subatlantique Ray-grass, trèfle Sur site

G1 – Forêts de feuillus caducifoliés
Rumex, Lierre, Berce, Ortie
Viorne, Fusain, Chêne, Frêne

Extérieur

J4.6 – Surfaces pavées et espaces récréatifs - Extérieur

J2.32 – Sites industriels ruraux - Extérieur

*EUNIS : Système d’information européen sur la nature

La parcelle du projet est bordée au sud par un boisement composé d’un mélange de feuillus. Ce
milieu joue le rôle de corridor, à la fois pour les espèces forestières et pour les espèces de milieux
ouverts.

Le site en projet est une parcelle en majorité composée d’un espace prairial planté non spontané.

Annexe 5 : Habitats

 6.2. La flore  

 6.2.1  Matériel et méthodes   

L’objectif a consisté à réaliser un inventaire le plus complet possible des espèces rencontrées sur les
parcelles du projet. La zone d’étude a été divisée en plusieurs parties :

1. Zone de prairies
2. Zone boisée

Chacune de ces parties a fait l’objet d’un inventaire exhaustif des espèces végétales. La méthode
consiste en une prospection aléatoire, le site est parcouru, et toutes les espèces rencontrées sont
notées.

L’intérêt patrimonial des plantes est évalué au regard de leur statut de protection réglementaire et
des listes rouges d’espèces menacées en France.

 6.2.2  Résultats   

Les inventaires floristiques ont été  conduits  dans l’optique de révéler la biodiversité floristique
globale  du  site  afin  de  dégager  les  principaux  enjeux  écologiques  et  d’identifier  les  différents
habitats présents.

Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes. Le
tableau ci-dessous présente les différentes espèces inventoriées sur le site d’étude.

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Diagnostic écologique
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 7. RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE  

Suite  au  passage  réalisé  en  octobre  2021  ainsi  que  l’étude  bibliographique,  les  résultats  des
inventaires menés sur la flore, représentent une diversité relativement faible. Cela s’explique par la
faible diversité de la mosaïque paysagère et l’entretien de la zone.

Le diagnostic zones humides réalisé selon l’enveloppe d’alerte de la DRIEE confirme l’absence de
zones humides sur les parcelles du projet.

 8. IMPACT DU PROJET  

La zone principalement concernée par l’implantation de l’élevage est la partie nord de la parcelle,
exploitée en prairie de fauche. Le plus grand intérêt en termes de biodiversité se porte sur les arbres
bordant la limite sud de la parcelle, la plus éloignée du projet de construction.

Tableau 12 : Impact du projet selon les milieux

Zones concernées Types d’impacts Conséquences

Prairies

Terrassements  liés  à  l’implantation  des
bâtiments

Dérangement mineur de la faune fréquentant
ces milieux

Augmentation de la circulation
Dispersion  de  la  poussière  et  augmentation
des vibrations

Alignements d’arbres Aucun
Dérangement  faible  de  la  faune  fréquentant
ces milieux.

Actuellement, la parcelle prévue pour l’implantation de l’élevage est principalement une culture de
type prairie temporaire avec une fauche régulière. La végétation qui la compose est relativement
peu diversifiée.

La diversité écologique en bordure de champ est cependant plus diversifiée, les haies bocagères et
les alignements d’arbres sont également des corridors écologiques très importants. Ils permettent
ainsi la connexion entre les grands ensembles naturels (forêts, landes, etc.), car plus le bocage est
dense plus la faune peut se déplacer facilement.

La construction des bâtiments induira de faibles perturbations qui impacteront à distance les espèces
de la flore et de la faune les plus sensibles. L’aménagement du site nécessitera un terrassement de la
parcelle mais aucun abattage d’arbres n’est prévu. Les travaux seront éloignés des zones boisées.

L’absence d’activité nocturne limitera le dérangement des espèces faunistiques utilisant ces milieux.
La  conservation  des  boisements  en  bordure  de  site  et  la  plantation  d’arbres  pour  un  projet
d’agroforesterie permettra de limiter les impacts sur la faune utilisant ce type d’habitats.

De plus, ces activités présentent l’avantage d’être bien localisées dans l’espace ce qui permet la
présence et l’évolution de la faune à proximité parfois immédiate des zones d’activités.
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Conclusion

Le projet  de  construction  de  bâtiment  sur  la  parcelle  visée,  bien  que  celle-ci  ne  présente  pas
d’enjeux important de conservation du patrimoine naturel, va engendrer la modification du paysage.

La création de ce projet se fera sur une superficie de 1,9 ha, correspondant en majorité à des prairies
gérées de manière extensive avec des alignements d’arbres en bordure de propriété.

Cet  inventaire  a  donc  permis  de  mettre  en  évidence  la  faible  diversité  de  la  zone  prairiale  et
l’absence de zones humides sur le site.
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Annexes
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Annexe 1 : Localisation
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Annexe 2 : Extrait cadastral
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Annexe 3 : Espaces naturels
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Annexe 4 : Sondages pédologiques
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Localisation des sondages
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Annexe 5 : Habitats
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Annexe 8 : Comparaison des projets de déplacement et d’extension
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I. Fiche synthèse du projet
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I. Contexte
 Besoin d’augmentation du CA pour atteindre l’équilibre financier (+ 3M€)

o Nécessite  d’augmentation  de  la  production  de  lait  de  vache  Bio  et  Fermier
(interne)

 Développement des ventes de fromages et yaourts en France
 Activité vache actuel : facteur limitant du développement du CA

o Coût de production du lait élevé
o Croissance impossible avec la rivière
o Installations vétustes

 Production en Agriculture Biologique coûteuse à l’emplacement actuel
 Accès aux pâturages restreint : 14 ha pour 130 vaches laitières

o Nécessité pour le Bio et pour la réduction des charges alimentaires
 Réflexion à conduire sur la qualité au travail à mener

o Problématique de troubles musculosquelettiques
o Organisation chronophage
o Peu de satisfaction et de valorisation du métier d’éleveurs

Description du projet :
 Objectifs :

o Augmenter la production de lait Bio et Fermiers interne
o Réduction du coût de production du lait de vaches
o Bien-être animal
o Qualité de vie au travail des Hommes
o Mise en adéquation de l’image communiquée avec la réalité

 Système recommandé : 180 vaches laitières à la traite (+ 38 %)
o + 400 000 L de lait Bio et fermier produits
o Alimentation : pâturage (accès à 60 ha) + affouragement en vert
o Traite : robotisé ou classique
o Bâtiment simple, efficient et bien ventilé
o Gestion des effluents simplifiée (proximité de la méthanisation)

