
Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488

- 1 / 13 -

LE GAMBOUT, LE ROQUET, LA GRANDE VALLÉE ET LA
VALLÉE AUX ÂNES, LA CÔTE DU ROULE, LA VALLÉE

(Identifiant national : 230004488)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 84010003)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .- 230004488,
LE GAMBOUT, LE ROQUET, LA GRANDE VALLÉE ET LA VALLÉE AUX ÂNES, LA CÔTE DU ROULE,

LA VALLÉE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DREAL Haute-Normandie
Centroïde calculé : 508447°-2461100°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/11/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 13
9. SOURCES ....................................................................................................................................  13

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488.pdf


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488

- 2 / 13 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Id reg. :
8401)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Houetteville (INSEE : 27342)
- Commune : Feuguerolles (INSEE : 27241)
- Commune : Venon (INSEE : 27677)
- Commune : Amfreville-sur-Iton (INSEE : 27014)
- Commune : Villettes (INSEE : 27692)
- Commune : Bérengeville-la-Campagne (INSEE : 27055)
- Commune : Saint-Aubin-d'Écrosville (INSEE : 27511)
- Commune : Acquigny (INSEE : 27003)
- Commune : Hondouville (INSEE : 27339)
- Commune : Canappeville (INSEE : 27127)

1.2 Superficie

1075,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35
Maximale (mètre): 143

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Type 2) (Id
reg. : 8401)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF englobe trois anciennes ZNIEFF, la Côte du Roule (n° régional 27014001), le Gambout le Roquet (n° 27241001), la
Vallée (n°27342001/7210009) auquel s'ajoute une nouvelle zone appelée ''La Grande Vallée et la vallée aux ânes'' (n°27339001).

Elle présente ainsi un ensemble homogène d'espèces et de milieux (coteaux, bois encaissés et bois de plateaux).

Le périmètre initial de la ZNIEFF est modifié afin, d'une part, d'exclure les zones anthropiques et, d'autre part, de ne conserver
ou d'inclure que les secteurs d'intérêt. De ce fait, le périmètre est calé sur la rupture de pente de l'ensemble des vallons. Dans
les secteurs les plus étroits, notamment au Nord, la limite est calée sur les lisières afin de préserver l'intégrité des ravins. Les
secteurs les plus anthropiques (plantations, etc.) sont exclus de la ZNIEFF. Dans la limite du possible, les routes sont exclues
du périmètre de la ZNIEFF. Elles ne subsistent qu'en fond de vallon ou à l'intersection d'un vallon.

L'intérêt de la ZNIEFF concerne un ensemble de vallons encaissés, d'une profondeur de 4 à 6 m, au sein duquel se développent
des bois de pente, sur sol colluvionnaire et soumis à un topo-climat à forte humidité atmosphérique. Au sein de ces vallons, la
nature du substrat (sol plus argileux et moins acide que par ailleurs) et la forte humidité ambiante favorisent l'implantation de
fougères caractéristiques de la Frênaie de ravin à Scolopendre. L'abondance des fougères, notamment le Polystic à aiguillons,
la Doradille scolopendre et la Dryoptéride de Borrer, confère au site un couvert ptéridophytique luxuriant.

Les secteurs les plus riches concernent les fonds de vallons et de ravins. Il en est de même pour les têtes de vallon où sont
plutôt localisés les polystics.
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Les conditions écologiques du milieu (encaissement, richesse du sol en limon) sont homogènes sur l'ensemble de la ZNIEFF.
De ce fait, la présence d'espèces remarquables est potentielle sur l'ensemble de la ZNIEFF.

Nous pouvons évoquer quelques secteurs qui possèdent un intérêt floristique certain.

Au Sud-Est de la ZNIEFF, au lieu-dit «la Grande Brêche», un ravin étroit mais bien dessiné (profondeur de 2 à 3 m) héberge
une flore caractéristique des ravins et une diversité de fougères. Le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), considéré
comme assez rare et déterminant ZNIEFF en Haute-Normandie, et la Dryoptéride de Borrer (Dryopteris affinis subsp. borreri),
considérée comme peu commune, forment de belles populations. Ces fougères s'enrichissent, en quantité moindre, de quelques
espèces telles que le Polystic à soies (Polystichum setiferum), peu commun, la Dryoptéride dilatée (Dryopteris dilatata)
et la Doradille scolopendre (Asplenium scolopendrium), toutes deux assez communes. L'observation de quelques rosettes
d'orchidées laisserait supposer la présence de l'Orchis mâle (Orchis mascula), peu commune, ou de la Dactylorhize de Fuchs
(Dactylorhiza fuchsii), assez rare. Ceci est à confirmer lors de prochains inventaires.

Au centre de la ZNIEFF, au lieu-dit «le Pont de Noyon», la RD 113 enjambe un ru. En amont, un ravin peu marqué héberge
quelques stations de Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), considéré comme assez rare et déterminant ZNIEFF en
Haute-Normandie, de Polystic à soies (Polystichum setiferum), peu commun, et de Dryoptéride dilatée (Dryopteris dilatata),
assez commune. Quelques pieds d'Euphorbe douce (Euphorbia dulcis), considérée comme assez rare et déterminante ZNIEFF,
et d'Ail des ours (Allium ursinum), peu commun, s'observent également.

