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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009189 - LA MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTONNE, LE BOIS DE BROGLIE (Id reg. : 8602)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Mesnil-en-Ouche (INSEE : 27049)
- Commune : Chamblac (INSEE : 27138)

1.2 Superficie

21,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 177
Maximale (mètre): 180

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009189 - LA MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTONNE, LE BOIS DE BROGLIE (Type 2) (Id reg. : 8602)

1.5 Commentaire général

Le bois de la Hauticaire se situe sur les communes des Jonquerets-de-Livet et de Chamblac, dans la partie Nord-Est du bois
de Broglie.

Il s'agit d'un boisement de charme et de chêne, présentant un gradient d'humidité prononcé selon les zones, en lisière un herbage
avec plusieurs mares. On y observe une espèce assez rare en Haute-Normandie, le bois-joli (Daphne mezereum), petit arbuste
ligneux à floraison spectaculaire avant la poussée des feuilles au printemps, aux propriétés toxiques. Cette plante constitue
l'intérêt majeur du bois.

De larges ornières emplies d'eau, provenant de la traversée d'engins de débardage, il y a quelques années, forment au sein de ce
bois une zone humide d'un grand intérêt. Cette zone a été colonisée par une végétation hygrophile et aquatique avec notamment
des callitriches, la rare grenouillette peltée (Ranunculus peltatus), la gaillet des marais (Galium palustre) ou encore la petite douve
ou renoncule flammette (Ranunculus flammula). Le milieu est favorable à la reproduction des amphibiens parmi lesquels nous
avons pu observer le triton palmé (Triturus helveticus), le triton alpestre (Triturus alpestris), la grenouille verte (Rana esculenta),
la grenouille rousse (Rana temporaria) et la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) dans ces marettes forestières.

Les mares de l'herbage attenant au bois accueillent en plus la reproduction de la grenouille agile (Rana dalmatina) et une
population de la sangsue médicinale (Hirudo medicinalis), espèce utilisée jadis en médecine mais devenue de nos jours rarissime
dans la région.

Cette zone constitue, avec le bois de Broglie attenant, une zone de refuge pour les animaux.

Les principales activités anthropiques exercées dans ce bois sont la chasse et la sylviculture. Cette dernière activité a sans doute
favorisé la création de nouveaux fossés favorables à la reproduction des amphibiens.

L'intérêt de cette ZNIEFF est avant tout faunistique, avec la présence de six espèces d'amphibiens et floristique par la présence
du bois-joli (Daphne mezereum). Un intérêt paysager peut également être souligné.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000830
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Amphibiens
- 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

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
STALLEGGER P.

8

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
STALLEGGER P.

92

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000830
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide canine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)

2006 - 2006

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

106823
Luzula congesta

(Thuill.) Lej., 1811

Luzule à
inflorescences

denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Phanérogames

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
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Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 94435 Daphne mezereum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

121
Triturus alpestris (Laurenti, 1768)

Reproduction indéterminée

155
Triturus helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Reproduction indéterminée

94435
Daphne mezereum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

117164
Ranunculus peltatus Schrank, 1789

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)

HOUSSET P. (CBNBL)Informateur

STALLEGGER P.
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