Aspect économique
 Investissement :

o 2 600 000 €  136 076 € de dotations aux amortissements supplémentaires
o Nécessité de réactualisation des dotations liées à la cession de l’actuel : 395 000 €

2020 2024 2026 2020 2024 2026
PRODUITS 587 000 €  587 000 €  587 000 €  758 000 €  758 000 €  758 000 €  
CHARGES 939 000 €  898 000 €  854 000 €  997 000 €  984 000 €  951 000 €  
RESULTAT 352 000 €-  311 000 €-  267 000 €-  239 000 €-  226 000 €-  193 000 €-  
COUT /1000 L 833 €         797 €         758 €         690 €         681 €         658 €         

Actuel Délocalisation

Calendrier
 Minimum 19 mois avant mise en place



II. Contexte

A partir des années 2008, la Ferme de la Tremblaye a poursuivi son développement d’une
exploitation  agricole  respectueuse  de  l’environnement.  C’est  ainsi  que  la  méthanisation
prenait naissance. Dans cette même logique le processus de réflexion s’est élargi pour ensuite
aboutir à la conversion labelisée Agriculture Biologique de l’exploitation agricole ; 2018 pour
les cultures et herbages et 2020 pour les cheptels bovin et caprin.  

Dans sa recherche de rentabilité, la Ferme de la Tremblaye développe dans la phase 2 du
plan de redressement un axe de travail sur l’atelier vaches. Aujourd’hui, cet atelier, converti à
l’agriculture biologique depuis mars 2020, rencontre toujours des difficultés financières et
économiques et ne couvre pas les besoins de la fromagerie pour ses fabrications de fromages
de vache uniquement Bio et Fermier.

Cette  difficulté  historique  de  l’atelier  vaches,  en  production  Bio  ou  conventionnelle,
trouve  son  origine  dans  plusieurs  paramètres.  Il  convient  donc  de  réfléchir  en  posant  la
difficulté de manière globale en intégrant l’ensemble des paramètres en jeu pour réussir à
résoudre cette équation qui intègre la nouvelle réglementation Agriculture Biologique et les
besoins de la fromagerie, notre seul client.

• Fonctionnement actuel de l’atelier vaches

Figure 1 : Schéma du système d'élevage actuel

• Les besoins en ressources laitières de la fromagerie
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Les  besoins  qualitatifs  sont  plutôt  bien  assurés  au  regard  des  fabrications  en  cours,
l’introduction  des  vaches  jersiaises  est  de  ce  point  de  vue  une  réussite.   Les  besoins
quantitatifs ne sont pas assurés ne couvrant pas les projets commerciaux en cours et à venir
privant ainsi la ferme de ressources potentielles.

La fromagerie a, en 2020, acheté 588 183 L de lait de vache sur 1 754 321 L de lait
transformé, soit 34 % de la production. Il y a donc un tiers de nos fromages qui ne peuvent
pas  être  sous  l’appellation  fermière.  C’est  ainsi  une  production  de  600  000L  de  lait
supplémentaire qui est nécessaire pour obtenir une production 100 % fermière pour la gamme
vache. Le prix d’achat du lait Bio extérieur à la ferme est de 575 €/1000L. De plus avec la
diversification de la gamme de produits laitiers il faut augmenter les volumes pour maintenir
les mêmes niveaux de fabrication de fromages. Les nouveautés, comme les yaourts, la crème,
le lait en bouteille sont faites avec l’image de marque de la race Jersiaise. Cependant il faut
quand même que ce lait fasse aussi des fromages, produits historiques et majoritaires de la
ferme de la Tremblaye. Il conviendra de repenser la composition du troupeau pour maintenir
une qualité satisfaisante en intégrant une nécessaire augmentation des volumes de lait.

Volume Prix /1000 L Coût total
Lait de vache 1 754 321 L 897 951 €

     Tremblaye 1 166 138 L (66 %) 480 € 559 746 €

     Achat 588 183 L (34 %) 575 € 338 205 €

Lait de chèvre 953 889 L 847 268 €

     Tremblaye 243 082 L (25 %) 1 000 € 243 082 €

     Achat 710 807 L (75 %) 850 € 604 186 €
Tableau 1 : Volume transformé en fromagerie et coût

• Les aspects socio-économiques de l’atelier vaches

A l’instar  des autres  activités  de la  Ferme de la  Tremblaye,  l’atelier  vaches  n’est  pas
rentable. Les coûts de production sont hors normes et liés à ses caractéristiques :

 Main d’œuvre : coût important en lien avec un système 100 % salarié
 Investissement 
 Alimentation :  manque  d’autonomie  alimentaire  des  troupeaux.  Nécessité  de

contractualisation avec des céréaliers voisins pour sécuriser la bonne application du
cahier des charges Bio et l’alimentation des animaux.

Dans le présent contexte, privé d’un accès à l’herbage suffisant, le coût alimentaire peut
difficilement varier. En effet, les surfaces accessibles à partir du site actuel sont limitées par la
route départementale et sa traversée.

•  L’accès à l’herbe

Le pâturage est un élément central du cahier des charges Bio, les évolutions poussent à
croire que dans la future réglementation il faudra sortir de plus en plus les vaches et justifier
d’un temps de pâturage annuel minimum. Or les 14 ha actuels de pâture en face de la ferme ne
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sont pas suffisants pour les 130 vaches laitières. Aujourd’hui, le lot jersiais est de manière
régulière en extérieur vu qu’elles valorisent mieux l’herbe ; à l’avenir il faut qu’elles puissent
toutes pâturer

• La gestion des équipes

Les  coûts  de  main  d’œuvre  régulièrement  constatés  aux  comptes  administratifs  sont
supérieurs aux coûts budgétés. En effet  les dépassements horaires sont mal contenus. Des
arrêts de travail répétitifs impactent directement le volume des heures supplémentaires. Nous
sommes actuellement confrontés à une équipe de vachers qui souffrent de TMS (Troubles
Musculosquelettiques)  principalement  dans  les  membres  supérieurs  (épaule,  poignet,
syndrome du canal carpien).  Ces pathologies demandent des repos longs et  peu de tâches
répétitives. Cet aspect dans le contexte actuel ne trouve pas de solution efficace et nécessite
une  réflexion  transversale  et  globale  dans  l’entreprise car  l’organisation  et  le  bon
fonctionnement de la traite est un sujet permanent dans les plannings. L’accompagnement des
éleveurs de remplacements est extrêmement chronophage.

Le  métier  d’éleveur  est  aussi  remis  en  question  par  les  Hommes.  Quelle  valorisation
retire-t-il à la Ferme de la Tremblaye ? Les vachers sont plus des ouvriers que des techniciens.
Il  faut recentrer  leur métier  et  leur  satisfaction au travail  en minimisant  au maximum les
tâches répétitives et non valorisantes comme la traite.

