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1 CADRE DE L’ETUDE 
La commune d’Ambleville fait partie de communauté de commune Vexin Val de Seine. 

 

Son alimentation en eau potable est assurée par le captage Gratte Sel. Celui-ci alimente par la 
même occasion le hameau Le Mesnil d’Omerville. 

 

Afin de garantir l’instauration des périmètres de protection pour les captages d’alimentation en 
eau potable des collectivités locales du Val d’Oise, le Conseil départemental s’est proposé 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la procédure de mise en place de ces périmètres de 
protection. 

 

Le présent rapport concerne l’ouvrage Gratte Sel n°01257X1031 situé sur la commune 
d’Ambleville, désigné captage/ouvrage dans le reste du rapport.  

 

Ce rapport constitue la phase 2 de l’étude, à savoir l’actualisation de l’étude environnementale, 
en date de Décembre 2018. Il ne remet en aucun cas en cause l’avis antérieur émit pas 
l’hydrogéologue agrée, et fait suite au rapport d’étude hydrogéologique et géologique (phase 1). 
Il a pour objectif de déterminer la pression environnementale et anthropique existantes sur la 
ressource en eau.  

 

Afin de montrer l'absence ou d'identifier les évolutions significatives depuis la réalisation 
des études techniques en 2009, le Conseil départemental a demandé la réalisation de 
l’actualisation des études phase 1, 2 et 3. 

 

Le Conseil département al du Val d’Oise a confié à SUEZ CONSULTING, la mission de réaliser cette 
note d’actualisation du dossier technique.  

 

Parmi les éléments à actualiser portant sur la phase 2 : 

 Gestion des eaux pluviales/usées ; 

 Environnement immédiat proche et éloigné du forage ; 

 Ouvrages de captage d’eau superficielle ou souterraines ; 

 ICPE ; 

 Installations industrielles ou commerciales ; 

 Activités agricoles. 

 

Certains éléments des études hydrogéologique, environnementale de 2009, 2012 et 2014 de 
SAFEGE n’ont pas fait l’objet d’actualisation du fait de l'absence d'évolution significative. 
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Figure 1 : Localisation géographique du projet 

 

Nord 

Ambleville 

Le Vaumion 

Captage Gratte-Sel 

Le Mesnil 
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2 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU CAPTAGE 

2.1 Description des abords immédiats 

Le captage se situe au Nord d’Ambleville au niveau de champs agricole, sur la parcelle A 1950. 
Au Nord de la parcelle, à 30 m, se situe le Moulin de Tan qui utilise le ru Toussaint pour son 
fonctionnement (Figure 3).  

 

La D135 longe tout le côté Est de la parcelle.  

 

La parcelle d’exploitation est pentue de direction Est – Ouest, conformément à la topographie 
générale de la vallée du Ru Toussaint. 

 
Figure 2 : Coupe altimétrique Nord-Sud passant par la parcelle de la source Gratte Sel, extrait de 

www.geoportail.gouv.fr 

2.2 Description du bâti et des clôtures 
La parcelle est entourée d’une clôture de 2 m (renouvelée par le délégataire Suez en 2016). Sa 
délimitation est représentée sur la Figure 3.  

 

La parcelle d’exploitation comprend le captage dans son abri, 2 puits d’aération de la galerie 
drainante, fermés à clés, deux piézomètres, le local technique avec les anciennes armoires 
électriques de commande (désaffectées), le local de chloration, la station de traitement. 

 

Le captage se situe dans un bâtiment circulaire au centre de la parcelle, fermé à clés.  

 

La station de traitement (contenant la résine échangeuse d’ion, le silo de charbon actif et en sous-
sol une bâche de stockage de 40 m³ avant mise en réseau de distribution) est située au fond de 
la parcelle dans un bâtiment rectangulaire. Les eaux pluviales sont collectées par des gouttières. 
Les eaux ainsi collectées sont évacuées par un drain PVC dans le ru Toussaint. 

 

Lors de la visite de site le 7 janvier 2019, la parcelle était propre et entretenue. 
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Figure 3 : Environnement immédiat du captage 

2.3 Aménagements particuliers 

Un aménagement particulier a été étudié concernant la problématique du ruissellement venant 
de la RD135. Une étude a été réalisé en 2016 par IRIS CONSEIL proposant divers scenarii : 

 Un scénario 1 : options de sécurisation sur la RD 135 ;  

 Un scénario 2 : gestion des cheminements des eaux pluviales de la RD 135,  

 Un scénario 3 : gestion des cheminements, stockage et traitement des eaux pluviales de la 

RD 135. 

2.4 Réseau 

Les principaux réseaux recensés sur le secteur sont ceux liés à l’eau potable captée ainsi que 
les réseaux électriques. Le réseau d’eau potable peut avoir une interface avec le projet et 
nécessiter le cas échéant un dévoiement. 

 

Tracé des clôtures du PPI 

Moulin de Tan 

D135 

Nord 
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Figure 4 : Données sur le réseau eau potable au droit de la zone de projet (extrait du rapport RD 

Mise en protection du captage AEP135, IRIS Conseil) 

 

Captage d’Ambleville 
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3 OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Le Bassin d’alimentation de captage a une superficie totale de 465 ha. Il est allongé, du Nord – 
Est vers le Sud – Ouest. 

 

Il concerne les communes : 

 Saint Gervais (Hameau de Ducourt), 

 Amberville (hameau le Vaumion), 

 Omerville (hameau Le Mesnil), 

 La Chapelle-en-Vexin et Montreuil-sur-Epte (minoritairement). 

