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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Vascœuil (INSEE : 27672)

1.2 Superficie

,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031106 - VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE (Type 2) (Id reg. : 8301)

1.5 Commentaire général

Le Périmètre de la ZNIEFF initiale (8,8 ha) est réduit au secteur qui présente encore un intérêt écologique, soit une très faible part
de la superficie initiale. Sur la majeure partie du site, les pelouses sont remplacées par des prairies peu diversifiées (dominance
des graminées), issues d'un ensemencement probable, ou parfois sont converties en zone agricole. Ces entités sont exclues
du périmètre de la ZNIEFF.

L'intérêt de la ZNIEFF consiste en la présence d'une flore liée à celle des pelouses évoluée (dominance du Brachypode penné,
présence de Fétuque de Léman en quantité moindre). La flore y est diversifiée et les espèces caractéristiques sont nombreuses.
Parmi les plantes à fleurs, l'Orchis moucheron et l'Hélianthème nummulaire sont les deux espèces les plus abondantes. Le Séséli
libanotide (peu commun et déterminant ZNIEFF) et le Polygale du calcaire (peu commun et déterminant ZNIEFF) s'y développent
en faible quantité, mais s'observent sur l'ensemble du site. L'Epipactis pourpre croît en haut de pente, dans les secteurs les
plus secs. Cette orchidée, considérée comme peu commune en Haute-Normandie et protégée au niveau régional, compte ici
de faibles effectifs (une dizaine de pieds recensés).

Au Nord-Ouest de la zone, au-delà de la clôture, subsiste un secteur de quelques dizaines de mètres carrés où persiste une flore
liée aux pelouses évoluées. Cette végétation s'enrichit de plantes liées aux ourlets et d'espèces forestières (colonisation depuis
le boisement). Le Séséli libanotide (peu commun et déterminant ZNIEFF) y abonde et se répartit sur l'ensemble de la zone.
Plusieurs pieds d'Epipactis pourpre y croissent également. Cinq pieds de Brunelle laciniée y ont aussi été observés. Cette plante
est considérée comme très rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie. Cette zone est menacée par une colonisation
par les ligneux (Viorme lantane) et par une densification du Brachypode penné (perte de diversité).

Cette zone jouxte un secteur plus colonisé par les arbustes (Cornouiller sanguin, Viorme lantane). Bien que plus fermé, il est
inclus dans le périmètre de la ZNIEFF car des travaux simples de gestion permettraient de restaurer une flore liée aux pelouses.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031106
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

15

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
ROGER O. (OGE)

40

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
ROGER O. (OGE)

45

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
ROGER O. (OGE)

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
ROGER O. (OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Reproduction certaine ou probable

115998
Prunella laciniata (L.) L., 1763

Reproduction certaine ou probable

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Reproduction certaine ou probable

162272
Epipactis atrorubens Schult., 1814

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur ROGER O. (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272