• Les contraintes architecturales

Dans  le  cas  actuel  de  l’atelier  vaches,  il  n’est  pas  possible  d’envisager  d’agrandir  le
troupeau.  Les  bâtiments  sont  saturés  en répondant  difficilement  au cahier  des  charges  de
l’agriculture biologique. Il faut donc rester à une moyenne de 150 VL présentes, soit 130 VL
traitent.

Le règlement bio a certes impacté l’espace dans les bâtiments, il nous a aussi contraint à
engager des évolutions sur les méthodes de soins aux animaux," plutôt prévenir que guérir"
Pour  cela,  l’environnement  doit  être  le  plus  sain  possible  afin  de  limiter  les  pathologies
attachées à l’humidité. En effet, un bâtiment propre en permanence et aéré est nécessaire pour
limiter les risques. Or aujourd’hui, le raclage du bâtiment est fait deux fois par jour à l’aide
d’un rabot et d’un télescopique, ce qui n’est pas efficient et ne satisfait pas les besoins en
hygiène. Les racleurs ou robots aspirateurs font plutôt six à huit passages quotidiennement
dans les aires d’exercice. 

Depuis quelques années, avec le changement climatique, les températures estivales sont de
plus en plus hautes, ce qui pousse à questionner l’efficience du dispositif de ventilation du
bâtiment. Les vaches sont des animaux sensibles au stress thermique qui commence dès 20°C.
La ventilation  en place  trouve ses  limites  et  ne permet  pas  de maintenir  le  bien-être  des
animaux.  La conséquence directe  et  mesurable est  une chute de la production laitière  des
vaches de l’ordre de 2 L/VL/j en plein été.
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La gestion des effluents est inefficace compte tenu de la pente de la fumière. Les fortes
pluies orageuses ou hivernales génèrent des débordements bien réels de la fosse à lisier. Ces
eaux chargées s’évacuent directement dans la rivière.

• Les investissements

. Le déficit a aussi une part structurelle avec des dotations aux amortissements qui restent
importantes (131 000 € en 2020). Ces dotations ont permis l’amélioration de la qualité de vie
des salariés au travail dans les années précédentes et aussi d’être précurseurs dans certains
domaines. La figure 3 ci-dessous montre que ces dotations auront diminué de 50 % en 2026,
ce qui permet de projeter les futurs investissements. 
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Figure 2 : Evolution des dotations aux amortissements de l'atelier vaches

• Intégration de l’atelier vaches dans la Ferme de la Tremblaye

Figure 3 : Interaction des flux de la Ferme de la Tremblaye
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Enfin, l’outil de production a été conçu avec les connaissances des années 1970. Au fil des
ans, et pour faire face à des problématiques variées les différentes étapes d’agrandissement
ont été faites de rajout en rajout. Ce faisant les bâtiments ont perdu cohérence et efficience
originelles.

Les nouvelles normes imposent des extensions de bâtiments difficiles à imaginer à partir
de l’existant, la rivière venant les limiter. L’accès aux surfaces herbagères restera quant à lui
limité à ce qu’il est. 

Il semblerait pertinent d’orienter notre réflexion vers une délocalisation des installations
de l’atelier vaches en imaginant une seconde vie au site actuel.

III. Description du projet

Figure 4 : Système d’élevage souhaité – système robotisé

Le  projet  de  délocalisation  des  vaches  a  pour  intérêt  de  répondre  à  la  demande
croissante de fromages de vache Bio et  fermiers.  Il  faut donc,  comme vu précédemment,
augmenter notre capacité de production laitière en vue de satisfaire au mieux les besoins de
notre fromagerie donc de nos clients.

Dans un premier temps ce projet se fixe à 180 VL à la traite soit 210 vaches présentes.
Ce troupeau pourrait alors produire 1 445 000 L de lait (22 L/VL/j), ce qui permettrait à la
fromagerie de mieux répondre à la demande du marché français.

La délocalisation avec un nouveau bâtiment a différents objectifs :

 Améliorer le bien-être des animaux
 Améliorer la qualité de vie au travail des salariés
 Réduire les coûts
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 Répondre  à  l’image  des  produits  avec  un  site  nouveau,  qui  au-delà  de  la
satisfaction  technique  et  environnementale  sera  d’un  niveau  esthétique  très
valorisant.

Il est important de noter que si ce projet ne voit jamais le jour, une modernisation de
l’atelier actuel sera à prévoir rapidement pour permettre de produire du lait de vache dans des
conditions améliorées.

Autre option que la robotique dans chaque lot de vache, il s’agit de « salles de traite »
robotisées, permettant de garder un rythme de traite deux fois par jour, tout en automatisant
les tâches physiques et répétitives de la traite. Cette option a également l’avantage de ne pas
créer d’astreintes liées au robot 24h/24.

Voici un lien pour visualiser ce nouveau système de traite innovant qui a pour avantage
d’enlever tous les inconvénients d’un robot de traite simple : https://youtu.be/msuGq1z7yPk.

Figure 5 : Système d'élevage souhaité - système salle de traite

• Le bâtiment

Les 180 VL seront dans une stabulation à litière accumulée (paille, sable, miscanthus,
copeaux …) le but étant d’être opportuniste sur les matières éventuelles. Ce type de couchage
a pour avantage d’améliorer la santé des animaux, notamment les problématiques de boiteries.
Il est prévu de mettre une surface de 11,5 m²/VL d’aire de couchage pour s’assurer d’une
place suffisante mais aussi éviter une dégradation de la litière trop rapide.

En plus de cette aire de couchage, une aire d’exercice couverte est prévue pour que les
vaches circulent entre leurs auges, abreuvoirs, couchage, traite et sortie au pâturage. Cette aire
sera raclée par un racleur ou par un robot aspirateur de lisier pour garantir une aire propre et
saine en permanence pour les vaches.

La distribution des aliments se fera aussi sous le bâtiment pour éviter les souillures des
aliments liés aux aléas climatiques. 
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L’idée  est  de  faire  un  bâtiment  simple,  avec  une  ventilation  aussi  naturelle  que
possible pour limiter les risques sanitaires mais aussi pour soulager les animaux durant les
périodes estivales. 

Des box de vêlage, d’infirmerie et un espace de contention seront présents dans le bâtiment
pour  faciliter  aux  éleveurs  les  soins  et  les  manipulations  du  quotidien  (insémination,
échographie, soins, assistance au vêlage …). En créant une zone de contention, on assure la
libre circulation permanente des animaux, seules les vaches concernées sont triées dans cette
zone pour une durée déterminée tout en sécurisant le travail des Hommes.