 

 
Figure 5 : Carte de vulnérabilité (méthode DRASTIC) réalisé par SAFEGE en 2009 

La Figure 5 rappelle la délimitation du BAC sur les différentes communes.  

 

D’après les données de Corine Land Cover 2000 et les visites de terrains réalisées par SAFEGE 
(2012), le bassin d’alimentation du captage présente les caractéristiques suivantes d’occupation 
des sols : 

 Majoritairement des parcelles cultivées (plus de 50%) ; 

 Minoritairement des forêts de feuillus (environ 20%) ; 

 Minoritairement des parcelles en prairie ou jachère (moins de 20%) ; 

 Minoritairement des hameaux (moins de 5%). 

3.1 Les zones urbanisées  

D’un point de vue général, l’habitat est un résidentiel peu dense de type rural. 
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Dans les limites du bassin d’alimentation du captage, trois zones habitées sont identifiées. Le 
hameau du Vaumion de la commune d’Ambleville est le hameau le plus peuplé. Le hameau du 
Mesnil de la commune d’Omerville est un hameau habité par environ vingt personnes. Le hameau 
de Ducourt est relativement petit concentrant une dizaine de bâtiments. Aucun programme 
d’extension de l’urbanisation n’est envisagé dans le secteur. Le développement est limité à 
l’extension des habitations existantes. 

3.2 Les axes de communication majeurs 

La parcelle d’exploitation est située à proximité d’une portion relativement droite de la RD135, le 
risque accidentogène est très limité. Cependant, la position surélevée de la RD135 par rapport à 
la parcelle d’exploitation rend le risque de pollution par ruissellement des captages élevé. 

 

Des travaux seront normalement réalisés pour diminuer le risque de pollution. Une étude avait 
été réalisé par IRIS CONSEIL en 2016, où il proposait trois scénarii : 

 Un scénario 1 : options de sécurisation sur la RD 135 ; 

 Un scénario 2 : gestion des cheminements des eaux pluviales de la RD 135, 

 Un scénario 3 : gestion des cheminements, stockage et traitement des eaux pluviales 

de la RD 135. 

3.3 Les parcelles boisées 

Dans le BAC de Gratte Sel, il n’y a que quelques bois et bosquets isolés : 

 Bois de la Marlière ; 

 Bois les Bouleaux ; 

 Bois la Coignée : 

 Bois la Mare. 

 

Les surfaces boisées constituent des zones de « non apport » de polluants anthropiques, et par 
conséquent, des zones de dilution des polluants. Ces espaces doivent être conservés le plus 
longtemps possible. 

3.4 L’espace agricole 

Sur l’ensemble du parc Naturel du Vexin, l’agriculture occupe 70 % du territoire. Le 
développement de l’agriculture est ancien, et lié à la fertilité exceptionnelle des terres et de la 
proximité du marché parisien. Elle représente environ 8% de la population active.  

 

La majeure partie des 350 exploitations du territoire sont de grandes exploitations céréalières : la 
culture du blé représente près de 50 % des terres labourables. La production de betteraves à 
sucre reste traditionnellement ancrée dans les pratiques, celle des oléoprotéagineux, notamment 
des pois destinés à l'alimentation du bétail, connaît un essor plus récent. 

 

Toutefois, l’élevage, prospère avant, concerne aujourd’hui moins d’une trentaine d’exploitations 
dans les vallées de l’Epte et du Sausseron (source : http://www.parc-naturel-vexin.fr). 

 

Le Parc Naturel du Vexin accompagne de plus en plus les exploitants agricoles pour les diriger 
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement grâce à la mise en place de mesures 
agroenvironnementales et climatiques (MAEC lancés en 2015). 

 

Les objectifs de ce programme sont les suivants :  
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 La préservation de la biodiversité, tant pour son intérêt écologique qu’agronomique ; 

 Le maintien des milieux ouverts et la consolidation des trames éco-paysagères ; 

 La protection de la qualité de la ressource en eau et des sols. 

 

97 agriculteurs se sont engagés sur les MAEC suivantes : 

 Réduction de traitements phytosanitaires ; 

 Création et entretien de couverts en herbe ; 

 Reconversion de terres arables en prairies ; 

 Gestion extensive de prairies ; 

 Entretien de haies ; 

 Entretien d’arbres ; 

 Entretien de prés-vergers ; 

 Entretien de fossés ou ripisylves ; 

 Entretien de bosquets ; 

 Entretien de mares. 

3.5 Les zones naturelles 

3.5.1 ZNIEFF 
Les ZNIEFF sont des zones d’inventaires écologiques qui correspondent à des secteurs de 
territoires particulièrement intéressants sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments 
rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. 

 

Une ZNIEFF de type 1 est recensée à 1 km de la zone du projet : il s’agit des Coteaux de la 
Ferme de Louvière. 

 

En tant qu’inventaire de connaissance, les ZNIEFF constituent un outil fondamental d’aide à la 
décision et contribuent à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel. 

 

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire. 

3.5.2 Zone Natura 2000 
La zone de projet se trouve au sein du périmètre de la zone NATURA 2000 Vallée de l’Epte 
francilienne et ses affluents. Un site NATURA 2000 peut constituer une contrainte forte pour un 
projet et nécessité nécessiter une évaluation de l’incidence avérée ou non sur ce milieu. 

