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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031129 - LA VALLÉE DE L'AVRE (Id reg. : 8406)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Germain-sur-Avre (INSEE : 27548)
- Commune : Mesnil-sur-l'Estrée (INSEE : 27406)

1.2 Superficie

64,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031129 - LA VALLÉE DE L'AVRE (Type 2) (Id reg. : 8406)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF a été élargi afin d'englober l'ensemble des milieux remarquables du site. Le périmètre est calé sur les
lisières, les chemins forestiers et les routes (chaussées exclues, accotements inclus) qui se localisent au plus près des zones
d'intérêt. Les zones très anthropiques ont été exclues de la ZNIEFF.

Le périmètre initial de la ZNIEFF est modifié (élargi à l'Est et au Nord-Est, légèrement réduit à l'Ouest) afin, d'une part, d'inclure
l'ensemble des zones d'intérêt et, d'autres part, d'exclure les zones anthropiques.

Cette ZNIEFF correspond à un versant boisé présentant des lisières thermophiles originales et des pelouses calcicoles. Ce
boisement est globalement en bon état de conservation (il est très localement dégradé par l'enrésinement et par quelques
coupes).

La ZNIEFF concerne un boisement, localisé sur un versant exposé Sud, dont la nature des peuplements est liée à la nature
du substrat et aux activités anthropiques (coupes, plantations, aménagement cynégétiques, etc). La Chênaie-hêtraie à houx
constitue la formation principale recensée dans ce boisement. Elle se caractérise par la présence du Houx (Ilex aquifolium), du
Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), du Néflier (Mespilus germanica), de la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), etc.
Cette végétation herbacée est parfois remplacée par des landes à Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Du fait des activités
sylvicoles, cette formation concerne souvent des boisements jeunes. Le chêne est l'essence la plus souvent favorisée. Ce massif
forestier est l'un des rares sites où se maintient à l'état d'îlots, la Chênaie-hêtraie à houx, quasi absente de la partie Sud de l'Eure.

Au sein de ce boisement, il subsiste çà et là quelques lambeaux de landes sèches très peu diversifiées (prédominance de la
Callune commune et de l'Ajonc d'Europe) qui couvrent des surfaces réduites. De par les activités sylvicoles, ce boisement est
entrecoupé de nombreuses clairières. Ces dernières sont souvent colonisées par de vastes ronciers ou parfois des massifs de
Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Cependant, certaines d'entre elles permettent le développement d'une flore spécifique à la
fois liée aux clairières et aux milieux forestiers. Cette végétation herbacée, relativement diversifiée, couvre alors des surfaces
importantes. Plusieurs pieds de Genévrier commun (Juniperus communis), assez commun, ont été recensé au sein de ces
clairières. Les densités relevées ici ne nous permettent pas de considérer cette plante comme déterminante (seuil de 1000 m²
non atteint). A l'Est du boisement, quelques coupes à blanc ont été réalisées en 2007 et 2008 sur des surfaces restreintes.

Au niveau de la frange Sud, la nature du substrat et les conditions stationnelles permettent au boisement de s'enrichir de plantes
thermophiles (Daphné lauréole, Hellébore fétide, etc) et marque une évolution vers des groupements plus neutrophiles. Ce

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009141
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031129
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031129


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009141

- 3 / 9 -

secteur abrite plusieurs pieds de Buis toujours vert (Buxus sempervirens), plante considérée comme peu commune. Les densités
relevées ici ne nous permettent pas de considérer cette plante comme déterminante (seuil de 1000 m² non atteint).

L'intérêt de la ZNIEFF concerne également le talus localisé en lisière Sud du boisement, le long de la route qui dessert
les habitations situées au lieu-dit «Coteau des forges». Ce talus abrite un petit cortège d'espèces peu fréquentes en Haute-
Normandie. Il héberge de nombreuses plantes liées aux pelouses calcicoles (pionnières et évoluées) et sablo-calcaires
(phénomène de colluvionnement). La fauche régulière de ce talus maintient des écorchures (proportion importante par secteur)
où se développent de nombreuses plantes pionnières.

