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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À
LA SEINE (Id reg. : 8704)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)

1.2 Superficie

69,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À
LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8704)

1.5 Commentaire général

Situé en rive droite de la basse vallée de la Risle, au Sud de la commune de Saint-Samson de la Roque, le vaste coteau du lieu-
dit * Les Grandes Bruyères * s'étend depuis le hameau de Saint-Samson jusqu'à celui de La Roque. Il s'étage depuis le plateau
jusqu'au lit majeur de la Risle, sur une centaine de mètres de dénivelé, et suit une orientation générale Nord-Ouest / Sud-Est.

Les types de boisements de feuillus, dominants sur ce versant, sont étagés de la façon suivante :

-en haut de versant, les sols très caillouteux à silex génèrent la présence de chênaies bétulaies acidophiles (associations
du Querco-Betuletum albae, Mespilo-Quercetum petraeae, Dryopterido dilatatae-Quercetum petraeae&hellip;) avec quelques
taches de Myrtilliers (
Vaccinium myrtillus
),

-quelques corniches accueillent de petites hêtraies-coudraies à Ifs (association du Taxo-Coryletum),

-en milieu et bas de versant, des chênaies-hêtraies neutrophiles ou neutrocalcicoles (différentes variantes de l'association du
Daphno laureolae-Fagetum) et des Acéraies à Mercuriale (Mercurialo perennis-Aceretum campestris) se développent sur les
colluvions crayeuses, avec localement des sous-bois denses à Buis (
Buxus sempervirens
).

Deux unités de pelouses-ourlets calcicoles subsistent à l'aval et à l'amont du site. Elles sont dominées par les ourlets denses
à Brachypode penné (
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Brachypodium pinnatum
), graminée sociale colonisatrice qui prend le pas sur les pelouses plus ouvertes à Fétuque de Léman (
Festuca lemanii
), Avénule des prés (
Avenula pratensis
) et Seslérie bleuâtre (
Sesleria caerulea
). D'anciennes carrières et des petites écorchures permettent tout de même le maintien de micro-faciès pionniers ras sur cailloutis
à Epervière piloselle (
Hieracium pilosella
), Laîche caryophyllée (
Carex caryophyllea
), Cirse acaule (
Cirsium acaule f. caulescens
), Aspérule à l'esquinancie (
Asperula cynanchica
), Germandrée petit-chêne (
Teucrium chamaedrys
)&hellip;

Ces formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par de vastes fourrés denses (fruticées) de Cornouillers (
Cornus sanguinea
), Troènes (
Ligustrum vulgare
), Viorne lantane (
Viburnum lantana
), Rosier des chiens (
Rosa canina
), Prunelliers (
Prunus spinosa
), Aubépines (
Crataegus monogyna
), etc -groupements du Ligustro-Prunetum spinosae et/ou du Tamo-Viburnetum lantanae-. Ces fruticées envahissent aussi des
petites formations à Genévriers (
Juniperus communis
).

Les formations de pelouses-ourlets calcicoles et de Junipéraies sont des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne,
qui relèvent ainsi de la Directive Habitats de l'Union Européenne, de même que les hêtraies neutrocalcicoles du Daphno-
Fagetum. L'ensemble de cette ZNIEFF est de ce fait intégré dans le site Natura 2000 Marais Vernier/Basse Vallée de la Risle.

Plusieurs espèces remarquables, assez rares en Haute-Normandie y ont été notées : le Muguet (
Convallaria majalis
) et la Garance voyageuse (
Rubia peregrina
), qui atteint ici sa limite nord d'aire de répartition. Les orchidées sont assez bien représentées sur les pelouses et les lisières
encore ensoleillées, avec notamment l'Ophrys frelon (
Ophrys fuciflora
), rare et légalement protégé ; l'Orchis bouffon (
Orchis morio
), rare et menacé ; le Dactylorhize de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
), assez rare ; le Dactylorhize négligé (
Dactylorhiza praetermissa
) ; l'Epipactide à larges feuilles (
Epipactis helleborine
) ; la Gymnadénie moucheron (
Gymnadenia conopsea