 

Texte applicable : 

 Directive n°92/43 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages, dite directive « 

Habitats » (J.O.C.E. 22/7/92). 

 Directive n°79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

 Code de l’Environnement et notamment ses articles L.414-1 à L.414-7 et R.214-15 à R.214-

39. 

 

Objectif : 
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Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des 
particularités locales. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire. 

Ce réseau sera constitué à terme : 

 Des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) issues de la directive Oiseaux 

 Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive Habitats 

 

Effet de l’inscription : 

En référence à l’article R.414-19 du Code de l’environnement « Les programmes ou projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon 
les modalités suivantes : (…) 

 Si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est 

susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu 

de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des 

caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ». 

 

Ainsi, tout projet nouveau susceptible d’avoir à lui seul ou en combinaison avec d’autres 
projets une influence sur ces sites doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur 
ces sites eu égard aux objectifs de conservation fixée par la Directive CEE 92/43 du 21 mai 
1992, que le projet soit situé ou non à l’intérieur du périmètre de ces sites. Les modalités de 
réalisation de cette évaluation des incidences sont fixées par le décret n°2001-1216 du 21 
décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000. Cette évaluation des incidences devra 
être annexée à la première demande d’autorisation administrative déposée dans le cadre du 
projet. L’obtention de cette autorisation dépendra de la pertinence de cette évaluation. 

 

Si cette évaluation est négative, c'est-à-dire que les incidences apparaissent significatives, et qu’il 
n’existe pas de solutions alternatives, mais que le plan ou projet est indispensable pour des « 
raisons impératives d’intérêt public majeur », les Etats membres doivent prendre toutes les 
mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est 
protégée. Lorsque le site abrite un type d’habitat ou une espèce prioritaire, le motif évoqué pour 
persévérer dans le projet doit être lié à la santé de l’homme ou à la sécurité publique, à des 
conséquences bénéfiques pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres 
raisons impératives d’intérêt public majeur. L’Etat membre doit alors informer la commission des 
mesures compensatoires adoptées. Si cette évaluation est positive, le projet peut être autorisé. 

 

Description 

Le secteur du projet se situe au sein du périmètre de la zone Natura 2000 Vallée de l’Epte 
francilienne et ses affluents (code FR1102014). 

 

Situé à l’extrémité Nord-Ouest de l’Ile de France, la vallée de l’Epte est caractérisée par une 
agriculture encore largement diversifiée. 

 

La cartographie du DOCOB précise que le ru de Toussaint présente une typologie favorable pour 
l’agrion de mercure. 

 

Les habitats, faune, flore sont présentés en ANNEXE 1.  
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On notera cependant que la cartographie des habitats Natura 2000 sur la commune d’Ambleville 
n’identifie pas d’habitat à proximité immédiate de la zone de projet (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Habitats NATURA 2000 de la commune d’Ambleville 

Zone du projet 
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3.5.3 Les zones humides 
L’ouvrage se situe à proximité de zone humide de classe 3 selon la Direction Régionale et 
Interrégionale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) d’Île-de-France : 

 Cette classe correspond à une probabilité importante de zones humides, mais le caractère 

humide et les limites restent à vérifier et à préciser  

 

La figure suivante résume l’état actuel des zones protégées à proximité du captage. 

 

 
Figure 7 : Etat actuel des zones naturelles situés à proximité du projet 

3.6 Retrait et gonflement des argiles 

La zone est soumise au risque retrait et gonflement des argiles. 

 

Ce risque se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. Le 
matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa 
teneur en eau. Dur et cassant lorsqu'il est asséché, un certain degré d'humidité le fait se 
transformer en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent 
s'accompagner de variations de volumes plus ou moins conséquentes. Lors des périodes de 
sécheresse, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface : on parle de 
retrait. A l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. 

Natura 2000 : Vallée 

de l’Epte francilienne 

et ses affluents 

ZNIEFF de type I : 

Coteaux de la Ferme 

de Louvière 

Projet 

Parc Naturel Régional 

du Vexin français 
Nord 
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Figure 8 : Retrait-gonflement des sols argileux (Source : Graphies MEEDDAT) 

La carte des aléas réalisée par le BRGM est une carte localisant les zones susceptibles de réagir 
à des variations de teneur en eau dans le sol en fonction de plusieurs critères (sinistres recensés, 
carte géologique, etc.). 

 

D’après la cartographie du BRGM, la zone du projet est concernée par un aléa moyen à faible.  

 
Figure 9 : Cartographie de l'aléa retrait et gonflement des argiles (extrait de Georisque) 

3.7 Zones à urbaniser – Projets 
Le Parc Naturel du Vexin sensibilise les communes sur les enjeux de l’urbanisme durable. La 
valorisation des milieux naturels et agricoles est un des objectifs de cette politique. L’enjeu est 
d’intégrer la trame verte et bleu dans les différents Plans Locaux d’Urbanisme : 

 Assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité 

(art. L.110)  

 Renforcer les stratégies de protection et de gestion des patrimoines naturels et de la 

biodiversité (art. 6) 

 

La commune d’Ambleville possédait un POS (Plan d’Occupation des Sol) depuis 1993. Il est en 
train d’être remis à jour pour un plan local d’urbanisme. L’enquête publique est lancé en janvier 
2019.  

 

La commune d’Omerville prône un PLU “zéro consommation d’espace” intégrant une protection 
des milieux naturels. Le PLU offre une protection spécifique des vergers de hautes tiges, des 

Captage Gratte-Sel 
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zones humides et des zones herbacées. Il a aussi apporté une souplesse concernant l’agriculture 
en différenciant trois types de zones agricoles (constructible, construction limitée, inconstructible). 