Avec 180 vaches à la traite : Robot de traite en batch milking

Figure 6 : Plan bâtiment
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Figure 7: Localisation possible des nouveaux bâtiments 

• La qualité de vie au travail des équipes

Avec un robot de traite, il n’est plus nécessaire d’avoir des salariés en poste à la traite,
les TMS et autres problématiques liées à cette tâche n’ont plus lieu d’être. Cette technique de
traite a pour tendance à augmenter un peu la productivité des vaches en leur permettant un
accès permanent. Les robots sont aussi de bons outils associés à des portes de tris pour les
sorties et orientations des vaches au pâturage. Le coût reste cependant élevé.

Un point de vigilance particulier sera porté sur le maintien de la cohésion dans l’équipe des
élevages qui aura deux sites bien distincts. Le manager aura un rôle très important sur ce sujet
et s’assurera au quotidien, autant que faire se peut, d’une ambiance apaisée favorable au bien-
être.

• Environnement et image de la ferme

Dans cette perspective, il est important de considérer le transport du lait, or blanc de la
Ferme de la Tremblaye. Un moyen de transport routier à motorisation thermique ou électrique
est à envisager  

Concernant les effluents et leur gestion, la conduite du troupeau sur litière accumulée
avec  une  majorité  du  temps  passé  au pâturage,  réduira  considérablement  la  fréquence  de
curage.  De plus, la proximité du nouveau site avec la méthanisation permettra de pouvoir
évacuer le lisier à l’aide d’une pompe directement sur ce site, sans avoir à gérer l’évacuation à
l’aide d’engin. 

Nous avons vu plus haut que les vaches seraient sur des litières accumulées ce qui a
pour avantage de réduire la fréquence des curages.
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IV. Coûts, business plan et financement
• Coûts du bâtiment :

Prix Durée Amo Dotation
Aménagement bâtiment 200 000 €        10 20 000 €      
Robotique 220 000 €        7 31 429 €      
Matériel élevage 80 000 €          5 16 000 €      
TOTAL 500 000 €        67 429 €     

Tableau 2 : Répartition du coût de la modernisation

Prix Durée Amo Dotation
Terrassement 620 000,00 €      25 24 800,00 €     
Bâtiment 620 000,00 €      25 24 800,00 €     
Zone stockage (aliment) 30 000,00 €        20 1 500,00 €       
Contention 50 000,00 €        15 3 333,33 €       
Accès et gestion pâturage 30 000,00 €        15 2 000,00 €       
Gestion effluents 75 000,00 €        15 5 000,00 €       
Gestion du lait 50 000,00 €        15 3 333,33 €       
Bureau + Vestiaire 10 000,00 €        15 666,67 €         
Protection du site / Parking 30 000,00 €        15 2 000,00 €       
Zone veau 15 000,00 €        10 1 500,00 €       
Traite 400 000,00 €      7 57 142,86 €     
Alimentation (robot) 20 000,00 €        7 2 857,14 €       
Matériel élevage 50 000,00 €        7 7 142,86 €       
TOTAL 2 000 000,00 €   136 076,19 € 

Tableau 3 : Répartition du coût de la délocalisation
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• Evolution des dotations 
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Figure 8 : Evolution des dotations aux amortissements

Cas de la délocalisation     :  

Dans le cas de la délocalisation de l’atelier vaches et de la construction d’un bâtiment
réactualisé,  il  convient de mettre à jour la dotation aux amortissements en neutralisant les
charges d’anciennes acquisitions et/ou aménagements. En effet,  il  n’est pas concevable de
maintenir  des  amortissements  mis  au  rebut.  Le  graphique  ci-dessous  présente  bien  la
diminution  des  dotations  actuelles  par  cette  actualisation  liée  à  ce  projet  de
démolition/reconstruction. 

Cette réactualisation des dotations revient à payer en une seule fois les valeurs nettes
comptables de ces investissements liés aux bâtiments actuels. Le montant est de 395 000 € de
valeur nette comptable.

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Réactualisation après démolition

AnnéeD
ot

at
io

ns
 a

ux
 a

m
or

ti
ss

em
en

ts
 (e

n 
€)

Figure 9 : Evolution de la dotation après réactualisation suite à la démolition

Cas de la modernisation     :   
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La modernisation reste à envisager c’est pourquoi cette figure montre son impact sur
les dotations aux amortissements. En revanche, la dotation reste inchangée.

• Business plan

Les tableaux suivants mettront en avant différents points :

 L’état actuel sans investissement se fait avec un coût de production hors normes :
716 €/1000 L hors amortissement (référence : 450 €/1000 L)

 La modernisation apporte confort aux animaux et bien-être au travail des salariés
mais comptablement parlant ne crée que des charges en plus sans produire plus de
lait donc de chiffres d’affaires.

 La délocalisation permet dès le début de réduire le coût de production malgré des
dotations plus importantes la baisse des charges variables impacte directement le
total  des  charges.  De  plus  cette  hypothèse  permet  de  la  création  de  chiffres
d’affaires

2020 2024 2026 2020 2024 2026 2020 2024 2026
PRODUITS 587 000 €  587 000 €  587 000 €  587 000 €     587 000 €  587 000 €  758 000 €  758 000 €  758 000 €  
CHARGES 939 000 €  898 000 €  854 000 €  1 006 000 €  965 000 €  905 000 €  997 000 €  984 000 €  951 000 €  
RESULTAT 352 000 €-  311 000 €-  267 000 €-  419 000 €-     378 000 €-  318 000 €-  239 000 €-  226 000 €-  193 000 €-  
COUT /1000 L 833 €         797 €         758 €         893 €            856 €         803 €         690 €         681 €         658 €         

Actuel Modernisation Délocalisation

Tableau 2 : Evolution des coûts de production
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Tableau 3 : Comparaison des Soldes Intermédiaires de Gestion
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• Détail des coûts de production

Le système actuel a un coût de production hors-norme comme le montre le tableau ci-
dessous. Le projet de délocalisation des vaches permet de réduire certains coûts pour tendre
vers des coûts plus raisonnables mais toujours hors référence. 