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
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), l'Ophrys abeille (
Ophrys apifera
)&hellip;

De nombreuses autres espèces peu communes ont également été notées : l'Iris fétide (
Iris foetidissima
), le Scolopendre (
Asplenium scolopendrium
), le Dompte-venin officinal (
Vincetoxicum hirundinaria
), l'Ellébore fétide (
Helleborus foetidus
), la Seslérie bleuâtre (
Sesleria caerulea
), la Blackstonie perfoliée (
Blackstonia perfoliata
), l'Avénule des prés (
Avenula pratensis
), la Germandrée petit-chêne (
Teucrium chamaedrys subsp. germanicum
), la Laîche caryophyllée (
Carex caryophyllea
), l'Aspérule à l'esquinancie (
Asperula cynanchica
)&hellip;

Concernant l'avifaune, on note la présence du Pic noir (
Dryocopus martius
), qui fore ses loges dans de grandes futaies de hêtres, ainsi que de la Bondrée apivore (
Pernis apivorus
). Ces deux espèces utilisent un grand territoire et sont susceptibles de se reproduire sur le site. Elles sont inscrites à l'annexe
I de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne, bien qu'en expansion.

Les orthoptères comprennent notamment :

-sur les pelouses les plus ouvertes : le Criquet de la Palène (
Stenobothrus lineatus
), le Tetrix riverain (
Tetrix subulata
), le Criquet noir-ébène (
Omocestus rufipes
),

-sur les ourlets : la Decticelle chagrinée (
Platycleis albopunctata
) et le Phanéroptère commun (
Phaneroptera falcata
), assez rares, ainsi que le Criquet des mouillères (
Euchorthippus declivus
) peu commun en Haute-Normandie.

D'autres espèces intéressantes de l'entomofaune restent très certainement à découvrir.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
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Ce coteau comprend au moins deux cavités (anciennes carrières souterraines de pierre) qui abritent en hiver d&lsquo;importantes
populations de chiroptères remarquables, au sein desquelles on trouve le Grand Rhinolophe (
Rhinolophus ferrumequinum
), le Grand Murin (
Myotis myotis
), le Vespertilion à oreilles échancrées (
Myotis emarginatus
) et le Vespertilion de Bechstein (
Myotis bechsteini
). Toutes ces espèces sont rares et menacées en France et en Europe, et sont de ce fait inscrites à l'annexe II de la Directive
Habitats de l'Union Européenne. Les colonies de reproduction ne sont pas encore connues ; elles sont certainement localisées
dans le secteur de la Basse vallée de la Risle / Marais-Vernier. Les forêts de feuillus, les lisières et les pelouses calcicoles sont
très probablement utilisées comme terrains de chasse par ces espèces insectivores.

La rare et discrète Coronelle lisse (
Coronella austriaca
) fréquente les pelouses et lisières ensoleillées.

Les pelouses évoluent très sensiblement sous l'effet de l'embroussaillement. Sans coupe des ligneux envahissants et/ou reprise
d'un pâturage extensif adéquat, ces milieux remarquables sont condamnés à disparaître à terme. Une restauration de pratiques
pastorales extensives serait optimale pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ces pelouses.

La carrière souterraine des Grandes Bruyères et les pelouses alentours font l'objet d'une protection par Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope. Dans l'idéal, la protection des cavités à chiroptères menacés au moyen de grilles blindées posées
aux entrées serait intéressante. En effet, les chiroptères ont impérativement besoin de quiétude en période d'hibernation, le
dérangement par des intrusions humaines intempestives leur étant très préjudiciable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- 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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

30

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

Lépidoptères

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

60414
Myotis bechsteini

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

Odonates

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Phanérogames

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018
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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

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2007

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

110927
Orchis morio

L., 1753

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau-de-
Salomon odorant,

Polygonate
officinal, Sceau-de-

Salomon officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018
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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

139545
Pyrus communis
subsp. pyraster
(L.) Ehrh., 1780

Poirier
sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

140175
Rubia peregrina
L., 1753 subsp.

peregrina

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie bleue,
Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Reptiles 77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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FRANCOIS R. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