 

Le PLU d’Omerville est validé en 2012. 

A noter 

  

Il est consultable sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 
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4 RISQUE D’INONDATION 
Il existe un PPRI sur l’Epte situé en aval (à plus de 3 km à l’Ouest du captage) mais ce dernier 
ne concerne pas de manière directe le ru du Toussaint ni la zone d’étude d’une manière plus 
générale. 

 

La zone est sensible à la remontée de nappe (source au sein du périmètre de captage). 
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5 EVALUATION DES RISQUES DE POLLUTION 

5.1 Activités industrielles et artisanales  

5.1.1 Sites et zones industrielles et artisanales 

5.1.1.1 Entreprise Axoptique 

La société AXOPTIQUE, spécialisée dans le polissage des verres optiques, est située à 350 
mètres en amont du captage d’Ambleville, dans le bourg du Vaumion. L’entreprise ne compte 
qu’un seul salarié. 

 

Cette activité n’utilise pas de produits susceptibles de polluer la ressource en eau. 

 

L’entreprise réalise du polissage de verre à partir de l’eau du réseau. 

 

La société estime sa consommation d’eau à environ 5 m3/an. 

 

Les eaux de process sont rejetées en puisard, ce qui est interdit dans le Périmètre de Protection 
Rapproché dans lequel se situe l’entreprise. 

5.1.1.2 Puits VN05 de STORENGY 

Dans la partie Nord de l’AAC, à l’extrême amont, se situe le puits Vn05 du site de stockage de 
gaz naturel de Saint-Clair-sur-Epte, exploité par Storengy. 

 

Ce stockage souterrain se fait dans une couche géologique « réservoir », à plus de 700 mètres 
de profondeur. Les risques de pollution de la nappe aquifère sont donc très réduits. 

 

D’après l’arrêté préfectoral n° 11517 du 02 août 2013 (joint en annexe 2), le puits VN05 est un 
puits de contrôle de la nappe aquifère, qui pourrait à l’avenir être utilisé pour l’exploitation de gaz. 

 

Actuellement, le puits VN05 est utilisé pour réaliser un suivi de la nappe aquifère et ne présente 
aucun risque pour celle-ci. 

5.1.2 Installations Classées Pour l’Environnement  
Aucune Installation Classée pour l’Environnement ICPE n’est recensée à proximité du BAC et du 
captage. 

 

Quelques ICPE sont retrouvées sur la commune de Magny-en Vexin à l’Est (en cessation 
d’activités) et l’entreprise STORENGY à Clair-sur-Epte au Nord du BAC. 

 

STORENGY possède le statut Seuil Haut SEVESO. Elle est en fonctionnement.  

5.1.3 Sites et sols pollués 
Aucun site BASOL n’est recensé sur le BAC. 

Trois sites BASIAS ont été recensé dans et à proximité de la BAC. Ils sont détaillés dans le 
tableau suivant et localisé sur la figure suivante.  
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Tableau 1 : Sites BASIAS recensés sur le BAC et à proximité 

Identifi
ant 

N° Lieu Raison sociale Nom usuel 
Etat 
occupati
on 

Type de 
réaménageme
nt 

IDF950
3507 

1 
Chapelles-
En-Vexin 

DOUSSIN Christian, M. 
(Relais de la Chapelle) 

Station-service et garage - 
Relais de la Chapelle 

Activité 
terminée 

 

IDF950
4050 

2 
Montreuil-
Sur-Epte 

Décharge Décharge 
Activité 
terminée 

Espace vert 

IDF950
3510 

3 Omerville Sirocco, SA  Ne sait 
pas 

 

 

 
Figure 10 : Localisation des sites BASIAS 

5.1.4 Dépôts, stockages et canalisations de produits dangereux  
Une canalisation d’hydrocarbure passe au Nord du BAC. 

 

Nord 

Captage Gratte-Sel 

500 m 

Site 3 

Site 1 

Site 2 
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Figure 11 : Localisation de la canalisation d’hydrocarbure (Source : www.géorisque.gouv.fr) 

Chez des particuliers, 25 cuves à fioul ont été recensées dont 18 non conformes à la 
réglementation en vigueur (Safege, 2014). 

5.2 Assainissement  

Remarque :  

 Il n’a pas été recensé de règlement d’assainissement sur la commune d’Ambleville. 

 Sur la commune de Saint Gervais, un schéma directeur approuvé en 2008 a été instauré 

pour l’assainissement. La commune se tient à assurer le contrôle des dispositifs 

d’assainissement non collectif (Ducourt). 

 

Les communes d’Omerville et d’Ambleville adhèrent au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Autonome (SIAA). 

5.2.1 Assainissement non collectif 
Les communes d’Omerville et d’Ambleville dépendent du Syndicat intercommunal 
d’Assainissement Autonome, le SIAA.  

 

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif concerne le hameau du Vaumion de 
la commune d’Ambleville, le hameau de Ducourt de la commune de Saint-Gervais et le hameau 
du Mesnil de la commune d’Omerville. 

 

Lors des visites de terrains réalisées par SAFEGE en 2014, parmi les 78 installations visitées, 
seules 39 (50%) ont été jugées en bon état de fonctionnement (BF), 39 (50%) en état de 
fonctionnement non acceptable (NA).  