Actuel Projet
Référence 
RICA Bio 

Référence 
Eilyps 2019

Alimentation 322 €     281 €     266 €           231 €           
Autre frais d'élevage 289 €     208 €     121 €           147 €           

Dotation amo 120 €     139 €     128 €           58 €             
Main d'œuvre 123 €     93 €       228 €           NC

Coût de production 854 €     721 €     743 €           NC
Coût de production hors MO 731 €    628 €    515 €          436 €          

Tableau 4  :Coût de production

• Gains permis par le nouveau système
 

Gains possibles Montant
Gain volume fromage 100 000,00 €    
Gain volume yaourt 75 000,00 €     
Gain MOD 87 560,00 €     

Gain coût alimentaire 59 245,00 €     

Gain énergie 6 719,08 €       
Total 328 524,08 € 

Tableau 5 : Récapitulatif des gains permis par le système

Figure 10 : Résultat permis par l'augmentation de volume par le nouveau système

14
Dossier projet de déplacement des vaches – Bérénice Giot – Ferme de la Tremblaye – Juin 2021



Tâche Temps Temps annuel Montant annuel

Traite -6h/j 2190 43 800,00 €       
Logette -4h/j 1460 29 200,00 €       
Transport effluent 14h/sem 728 14 560,00 €       

87 560,00 €    

Détail Gain MOD

Total

Tableau 6 : Détail gain Main d'œuvre

Tâche Temps Consommation Cout GNR Montant

Transport effluent -14h/sem 6L/h 0,84 €        3 660,38 €   
Raclage -2h/j 5L/h 0,84 €        3 058,70 €   

6 719,08 € 

Détail Gain GNR

Total 

Tableau 7 : Détail économie de carburant

Quantité Coût Montant

75 ha 2 000 €/ha 150 000 €     
Prairie temporaire 52 ha 304€/ha 15 808 €       
Luzerne 43 ha 1212 €/ha 52 116 €       

Maïs 48 ha 750 €/ha 36 000 €       

Sous-total 143 ha 725 €/ha 103 675 €     
191 t 800 €/t 152 800 €     

406 475 €    

281 €            
41 €             

58 815 €      

Désignation

Coût alimentaire €/1000L
 Economie par rapport à l'actuel €/1000 L

Gain sur le poste d'alimentation

Détail Gain coût alimentaire - 230 UGB pour 218 ha

Achat concentrés (132 kg/1000L)

FDLT

Total

Contrat Galerne

Tableau 8 : Coût alimentaire et gain permis par le changement de système

• Financement 

Ce projet est éligible à différentes subventions. En effet, il permet d’améliorer le bien-être
des animaux et de moderniser les bâtiments d’élevage en étant plus efficient. A ce titre, il est
possible de faire des demandes auprès de :

 La région Ile de France
 France Agri Mer
 Chambre d’agriculture 
 Département des Yvelines.

Les subventions pourraient faire un apport de 400 000 €. Ce projet a aussi pour but de
s’éloigner de la rivière afin de s’en désenclaver. Avec cette aspect, l’agence de l’eau pourrait
aussi participer à ce projet avec des subventions.
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Investissement 2 000 000,00 €    
+ Achat citerne 100 000,00 €       
- Cession tracteur 60 000,00 €         
- Subvention 400 000,00 €       

Total 1 640 000,00 € 

Tableau 9 : Détail investissement

• Retour sur investissement

Comme vu précédemment, le nouveau système par la délocalisation permet un gain de
329 000 € dont les origines sont variées. Il est donc possible de prendre du recul en évaluant
le retour sur investissement.

Dans  le  1er cas,  soit  un  investissement  de  1 640 000  €,  le  retour  sur  investissement
serait de 9,4 ans et le TRI est de 8,7%, ce qui ne semble pas intéressant au vu du montant
d’investissement. Ce projet apporte un gain sur les élevages, mais insuffisant pour qu’il soit
financièrement intéressant.

V. Calendrier et intégration du projet

Ce projet se déroule en plusieurs étapes :

1. Définition du projet et validation
2. Réalisation des devis
3. Validation de la demande d’investissement
4. Réalisation des démarches administratives
5. Construction
6. Déplacements des vaches

L’étape 2, de réalisation des devis est estimé à 3 mois. L’étape 5 et 6 sont estimés à 8 mois
chacune. Le projet prendra donc un minimum de 19 mois avant la finalisation par l’étape 7
comme le montre le rétroplanning sur la page suivante. Il est important de noter que certaines
étapes dans leur préparation peuvent se chevaucher.
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Figure 11 : Rétroplanning des actions de mise en place
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Annexe 9 : Avis du SDIS (ICPE + PC)
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Annexe 10 : Insertions paysagères
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Annexe 11 : Localisation des zones Natura 2000
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Annexe 12 : Fiches descriptives des zones Natura 2000
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 18/03/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000022297106

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,70917° Latitude : 48,71222°

2.2 Superficie totale
1988 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

11 Ile-de-France

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

78 Yvelines 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

78077 BOISSIERE-ECOLE

78171 CONDE-SUR-VESGRE

78264 GAMBAISEUIL

78307 HERMERAY

78497 POIGNY-LA-FORET

78517 RAMBOUILLET

78562 SAINT-LEGER-EN-YVELINES

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297106
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297106
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

1
(0,05 %)

M A C B B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

0,5
(0,03 %)

M C C B C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

1
(0,05 %)

M C C C C

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

19,91
(1 %)

M B C A B

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

64,7
(3,24 %)

G B C C C

4030
Landes sèches européennes

57,6
(2,88 %)

G B C C C

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X 0,5
(0,03 %)

M C C C C

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

1
(0,05 %)

M C C C C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

1
(0,05 %)

G C C C C

7110
Tourbières hautes actives

X 0,3
(0,02 %)

G C C B C

7120
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

0,5
(0,03 %)

G A C A A

7140
Tourbières de transition et tremblantes

0,5
(0,03 %)

M C C C C

7150 0,5 G A C C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
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Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (0,03 %)

7230
Tourbières basses alcalines

0,16
(0,01 %)

G C C C C

91D0
Tourbières boisées

X 17
(0,86 %)

G A C A A

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 12,58
(0,05 %)

G C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

15,28
(0,77 %)

G C C C C

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

4,16
(0,21 %)

G C C C C

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

3,98
(0,2 %)

G A C A A

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1324 Myotis myotis p i P G C B C B

F 5315 Cottus perifretum p 0 100 i P M C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P P C B C C

P 1831 Luronium natans p i V G C B C B

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P M C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i P M C B C B

F 1096 Lampetra planeri p 0 60 i P M C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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A 1166 Triturus cristatus p i P M C C C C

M 1308 Barbastella barbastellus p i P M C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii p i P G C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

I Cicindela sylvatica i R X

I Lestes dryas i R X

I Zabrus curtus i R X

P Carex curta i V X

P Carex elongata i V X

P Carex laevigata i R X

P Carum verticillatum i R X

P Drosera intermedia i V X

P Drosera rotundifolia i R X

P Dryopteris cristata i V X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95561
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P Erica ciliaris i V X

P Eriophorum polystachion i V X

P Hypericum elodes i V X

P Illecebrum verticillatum i V X

P Littorella uniflora i V X

P Lobelia urens i R X

P Lycopodiella inundata i V X

P Myrica gale i V X

P Osmunda regalis i V X

P Pedicularis sylvatica i R X

P Potamogeton polygonifolius i R X

P Potentilla palustris i V X

P Rhynchospora alba i V X

P Salix repens i V X

P Scirpus cespitosus i V X

P Scirpus fluitans i V X

P Sparganium minimum i V X

P Vaccinium oxycoccos i V X

P Wahlenbergia hederacea i V X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7 %

N16 : Forêts caducifoliées 78 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 8 %

Autres caractéristiques du site

Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le reste des boisements
étant privé ou appartenant à des collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ; sept cours d'eau  pérennes
sont présents sur le massif, ainsi que de nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles.

