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Liste et fiches des contraintes 
 
 
 

1. Schéma départemental des espaces verts (délibération du Conseil Général du 16 
avril 1999) 

 
2. Zonages réglementaires existants au titre de la protection pour l’environnement 

 
3. Arrêté portant désignation du site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones 

humides proches » 
 

4. ZNIEFF : Vallée de la Mérantaise 
 

5. Domaine d’Ors 
 

6. Zones de préemption du Département des Yvelines créées au titre des Espaces 
Naturels Sensibles 

 
7. Arrêté préfectoral relatif au classement acoustique des infrastructures de 

transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs 
affectés par le bruit 

 
8. Itinéraires du schéma des circulations douces du Parc Naturel Régional 

 
9. Schéma Départemental de la Randonnée pédestre (délibération de la commission 

permanente du 25 novembre 1999) 
 

10. Itinéraires de randonnée 
 

11. Etat de reconnaissance des sentes et des chemins ruraux (2004) 
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Domaine d’Ors 

 

Motifs de la protection : étangs, boisements, flore et avifaune 

 

Localisés dans le site classé de la vallée de la Mérantaise, au sein du Parc Naturel 

Régional (PNR) de la haute vallée de Chevreuse, les terrains concernés, sont situés aux 

abords d’un château en 1951 et en constituaient le parc. 

Laissés à l’abandon pendant de nombreuses années, ils sont retournés à l’état naturel. 

Compte-tenu de l’intérêt écologique du site, l’Association de défense de la vallée de la 

Mérantaise a proposé à la commune de Châteaufort ma création d’une Réserve naturelle 

volontaire (RNV), ce que cette dernière a sollicité par une délibération du 7 juin 1995. 

Cette partie du domaine d’Ors est classé, par arrêté préfectoral, en Réserve Naturelle 

Volontaire en 1996. Un premier plan de gestion a été établi. Sur la demande de la 

commune, le Parc Naturel Régional, devient gestionnaire de la réserve. En 2003 la 

gestion des Réserves Naturelles Volontaires passe sous la tutelle des Régions. Par 

délibération du Conseil Municipal, Châteaufort accepte cette nouvelle gouvernance. Avec 

un agrandissement de son périmètre et un nouveau plan de gestion la Réserve deviendra 

prochainement Réserve Naturelle Régionale. 

 

Patrimoine Naturel : 

 

L’intérêt essentiel du site repose sur la grande diversité de ses milieux. C’est ainsi que 

l’on y rencontre des boisements (forêt de sables de Fontainebleau, sur colluvions 

argileuses, humides, sur marne, de pente), des zones de lisières et de clairières, une 

prairie humide, un petit marais parcouru de source pétrifiantes, des mares…Près de 300 

espèces de végétaux supérieurs ont été recensés, soit environ 25% de la flore recensée 

sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Un des intérêts les plus remarquables du site provient 

de la présence de sources incrustantes engendrant une formation géologique également 

rare en Ile-de-France, les tufs calcaires : il s’agit d’incrustations formées par des 

mousses ou des algues, au lieu d’émergence des sources riches en eaux bicarbonatées. 
