 

1000 m 

Légende : 

 Canalisation d’hydrocarbure 

 Canalisation de gaz naturel 

Nord 

Captage Gratte-Sel 
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Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome a réalisé des travaux et prévoit des 
travaux en 2019. Sur 103 installations recensées par Safege en 2014 (dont 78 visitées) et depuis 
les travaux réalisés par le SIAA, il y a 54% (56) des installations qui seraient conformes. 

5.2.2 Assainissement collectif – Commune d’Omerville 
Seul le hameau de Ducourt est retrouvé au sein du BAC, celui-ci étant éloigné de la commune, il 
est géré par un système d’assainissement non collectif. 

5.3 Activités agricoles 

5.3.1 Enquêtes agricoles (étude SAFEGE 14DRE002, 2014 et 2012) 
Six exploitants ont été enquêtés, pour une surface agricole utile totale dans l’AAC de 284 ha. 
D’après le Registre Parcellaire Graphique de 2012, 13 agriculteurs exploitent au moins une 
parcelle dans l’AAC, et celle-ci comprend une surface agricole utile totale de 360 ha. L’enquête 
réalisée permet ainsi de représenter 79% de la surface agricole utile de l’AAC (cf. carte 
suivante). 

 

Figure 12 : Parcellaire 2012-2013 de l’échantillon enquêté (Source : Registre Parcellaire Graphique 

de 2012, enquête SAFEGE) 

En termes de répartition spatiale, les parcelles situées dans les versants et le fond de vallée de 
l’AAC ont quasiment toutes été enquêtées. 

 

La comparaison de l’assolement de l’AAC d’après le Registre Parcellaire Graphique et de 
l’assolement de l’échantillon enquêté permet de dire que les pratiques des principales cultures 
de l’AAC sont représentées dans l’échantillon (Figure 13). 



Actualisation du dossier technique – Phase 2 
Procédure DUP du forage Gratte-Sel – Puits communal situé sur la commune 
d’Ambleville 
 

25 
17DRE067-RAPPORT-0119-V2 

 
Figure 13 : Comparaison de l’assolement de l’AAC et de l’échantillon enquêté (Source : Registre 
Parcellaire Graphique de 2012, enquête SAFEGE) 

Le Tableau 2 présente les caractéristiques de l’échantillon enquêté. Les exploitants à disposant 
d’un site d’exploitation dans l’AAC ont été enquêtés, et l’un des exploitants est à la retraite, mais 
exploite toujours quelques parcelles de subsistance situées à proximité du captage. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon enquêté (Source : enquête SAFEGE) 

Agriculteur 

SAU* totale de 

l'exploitation 

(ha) 

SAU* dans 

l'AAC (ha) 

Site dans 

l'AAC? 

Type 

d'exploitation 

1 3,8 3,8 Non Retraite 

2 87 12 Non Céréalier 

3 
311 

51 Non 
Polyculture-

élevage 

4 112 Oui Céréalier 

5 96 27 Non Céréalier 

6 116 58 Oui 
Polyculture-

élevage 

*SAU = Surface Agricole Utile 

Notons que parmi les six exploitations enquêtées, deux (2) exploitations font réaliser les 
applications d’engrais et de produits phytosanitaires par un tiers, et que deux (2) autres 
exploitations sont gérées conjointement. 

5.3.2 Pressions agricoles 

5.3.2.1 Désherbage d’automne sur céréales d’hiver  

Sur céréales d’hiver, le désherbage peut être réalisé à l’automne à l’aide de produits à action 
racinaire sur les adventices à un stade peu développé. Cette pratique présente des risques 
importants de transfert des molécules utilisées par infiltration, car les produits appliqués ont 
généralement une durée de vie importante, et qu’ils sont appliqués à la surface du sol au début 
de la période de recharge de la nappe (applications en novembre-décembre). 

Tous les exploitants enquêtés réalisaient un désherbage à l’automne sur céréales. Même si, 
après un désherbage à l’automne, il est parfois nécessaire de réaliser un désherbage 
supplémentaire de « rattrapage » au printemps, les exploitants s’estiment tout de même 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Divers
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gagnants, aussi bien en termes de maîtrise de la population d’adventices que de réduction de 
quantité de produits appliquée. 

Cette pratique n’est possible que sur les céréales implantées suffisamment tôt : la portance des 
terres ne permet de réaliser cette intervention en blé de betterave, blé de pomme de terre ou blé 
de maïs grain. 

5.3.2.2 Utilisation du glyphosate en 2014 

Le glyphosate a été utilisé par tous les exploitants, de façon occasionnelle pour : 

 Semis simplifié avec forte population d’adventices, quatre (4) exploitants ; 

 Gestion des adventices vivaces, quatre (4) exploitants ; 

 Destruction des repousses de colza, deux (2) exploitants ; 

 Destruction Culture Intermédiaire Piège à Nitrates, deux (2) exploitants. 

5.3.2.3 Les nitrates (Enquête SAFEGE 2014) 

5.3.2.3.1 Epandage de fumier 

Les animaux des deux (2) exploitations possédant un élevage produisent du fumier. Celui-ci est 
sorti des bâtiments durant l’hiver (décembre-janvier) pour être stocké au champ avant d’être 
épandu en août-septembre. Le fumier est alors épandu entre quinze (15) et vingt-cinq (25) tonnes 
par hectare (T/ha) avant l’implantation de la Culture Intermédiaire Piège à Nitrates précédant le 
maïs. Les exploitants apportent leur fumier à cette période car une partie de l’azote libéré par le 
fumier sera disponible pour le maïs suivant. 