Vulnérabilité : Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbationx hydrauliques
(draînage par exemple).

4.2 Qualité et importance

Présence d'une trentaine d'espèces végétales protégées en Ile-de-France dont certaines sont très rares en zone planitiaire.
Les zones humides de Rambouillet (tourbières, landes humides) sont parmi les plus remarquables de la région ; d'une
grande originalité floristique en raison d'une double influence atlantique et septentrionale, ces milieux hébergent une flore
exceptionnelle pour le bassin parisien.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M K04.01 Compétition (flore) I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
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Domaine public de l'état 100 %

4.5 Documentation

BOURNERIAS M., 1972 : Flore et végétation du massif de Rambouillet (Yvelines). Cahiers des Naturalistes, Bull. Nat. Par. ,
28 : 17-58.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

23 Réserve biologique dirigée 4 %

27 Réserve biologique domaniale dirigée 4 %

32 Site classé selon la loi de 1930 10 %

21 Forêt domaniale 98 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse

Adresse : Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine  78472 
Chevreuse cedex

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : DOCument d#OBjectifs Natura 2000 -Sites FR 1100796
et FR 1100803 -Forêt de Rambouillet et Tourbières et prairies
tourbeuses de la forêt d#Yveline
Lien :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
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http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/449_DOCOB_Rambouillet_cle2681b8.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100796
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/449_DOCOB_Rambouillet_cle2681b8.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/449_DOCOB_Rambouillet_cle2681b8.pdf
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR1112011

1.3 Appellation du site
Massif de Rambouillet et zones humides proches

1.4 Date de compilation
30/11/2005

1.5 Date d’actualisation
20/07/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Ile-de-France MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.driee.ile-de-

france.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/04/2006

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000818840

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,79778° Latitude : 48,68583°

2.2 Superficie totale
17110 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

11 Ile-de-France

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

91 Essonne 4 %

78 Yvelines 96 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

91017 ANGERVILLIERS

78030 AUFFARGIS

78077 BOISSIERE-ECOLE

78096 BOURDONNE

78108 BREVIAIRES

78120 BULLION

78125 CELLE-LES-BORDES

78128 CERNAY-LA-VILLE

78143 CHATEAUFORT

78164 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

78171 CONDE-SUR-VESGRE

78193 DAMPIERRE-EN-YVELINES

78208 ELANCOURT

78220 ESSARTS-LE-ROI

78264 GAMBAISEUIL

78269 GAZERAN

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000818840
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000818840
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78289 GROSROUVRE

78307 HERMERAY

78334 LEVIS-SAINT-NOM

78356 MAGNY-LES-HAMEAUX

78397 MESNIL-SAINT-DENIS

78398 MESNULS

78423 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

78486 PERRAY-EN-YVELINES

78497 POIGNY-LA-FORET

78517 RAMBOUILLET

78522 ROCHEFORT-EN-YVELINES

78548 SAINT-FORGET

78561 SAINT-LAMBERT

78562 SAINT-LEGER-EN-YVELINES

78576 SAINT-REMY-L'HONORE

78590 SENLISSE

78601 SONCHAMP

78621 TRAPPES

78655 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES

78688 VOISINS-LE-BRETONNEUX

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A604 Larus michahellis w 0 12 i R M D

B A193 Sterna hirundo c 0 17 i P M D

B A196 Chlidonias hybridus c 0 8 i V M D

B A197 Chlidonias niger c 0 16 i V M D

B A224 Caprimulgus europaeus r 140 140 p C G C B C B

B A229 Alcedo atthis r 1 10 p P P D

B A236 Dryocopus martius p 30 60 p C G C B C B

B A238 Dendrocopos medius p 100 120 p P M C B C B

B A246 Lullula arborea r 2 5 p P M C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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B A302 Sylvia undata r 0 1 p V M D

B A338 Lanius collurio r 1 5 p R M C C C C

B A004 Tachybaptus ruficollis r 0 6 p R M D

B A005 Podiceps cristatus r 0 17 p C G D

B A008 Podiceps nigricollis w 0 4 i V M D

B A017 Phalacrocorax carbo r 0 62 p C G D

B A021 Botaurus stellaris w 1 2 i P G D

B A022 Ixobrychus minutus r 1 3 p V M C C C C

B A025 Bubulcus ibis w 0 5 i V M D

B A026 Egretta garzetta c 10 14 i V G C C C C

B A027 Egretta alba w 5 6 i V P D

B A027 Egretta alba c 5 5 i V P D

B A028 Ardea cinerea r 0 13 p C G D

B A029 Ardea purpurea c 0 2 i P P D

B A043 Anser anser w 0 100 i R G D

B A045 Branta leucopsis c 0 30 i V M D

B A048 Tadorna tadorna w 0 3 i V M D

B A050 Anas penelope w 0 20 i R G D

B A051 Anas strepera w 0 59 i C M D

B A052 Anas crecca w 0 95 i C G D

B A053 Anas platyrhynchos r 0 186 p C G D

B A054 Anas acuta w 0 17 i R G D

B A055 Anas querquedula r 0 3 p V M D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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B A056 Anas clypeata w 0 85 i R G D

B A059 Aythya ferina w 0 360 i C G D

B A061 Aythya fuligula w 0 81 i C G D

B A072 Pernis apivorus r 10 15 p P G C B C B

B A073 Milvus migrans r 0 1 p P M D

B A073 Milvus migrans c 0 3 i P P D

B A081 Circus aeruginosus c 0 3 i P P D

B A082 Circus cyaneus w 20 20 i P M D

B A094 Pandion haliaetus c 0 4 i P G C C B C

B A118 Rallus aquaticus r 0 7 p R G D

B A119 Porzana porzana c 0 1 i V P D

B A123 Gallinula chloropus r 0 16 p C G D

B A125 Fulica atra r 0 84 p C G D

B A127 Grus grus c 0 120 i R M D

B A131 Himantopus himantopus c 0 3 i V M D

B A132 Recurvirostra avosetta c 5 28 i P M D

B A140 Pluvialis apricaria w 0 17000 i C G C B C B

B A142 Vanellus vanellus w 0 1300 i C G D

B A152 Lymnocryptes minimus w 0 4 i V M D

B A153 Gallinago gallinago w 0 30 i R G D

B A155 Scolopax rusticola r 0 2 p R M D

B A162 Tringa totanus w 0 7 i R M D

B A164 Tringa nebularia w 0 2 i R M D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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B A165 Tringa ochropus w 0 13 i C G D

B A168 Actitis hypoleucos w 0 12 i R M D

B A176 Larus melanocephalus c 0 5 i R M D

B A179 Larus ridibundus r 0 300 p C G D

B A183 Larus fuscus w 0 8 i M D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 %

N16 : Forêts caducifoliées 80 %

N17 : Forêts de résineux 8 %

N19 : Forêts mixtes 3 %

Autres caractéristiques du site

Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le reste des boisements
étant privé ou appartenant à des collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ; sept cours d'eau  pérennes
sont présents sur le massif, ainsi que de nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles.