Les secteurs les plus dénudés favorisent le développement de plantes remarquables pour la région : l'Orpin blanc (Sedum album
subsp. album), l'Orpin réfléchi (Sedum rupestre), tous deux rares, le Silène penché (Silene nutans), assez rare. Toutes ces
plantes sont déterminantes ZNIEFF. Les populations d'orpin sont abondantes sur le site.

Plusieurs plantes remarquables s'observent également au sein des pelouses ouvertes et des blocs rocheux : l'Orpin rougeâtre
(Sedum rubens), exceptionnel, et la Potentille printanière (Potentilla neumanniana), assez rare. Ces deux plantes sont
déterminantes ZNIEFF.

Dans les secteurs de pelouses plus évoluées se développe le Séséli des montagnes (Seseli montanum). Cette plante est
considérée comme rare et déterminante ZNIEFF. A l'extrémité Sud-Est, la ZNIEFF a été élargie afin d'englober l'ensemble des
pelouses calcicoles évoluées (pelouses à brachypode) attenante à ce talus. Ces pelouses sont globalement en bon état de
conservation (plantation peu dense de Pin sylvestre au nord de la maison). Il subsiste, çà et là, quelques Genévrier commun
(Juniperus communis), assez commun, qui témoignent d'une pratique pastorale ancestrale (pâturage des coteaux par des
troupeaux de moutons).

Les activités et aménagements anthropiques restreints permettent le maintien d'une diversité floristique.

Le caractère thermophile des lisières permet l'installation de la Garance voyageuse (Rubia peregrina). Cette plante, considérée
comme assez rare et déterminante, compte plusieurs stations sur le coteau (lieux-dits «Coteau des forges» et «Les forges»).

Au Nord du site, au lieu-dit «les Briquettes», les talus sont localement bordés par de petits murets et plages de sols dénudés. Ces
zones favorisent le développement d'une plante remarquable pour la région : le Géranium luisant (Geranium lucidum), plante
considérée comme exceptionnelle et déterminante ZNIEFF.

Nos prospections n'ont pas permis de recenser l'ensemble des plantes observées en 2004. Cependant, la physionomie des
talus et coteau, le maintien d'habitats bien diversifiés et la pérennisation des conditions stationnelles, nous laissent présager
que ces plantes sont toujours présentes. Lors des prospections antérieures, cet espace boisé à tendance thermophile avait
révélé un grand intérêt du fait de la présence de groupements mucinaux acidiphiles xérophiles particuliers (talus à cladonies,
Cephalloziella divaricata et Pogonatum nanum). Pour les raisons évoquées précédemment, nous pouvons supposer que cet
intérêt bryophytique est toujours d'actualité.

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
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009141


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009141

- 4 / 9 -

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- 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
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

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

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames

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

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

31.87
Clairières forestières

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009141
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

10 2008 - 2008

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

60 2008 - 2008

83.15
Vergers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

3 2008 - 2008

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

1 2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

86.1
Villes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

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

133810
Dianthus

armeria L., 1753
subsp. armeria

Oeillet à bouquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

134555

Festuca marginata
(Hack.) K.Richt.,

1890 subsp.
marginata

Fétuque de
Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

100085
Geranium

lucidum L., 1753
Géranium luisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2004 - 2004

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2004 - 2004

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2004 - 2004

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2008 - 2008

Phanérogames

140175
Rubia peregrina
L., 1753 subsp.

peregrina
Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2004 - 2008
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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

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2004 - 2008

140848
Sedum album
subsp. album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2004 - 2004

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2004 - 2004

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2004 - 2004

141045
Seseli montanum
L., 1753 subsp.

montanum

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2004 - 2008

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2004 - 2008

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIERE S. (Indépendant)

2008 - 2008

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

Angiospermes 133810
Dianthus armeria L.,
1753 subsp. armeria

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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