 

5.3.2.3.2 Engrais organiques 

Quatre exploitants importaient des engrais organiques sur leur exploitation, dans le but de 
maintenir ou d’améliorer la teneur en matière organique des sols. 

L’amendement organique normalisé « Humocal » est importé par trois (3) exploitants. Il s’agit 
d’un produit à base de fientes de poule. Il est épandu en août-septembre à deux (2) tonnes par 
hectare (T/ha), avant :  

 Colza, quatre (4) exploitants 

 Céréales d’hiver, deux (2) exploitants 

 CIPAN avant maïs, un (1) exploitant 

 

Les apports en août avant Culture Intermédiaire Piège à Nitrates sont une pratique à risque 
similaire à l’apport de fumier à l’automne. L’apport avant céréale à la même période représente 
une pratique à risque pour les mêmes raisons : apport d’azote facilement disponible à un moment 
où la plante n’est pas en capacité de le valoriser complètement.  

 

Un autre exploitant importait l’amendement « Compofertile ». Il s’agit d’un produit organique peu 
riche en azote, épandu en septembre avant colza et céréales. L’apport d’azote à l’automne avant 
céréale est ici aussi une pratique à risque, mais ce dernier est modéré par les faibles quantités 
d’azote représentées. 

5.3.3 Engagements environnementaux 
Les exploitants sont nombreux à s’être engagés dans des dispositifs agro-environnementaux. 
Deux (2) exploitants s’étaient engagés dans le dispositif « CIPAN  2006 » du Conseil Général, 
qui finançait la couverture des sols en hiver lors des intercultures longues avant que la Directive 
Nitrates ne rende cette pratique obligatoire. Actuellement, cinq (4) exploitants ont souscrit une 
Mesure Agro-Environnementale : 

 Deux (2) pour la remise en herbe de parcelles cultivées, avec limitation de la fertilisation 

azotée ; 
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 Deux (2) pour la limitation de la fertilisation sur des prairies existantes ; 

 Un (1) pour le zonage Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » ; 

 Le dernier n’est pas encore connu. 

Les exploitants soulignent l’importance du frein représenté par les contraintes administratives 
inhérentes à ce type de démarche. 

5.3.4 Sièges d’exploitation 
Un (1) siège d’exploitation se situe dans l’AAC. Un hangar agricole, qui n’est pas le site principal 
de l’exploitation à laquelle il appartient, se situe également dans l’AAC (cf. figure suivante). 

 
Figure 14 : Site agricole situés dans le BAC (enquête SAFEGE, 2014) 

Pour le siège d’exploitation sur le Vaumion, l’exploitant concerné fait réaliser ses traitements 
phytosanitaires par un tiers. Aussi aucun produit phytosanitaire n’est stocké sur ce site 
d’exploitation. 

Le stockage de fioul se fait dans une cuve simple paroi située dans une cave au sol et murs 
étanches. 

Les produits vétérinaires pour les animaux sont stockés dans une armoire, située dans une pièce 
au sol et murs étanches. 

Les huiles sont stockées en bidon simple paroi, sans dispositif de rétention. Les huiles usagées 
sont également stockées en bidon simple paroi, pour être amenées au ferrailleur. 

Les batteries usagées sont dispersées à différents endroits de la cour de ferme en attendant 
d’être emmenées au ferrailleur. 

L’exploitant ne connaît pour l’instant aucune filière de récupération des pneus et ceux-ci sont 
conservés. 

Le stockage et la manipulation de produits polluants pose peu de risques sur ce siège 
d’exploitation. La gestion des déchets est en revanche problématique. Notons que l’exploitant 
concerné est très proche de la retraite et que l’exploitation ne sera a priori pas reprise telle quelle, 
il est donc probable que ce site ne soit plus utilisé pour une vocation agricole à court terme. 

 

Le hangar agricole situé à proximité de Ducourt est utilisé pour du stockage de matériel 
agricole, d’engrais, de fioul et de produits phytosanitaires. Le hangar est construit sur une dalle 
bétonnée étanche. 

L’engrais solide est stocké en big-bags sous le hangar, à l’abri des intempéries. 
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Le fioul est stocké en cuve simple paroi. 

Les produits phytosanitaires sont stockés dans le hangar, dans un local indépendant au sol 
étanche. 

Le remplissage du pulvérisateur se fait sur l’aire bétonnée, avec l’eau du réseau. Aucun dispositif 
particulier n’évite le risque de retour de la bouillie vers le réseau. L’aire bétonnée dispose d’un 
système de récupération des effluents en cas de débordement. Le pulvérisateur n’est pas rincé 
sur l’aire mais au champ, à l’aide d’une cuve de rinçage embarquée. 

Le hangar agricole en limite Nord-Est de l’AAC ne semble pas représenter un risque important 
vis-à-vis de la qualité de l’eau. Seul l’aménagement d’un dispositif de prévention du risque de 
retour de la bouille vers le réseau doit être réalisé. 

5.3.5 Les épandages de boues de STEP 
La seule commune concernée par les épandages de boues est la commune de Saint-Gervais. 

5.3.6 Divers – les potagers chez les particuliers 
De nombreux particuliers possèdent un potager dans le bourg du Vaumion, situé en zone de forte 
vulnérabilité de l’aquifère, ainsi les produits de traitement associés. 