En aval, l'encaissement plus prononcé du ravin (1 à 2 m) et l'humidité ambiante induite par le ru favorisent l'implantation d'une
belle population de Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), répartie de manière homogène. Ces conditions stationnelles
favorisent également l'Ail des ours et le Polystic à soies, qui abondent par secteurs. La Cardamine impatiente (Cardamine
impatiens), considérée comme rare et déterminante ZNIEFF, s'observe sur les bords de chemins forestiers. La Cardamine
flexueuse (Cardamine flexuosa), peu commune, abonde localement dans cette zone.

Au Sud de la zone précédente, au lieu-dit «la Petite Vallée», un ravin, dont la profondeur atteint parfois 5 m, héberge une
très belle population de Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), considéré comme assez rare et déterminant ZNIEFF. La
diversité en fougères y est importante, présence de Polystic à soies (Polystichum setiferum), peu commun, de Dryoptéride de
la Chartreuse (Dryopteris carthusiana), de Dryoptéride dilatée (Dryopteris dilatata), de Polypode commun (Polypodium vulgare),
tous trois assez communs et de Dryoptéride fougère-mâle (Dryopteris filix-mas). A noter dans ce secteur, la présence du Polystic
de Bicknell (Polystichum x bicknellii), considéré comme très rare et déterminant ZNIEFF en Haute-Normandie.

A l'Ouest de la RD 60, au lieu-dit «Côte Fleurie», un ravin héberge une diversité de fougères (Polystic à soies, Dryoptéride
dilatée, Polypode commun, Dryoptéride fougère-mâle, etc.) dont la Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum), considérée
comme rare et déterminante ZNIEFF.

A l'Ouest de la ZNIEFF, au lieu-dit «Bois au Chêne», un petit réseau de ravins aux versants différemment exposés héberge
une diversité de fougères dont le Polystic à aiguillons, assez rare et déterminant ZNIEFF, le Polystic à soies, peu commun, et la
Doradille scolopendre, assez commune. Ces plantes abondent dans plusieurs secteurs.

Au Nord-Ouest de la ZNIEFF, au lieu-dit «la Sablonnière», de part et d'autre de la RD 60, un ravin bien encaissé favorise
l'implantation de nombreuses fougères dont les stations sont abondantes, notamment celle du Polystic à soies (Polystichum
setiferum), peu commun.

La Bruyère cendrée (Erica cinerea) s'observe en haut de pente, au sein des zones de bief à silex. Cette plante considérée comme
peu commune et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie est peu abondante et localisée.

Cette ZNIEFF abrite également le Buis toujours vert (Buxus sempervirens), considéré comme peu commun. Les densités des
stations relevées ici ne nous permettent pas de considérer cette plante comme déterminante (seuil de 1000 m² non atteint).
Cette plante est la mieux représentée au niveau de la vallée «les Échalards». La station est implantée à mi-pente d'un versant
qui repose sur du bief à silex (sol relativement sec).

Au Nord de la ZNIEFF, la zone de culture couvre une très faible surface et la prairie héberge un cortège de plantes communes.

Ce massif boisé joue aussi un rôle fonctionnel important puisqu'il constitue un élément de diversité régionale et une zone refuge
pour la flore et la faune (oiseaux, mammifères, etc.).

L'intégrité de la ZNIEFF est menacée par les coupes qui perturbent le climat particulier des bois (humidité ambiante) et favorisent
le développement des plantes héliophiles et des ronciers, concurrents des plantes sylvatiques qui comptent des espèces
remarquables. L'enrésinement constitue une autre menace.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
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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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- 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

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
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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

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
Roger O. (OGE), JOLY M.

2007 - 2007

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

83.15
Vergers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
Roger O. (OGE), JOLY M.

2007 - 2007

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

24
Eaux courantes

Informateur :
Roger O. (OGE), JOLY M.

2007 - 2007

86.2
Villages

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHMITT V. (O.G.E.)

2007 - 2007

249327
Panemeria
tenebrata

(Scopoli, 1763)

Noctuelle
héliaque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2007 - 2007

248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2007 - 2007

Lépidoptères

248798
Scotopteryx luridata

(Hufnagel, 1767)
Ortholite

plombée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2007 - 2007

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

Orthoptères

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

2007 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

Phanérogames

87693
Campanula

persicifolia L., 1753

Campanule à
feuilles de pêcher,
Bâton-de-Jacob

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004488
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
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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

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2005 - 2008

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2004 - 2004

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2004 - 2004

94435
Daphne mezereum

L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2004 - 2005

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

98279

Festuca
heteropachys (St.-

Yves) Patzke ex
Auquier, 1973

Fétuque à feuilles
d'épaisseur variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2004 - 2004
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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

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2003 - 2008

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2003 - 2003

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2003 - 2004

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2004 - 2009

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2003 - 2004

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2004 - 2004

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

2007 - 2007

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009
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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

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2004 - 2007

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Jonquille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2008 - 2008

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2003 - 2008

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2007

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

116416
Pulmonaria

longifolia (Bastard)
Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

139495

Pulmonaria
longifolia (Bastard)

Boreau, 1857
subsp. longifolia

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2007

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

140175
Rubia peregrina
L., 1753 subsp.

peregrina
Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2007
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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

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2009 - 2009

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2003 - 2008Ptéridophytes

115083
Polystichum x

bicknellii (H.Christ)
Hahne, 1905

Polystic de Bicknell
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2003 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Angiospermes

138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

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

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)
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