Vulnérabilité : Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations hydrauliques
(drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune.

4.2 Qualité et importance

Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et d'un réseau
hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes
étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces nicheuses :
- forestières, dont le Pic mar,
- fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)
- des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

L B02.03 Elimination du sous-bois I

L H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

L K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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M B02.04 Elimination des arbres morts ou dépérissants I

M G01 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H B06 Sylvopastoralisme I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Collectivité territoriale 16 %

Domaine de l'état 84 %

4.5 Documentation

LPO, CORIF, PNR Haute vallée de la Chevreuse, ONF, Bonnelles Nature, CERF. Présentation du projet de la zone de
protection spéciale sur le massif de Rambouillet et ses zones humides proches.
ARNABOLDI, F. et LETOURNEAU, C., 1997. Le Pic mar Dendrocopos medius en forêt domaniale de Rambouillet (Yvelines) :
historique, distribution, effectifs, densité. Le Passer 37 : 32 - 50.
CAUCHETIER, J. L., 1992. Quel avenir pour les étangs de Saint-Hubert ? Synthèse écologique et propositions de mesures de
protection. Projet de réserve naturelle et mesures de gestion. CERF.
DUBOIS, P. J. et NARZUL, P., 1982. Analyse du peuplement avien de la forêt de Rambouillet par la méthode des E.F.P. Le
Passer, 19 : 74 - 98.
GROLLEAU, G., 1975. Intérêt ornithologique de l'étang des Noës et constitution d'une réserve in Boyer, P. - Inventaire des
richesses naturelles à protéger en région parisienne. 3 - Zoologie. IAURIF.
GROSSELET, M., 1994. Etangs des Noës Le mesnil-Saint-Denis, Yvelines. Inventaire de l'avifaune nicheuse. Parc naturel
régional de la Haute vallée de Chevreuse. Le PIAF.
LETOURNEAU, C., 2001. Les oiseaux nicheurs remarquables du massif de Rambouillet : distribution et effectifs. Bulletin du
Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt, 14/15 : 44 - 51.
LETOURNEAU, C., 2002. Suivi du Blongios nain Ixobrychus minutus aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines) en 2001. Bulletin
du Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt, 17 : 3 - 6.

ROYER E. (ONF) et Perthuis A. (2012) « Document d'Objectifs Massif de Rmabouillet et zone shumides proches # site
FR1112011 ». 80 pags (plus annexes).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 8 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
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32 Site classé selon la loi de 1930 24 %

80 Parc naturel régional 82 %

21 Forêt domaniale 84 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 Vallée de Chevreuse * 1%

32 Vallée de l#Aulne et ses abords * 4%

32 Vallée du Rhodon * 3%

32 Vallée de la Mérantaise * 1%

32 Vallée de la Guesle, abbaye des Moulineaux * 4%

32 Plan d'eau de l'étang de la Tour - Berges de l'Etang de la Tour * 1%

32 Vallée de Chevreuse * 8%

32 Cinq étangs et leurs abords * 3%

80 Haute vallée de Chevreuse * 82%

21 Massif de Rambouillet + 84%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Chevreuse

Adresse : Château de la Madeleine, Chemin Jean Racine  78460  
Chevreuse

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : DOCOB 2012
Lien :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011


Date d'édition : 24/09/2021
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011

- 11/11 -

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1378_docob-ZPS-Rambouillet-2013-
FINAL_avecT11_cle7d7ae4.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

La forêt domaniale de Rambouillet est gérée dans le cadre du Programme d'aménagement de la
forêt domaniale de Rambouillet 2006 - 2025. ONF, en cours.
L'intérêt ornithologique de cette forêt est connu de longue date. Il a été pris en compte dans le mise
en place des Réserves biologiques domaniales et intégrées, mises en place par l'ONF. Un projet de
création d'une réserve naturelle sur les étangs de Hollande est aussi à l'étude.
Enfin, un document d'objectifs a été  réalisé sur ce site, validé en 2012.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112011
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1378_docob-ZPS-Rambouillet-2013-FINAL_avecT11_cle7d7ae4.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1378_docob-ZPS-Rambouillet-2013-FINAL_avecT11_cle7d7ae4.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1378_docob-ZPS-Rambouillet-2013-FINAL_avecT11_cle7d7ae4.pdf
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Annexe 13 : Calculs hydrauliques

SET Environnement SC FERME DE LA TREMBLAYE – Annexes



Débit d'eaux pluviales avant projet (Méthode rationnelle)

Coefficient d'apport

Surface (m²) Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Espaces verts 19391 0,1 0,11 0,12 0,15 0,85
Total 19391 0,10 0,11 0,12 0,15 0,85

Temps de concentration

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Surface de la parcelle (ha) 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94
Coefficient de ruissellement 0,10 0,11 0,12 0,15 0,85
Pente moyenne de la parcelle 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Temps de concentration (Tc) 9,6 9,4 9,0 8,3 4,5

Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

9,6 min 101,6 118,2 128,0 140,4 156,6
10,0 min 98,5 114,7 124,3 136,4 152,2
20,0 min 58,4 68,5 74,7 82,7 93,7
30,0 min 43,0 50,6 55,4 61,7 70,6
60,0 min 25,5 30,2 33,3 37,4 43,4
180,0 min 11,1 13,4 14,8 16,9 20,1
240,0 min 9,0 10,8 12,0 13,7 16,5
360,0 min 6,6 8,0 8,9 10,3 12,4
480,0 min 5,3 6,4 7,2 8,3 10,1
600,0 min 4,5 5,5 6,1 7,1 8,7
720,0 min 3,9 4,8 5,4 6,2 7,6
840,0 min 3,5 4,2 4,8 5,6 6,8
960,0 min 3,2 3,8 4,3 5,1 6,2
1080,0 min 2,9 3,5 4,0 4,6 5,7
1200,0 min 2,7 3,3 3,7 4,3 5,3
1320,0 min 2,5 3,0 3,4 4,0 5,0
1440,0 min 2,3 2,8 3,2 3,8 4,7
a (6-1440') 559 636 675 719 763
b (6-1440') 0,754 0,744 0,735 0,722 0,700

Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5

i = a x t(-b) 



Débit du bassin versant  (en m³/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

9,6 mn 196,9 243,5 296,7 406,9 2581,6
10,0 mn 191,0 236,3 288,0 395,1 2509,2
20,0 mn 113,2 141,1 173,0 239,5 1544,6
30,0 mn 83,4 104,3 128,4 178,7 1162,9
60,0 mn 49,5 62,3 77,2 108,4 715,9
180,0 mn 21,6 27,5 34,4 49,0 331,8
240,0 mn 17,4 22,2 27,9 39,8 271,3
360,0 mn 12,8 16,4 20,7 29,7 204,2
480,0 mn 10,3 13,3 16,7 24,1 167,0
600,0 mn 8,7 11,2 14,2 20,6 142,8
720,0 mn 7,6 9,8 12,4 18,0 125,7
840,0 mn 6,8 8,7 11,1 16,1 112,9
960,0 mn 6,1 7,9 10,1 14,6 102,8
1080,0 mn 5,6 7,3 9,2 13,4 94,7
1200,0 mn 5,2 6,7 8,5 12,5 87,9
1320,0 mn 4,8 6,2 8,0 11,6 82,3
1440,0 mn 4,5 5,9 7,5 10,9 77,4
Surface bassin (m²) 19391
Coefficient d'apport 0,10 0,11 0,12 0,15 0,85



Calcul du volume à stocker (Méthode des pluies)

Coefficient d'apport

Surface (m²) Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Toitures 8040 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Voiries, parking 3730 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Réserve incendie 265 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Espaces verts 7356 0,1 0,11 0,12 0,15 0,85
Total 19391 0,63 0,63 0,63 0,65 0,91

Calcul de la section de fuite

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Débit permis (l/ha/s) 0 0 0 0 0
Surface projet (ha) 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94
Coefficient d'apport 0,63 0,63 0,63 0,65 0,91
Surface active (ha) 1,22 1,22 1,23 1,25 1,77
Débit permis (l/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diamètre théorique buse de fuite (m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Diamètre retenu (m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Hauteur d'eau (m) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Débit maxi de la buse (l/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Débit maxi de la buse (m³/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vitesse ascensionnelle (m/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Calcul du débit infiltré

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Surface d'infiltration (m²) 20000 20000 20000 20000 20000
K (m/h) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Débit infiltré (m3/h) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Temps de concentration

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Surface de la parcelle (ha) 1,9391 1,9391 1,9391 1,9391 1,9391
Coefficient de ruissellement 0,6276 0,6299 0,6350 0,6463 0,9121
Pente moyenne de la parcelle 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Temps de concentration (Tc) 5,0 5,0 5,0 5,0 4,4

Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5



Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h)
i = a x t(-b) 

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

5,0 min 164,9 190,7 205,3 223,4 245,6
10,00 min 98,5 114,7 124,3 136,4 152,2
20,00 min 58,4 68,5 74,7 82,7 93,7
30,00 min 43,0 50,6 55,4 61,7 70,6
60,00 min 25,5 30,2 33,3 37,4 43,4
90,00 min 18,8 22,4 24,7 27,9 32,7
120,00 min 15,1 18,1 20,0 22,7 26,7
180,00 min 11,1 13,4 14,8 16,9 20,1
240,00 min 9,0 10,8 12,0 13,7 16,5
360,00 min 6,6 8,0 8,9 10,3 12,4
480,00 min 5,3 6,4 7,2 8,3 10,1
600,00 min 4,5 5,5 6,1 7,1 8,7
720,00 min 3,9 4,8 5,4 6,2 7,6
840,00 min 3,5 4,2 4,8 5,6 6,8
960,00 min 3,2 3,8 4,3 5,1 6,2
1080,00 min 2,9 3,5 4,0 4,6 5,7
1200,00 min 2,7 3,3 3,7 4,3 5,3
1320,00 min 2,5 3,0 3,4 4,0 5,0
1440,00 min 2,3 2,8 3,2 3,8 4,7
a (6-1440') 559,000 636,000 675,000 719,000 763,000
b (6-1440') 0,754 0,744 0,735 0,722 0,700

Débit du bassin versant  (en m³/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

5,0 min 2006,6 2014,2 2030,3 2066,6 2916,4
10,00 min 1198,6 1203,1 1212,7 1234,4 1742,0
20,00 min 710,7 713,4 719,1 731,9 1032,9
30,00 min 523,5 525,5 529,7 539,1 760,8
60,00 min 310,4 311,6 314,1 319,7 451,1
90,00 min 228,6 229,5 231,3 235,5 332,3
120,00 min 184,1 184,8 186,2 189,6 267,5
180,00 min 135,6 136,1 137,2 139,6 197,0
240,00 min 109,1 109,6 110,4 112,4 158,6
360,00 min 80,4 80,7 81,3 82,8 116,8
480,00 min 64,7 65,0 65,5 66,6 94,1
600,00 min 54,7 54,9 55,3 56,3 79,5
720,00 min 47,7 47,8 48,2 49,1 69,3
840,00 min 42,4 42,6 42,9 43,7 61,7
960,00 min 38,4 38,5 38,8 39,5 55,8
1080,00 min 35,1 35,2 35,5 36,2 51,0
1200,00 min 32,4 32,6 32,8 33,4 47,1
1320,00 min 30,2 30,3 30,5 31,1 43,9
1440,00 min 28,3 28,4 28,6 29,1 41,1



Volume à stocker  (en m³)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

5,0 min 143,6 144,2 145,6 148,6 220,2
10,00 min 149,8 150,5 152,1 155,7 240,3
20,00 min 136,9 137,8 139,7 144,0 244,3
30,00 min 111,7 112,7 114,8 119,6 230,4
60,00 min 10,4 11,6 14,1 19,7 151,1
90,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5
120,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
360,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
480,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
720,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
840,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
960,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1080,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1200,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1320,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1440,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Débit de fuite (m³/h) 300 300 300 300 300
Volume maxi à stocker (m³) 150 151 152 156 244
Temps moyen de résidence (h) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
Temps de vidange (h) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6

Volume bassin (m3) 3615
Longueur extérieure (m) 160 Longueur fond bassin 159,8
Largeur extérieure (m) 125 Largeur fond bassin 124,8
Profondeur max (m) 0,18
Pente talus (°) 60,0