 

En ce qui concerne l’utilisation par les particuliers de produits phytosanitaires, nous soulignons 
l’adoption le 23/01/2014 par le Parlement d’une proposition de loi qui interdit la vente des produits 
phytosanitaires à un public non professionnel à partir de 2022. 

5.4 Déchets  

Diverses zones de dépôts sauvages ont été répertoriés au sein du BAC. La localisation de ces 
zones est présentée sur la carte suivante. 

 

 
Figure 15 : Localisation des zones de dépôts sauvages 

Des photos ont pu être prises lors de la visite de site en janvier 2019, elle sont présentes sur la 
figure suivante. 
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Observation n°1 : Fumier 

 

Observation n°2 : Dépôts sauvages 

 

Observation n°3 : Excavation et tas de terre 

 

 

Observation n°5 : Dépôts sauvages 

 

Observation n°5 bis : Dépôts sauvages 

 

Observation n°6 : Dépôts sauvages 

Observation n°4 : Fumier 

 

Figure 16 : Photos des zones de stockages lors de la visite de site en janvier 2019 
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5.5 Points et zones d’accès préférentiel vers la nappe  

5.5.1 Mines et carrières 
L’effondrement est un mouvement de terrain brutal, discontinu, qui provoque l’apparition d’une 
dépression circulaire dont les bords sont escarpés. Il est dû à la rupture du toit d’une cavité 
souterraine d’origine naturelle (due à la dissolution d’une roche soluble telle que le gypse, le 
calcaire...) ou d’un vide artificiel (carrière, marnière, souterrain, cave...). Sa dimension traduit 
l’ampleur des dégradations de la roche ou l’étendue de la galerie. La rupture du toit peut être 
accélérée par la présence d’un surpoids en surface dû à l’urbanisation. 

 

Aucun PPR (Plan de Prévention des Risques Naturels) lié aux risques d’effondrements n’est 
recensé sur la zone du projet.  

 

Aucune cavité et carrière n’est recensée sur la zone de projet. 

Source : www.georisques.gouv.fr 

5.5.2 Puits, forages et autres points d’eau  
Un ancien puits se situe dans la parcelle située en face du captage. Il n’est pas inclus dans le 
périmètre de l’AAC au sens hydrogéologique (écoulement). 

Si un capot est présent au-dessus du puits pour en condamner l’ouverture, le corps de l’ouvrage 
était abimé et présentait une ouverture directe sur la nappe lors de la visite de SAFEGE en 2014. 
Même si l’exploitant agricole déclarait respecter une distance de 5 m autour de l’ouvrage où il 
n’épandait ni fertilisant ni produit phytosanitaire, cet ouvrage doit être protégé.  

 

La visite de site réalisé en janvier 2019 a permis de vérifier l’état du puits. Celui-ci est toujours 
dans le même état, avec une ouverture directe sur la nappe (Figure 17).  

 
Figure 17 : Ancien puits en 2019 

5.5.3 Puits et puisards chez les particuliers  
D’après la dernière enquête de terrain réalisée par Safege en 2014, 25 puits ou puisard 
d’infiltration et 7 puits d’eau ont été recensés. 

5.5.4 Excavation et autres ouvrages souterrains  
Rien à signaler sur la zone. 
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6 SYNTHESE DES PRESSIONS SUR LA RESSOURCE 
EXPLOITEE 
Le captage d’Ambleville est situé dans une zone principalement rurale. La vulnérabilité de la 
source est principalement liée à l’activité agricole située sur le BAC et aux alentours. Le risque 
de pollution venant de la RD135 devra être bientôt limité si les travaux sont entrepris. 

 

Les traces de ces activités (pesticides, nitrates) sont très visibles dans la qualité des eaux. Celles-
ci subissent un traitement obligatoire pour respecter les limites acceptables à la consommation 
humaine. Un contrôle continu est réalisé sur ces paramètres. 
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR1102014

1.3 Appellation du site
Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents

1.4 Date de compilation
30/11/2005

1.5 Date d’actualisation
01/09/2017

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
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/04/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028890171

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,67361° Latitude : 49,16028°

2.2 Superficie totale
3715,09 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
(%)

95 Val-d'Oise 85 %

78 Yvelines 15 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

95011 AMBLEVILLE

95012 AMENUCOURT

95101 BRAY-ET-LU

95119 BUHY

95150 CHAUSSY

95270 GENAINVILLE

78276 GOMMECOURT

95309 HODENT

78337 LIMETZ-VILLEZ

95355 MAGNY-EN-VEXIN

95429 MONTREUIL-SUR-EPTE

95462 OMERVILLE

95541 SAINT-CLAIR-SUR-EPTE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890171
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890171
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95554 SAINT-GERVAIS

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

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
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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

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3,33
(0,09 %)

G D

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

0,35
(0,01 %)

M C C B C

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

54,58
(1,46 %)

G B C C B

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

7,99
(0,21 %)

G B C B B

6120
Pelouses calcaires de sables xériques

X 7,94
(0,21 %)

G C C C C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

X 166,02
(4,46 %)

G B C B B

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

31,55
(0,85 %)

G C C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

57,82
(1,55 %)

G C C C C

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X 11,96
(0,32 %)

G C C C C

7230
Tourbières basses alcalines

3,75
(0,1 %)

P D

8160
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

X 0,01
(0 %)

G D

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

X 216,35
(5,81 %)

G B C C C

9130 151,22 G C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
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Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (4,06 %)

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 0,79
(0,02 %)

G D

• 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.

