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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Aubin-sur-Gaillon (INSEE : 27517)
- Commune : Saint-Julien-de-la-Liègue (INSEE : 27553)
- Commune : Ailly (INSEE : 27005)
- Commune : Gaillon (INSEE : 27275)
- Commune : Val d'Hazey (INSEE : 27022)

1.2 Superficie

473,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les vallons des Douaires constituent une vaste entité composée principalement de bois, de prairies et de quelques cultures.
Cette zone contraste fortement avec les plateaux cultivés et la ville de Gaillon, très urbanisée. Les bois de Gramont, Court
Moulin et de Rouen représentent plus des trois quarts de la surface de ce site. La chênaie-charmaie constitue le principal habitat
avec de la futaie de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Merisier (Prunus avium), de Marronnier (Castanea sativa) et du
taillis de Charme (Carpinus betulus). Les sous bois sont composés d'Anémone sylvie (Anemone nemorosa), de Jacinthe des
bois (Hyacinthides non-scripta) dans les milieux secs, et de vastes et jolis tapis d'Ail des ours (Allium ursinum) dans les vallons
plus humides. Sur les bords des chemins encaissés et dans diverses talwegs un cortège de fougères s'est installé, composé
de la Fougère femelle (Athryum felix femina), de la Dryoptéride des chartreux (Dryopteris carthuiisana), de la Scolopendre
(Asplenium scolopendrium) et de la rare et déterminante Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum). Les prairies, cultures et
quelques jardins ne présentent pas d'intérêt particulier si ce n'est de diversifier les habitats et accroître les lisières. Plusieurs
mares constituent des sites de reproduction pour divers amphibiens comme le Crapaud commun (Bufo bufo) ou la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra). Nous retrouvons un cortège classiques d'oiseaux forestiers tels que le Grimpereau des
bois (Certhya brachydactyla), la Sittelle torchepot (Sitta europaea) et divers pics. Les taillis sont favorables à l'accueille du
Roitelet triple bandeau (Regulus atricapillus), peu commun. La surface importante des bois permet le maintien de tout un cortège
d'espèces inféodées aux milieux boisés (mammifères, oiseaux, insectes…) et constitue, avec d'autres ZNIEFF de type II (Bois
de Brillehaut, Forêt de Bizy...), un continuum forestier sur les plateaux de l'Eure. Ces vallons ont également un rôle dans la
régulation du régime des eaux et la protection contre l'érosion, et présentent également des atouts paysagers importants.

Les vallons des Douaires, au moins dans les secteurs boisés, semblent préservés des pressions agricoles et d'urbanisation.
La principale menace est la présence, tout autour de ce bois, d'un réseau routier dense généralement néfaste pour la faune
(fractionnement des populations).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

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

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009089


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009089

- 4 / 8 -

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 Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Oiseaux
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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

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008

85
Parcs urbains et
grands jardins

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide canine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

Phanérogames

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAUNA FLORA

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
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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

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009089
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BUCHET J. (CBNBL)

FAUNA FLORAInformateur

HOUSSET P. (CBNBL)
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