I 1044 Coenagrion mercuriale p 4000 4000 i P M C B C B

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P M B C A B

F 1095 Petromyzon marinus r i V M C C A C

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

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 20 20 i R G C C C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 20 20 i R G C C A B

M 1321 Myotis emarginatus w 10 10 i R G C B C B

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

M 1324 Myotis myotis w 10 10 i R G C B C B

F 5315 Cottus perifretum p i P M C A C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P P 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.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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• 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

B Fulica atra X X

B Saxicola torquatus X X X

F Anguilla anguilla X X

F Barbus barbus X X

F Leuciscus leuciscus X X X

F Esox lucius X X X

F Gasterosteus aculeatus

F Cottus gobio X X

I Vanessa atalanta X X

I Vanessa cardui X X

I Conocephalus dorsalis X

I Zygaena fausta X

I Zygaena filipendulae

P Actaea spicata i P X

P Atropa belladonna X

P Berberis vulgaris X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
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P Blechnum spicant X

P Carex distans X

P Carex disticha X

P Carex lepidocarpa

P Chrysosplenium oppositifolium X

P Cuscuta epithymum X

P Cytisus decumbens i P X

P Dactylorhiza praetermissa X X

P Daphne mezereum i P X

P Galium parisiense X

P Genista sagittalis X X

P Gentianella germanica X

P Gymnadenia conopsea X X X

P Impatiens noli-tangere i P X

P Juncus subnodulosus X X

P Linum tenuifolium

P Lotus maritimus X

P Orobanche gracilis X

P Osmunda regalis X X

P Phleum phleoides X

P Polystichum aculeatum X

P Potamogeton polygonifolius X X

P Prunella laciniata X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
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P Rhinanthus minor X

P Ruscus aculeatus X X

P Samolus valerandi X X

P Scleranthus annuus X

P Sedum forsterianum X

P Stachys germanica X

P Stachys recta

P Teucrium montanum X X

P Trifolium medium X X

P Trifolium ochroleucon X

P Ulex europaeus

P Ulmus glabra

P Verbascum lychnitis

P Verbascum nigrum

P Verbascum pulverulentum

P Vincetoxicum hirundinaria

P Vulpia bromoides

P Zannichellia palustris X X

P Helianthemum oelandicum subsp. canum

P Euphrasia stricta X

P Epipactis atrorubens X X X

P Genista tinctoria var. tinctoria X

R Lacerta bilineata X X X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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• 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/FR1102014
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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) 5 %

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

N09 : Pelouses sèches, Steppes 20 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %

N14 : Prairies ameliorées 5 %

N15 : Autres terres arables 10 %

N16 : Forêts caducifoliées 35 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 10 %

Autres caractéristiques du site

Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Ile-de-France, la vallée de l'Epte est caractérisée par un agriculture encore largement
diversifiée. La conservation d'un système hydraulique naturel a permis de maintenir une qualité de l'eau et des milieux humides
remarquables.

Vulnérabilité : Ce site est menacé par la fermeture des milieux suite à l'abandon des pratiques agricoles extensives, par
les travaux de drainage, de remblaiement, de profilage des berges. Les risques de pollution et d'eutrophisation des milieux
aquatiques sont aussi à prendre en compte.

4.2 Qualité et importance

La vallée de l'Epte constitue une entité écologique de grande importance à l'échelon du bassin parisien présentant des
milieux humides et des coteaux ayant conservé leurs caractères naturels.
L'Epte et ses affluents sont caractérisés par la présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables (espèces piscicoles,
habitats alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un ensemble de milieux ouverts ou semi-ouverts d'une grande
richesse écologique mais aussi paysagère.

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]

H A04.01 Pâturage intensif I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

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

I

H H05.01 Ordures ménagères et déchets solides I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

L E01.03 Habitations dispersées I
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M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

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

O

M J02 Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

M K02 Evolution biocénotique, succession végétale I

M K02.01 Modification de la composition spécifique (succession) 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

Propriété privée (personne physique) 95 %

Domaine privé communal 2 %

Domaine privé de l'état 0,3 %

Domaine privé départemental 0,1 %

Domaine privé régional 2,5 %

Autre 0,1 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 1,7 %

17 Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme 29 %

18 Espace Classé Boisé 25 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 47 %

32 Site classé selon la loi de 1930 53 %

80 Parc naturel régional 91 %

82 Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales 0,05 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
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87 Abord de monument historique 1 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 30 %

N29 Arrêté prefectoral de protection de biotope 0,1 %

N49 Espace Naturel Sensible 1,7 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

13 Vallée de l'Epte * 2%

17 Vallée de l'Epte * 29%

18 Vallée de l'Epte * 25%

31 Vexin français * 100%

32 Vallée de l'Epte * 40%

80 Vallée de l'Epte * 100%

82 Vallée de l'Epte * 0%

87 Vallée de l'Epte * 1%

22 Vallée de l'Epte * 30%

N49 Vallée de l'Epte * 2%

N29 vallée de l'Epte et ses affluents * 0%

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 régional du Vexin français

Adresse : Maison du Parc - Château de Théméricourt  95450 
THEMERICOURT

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
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X Oui Nom : DOCOB Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents
Natura 2000 "FR1102014"
Lien :
http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/
Telechargement_DOCOB_Epte

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/Telechargement_DOCOB_Epte
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ANNEXE 2 :  
L’ARRETE PREFECTORAL N° 
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Annexe 2 : l’arrêté préfectoral n° 11517 du 02 août 2013 du puits VN05 
 

 



 















 






