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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Gauville-la-Campagne (INSEE : 27282)
- Commune : Aviron (INSEE : 27031)
- Commune : Évreux (INSEE : 27229)

1.2 Superficie

223,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 69
Maximale (mètre): 141

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF regroupe deux anciennes ZNIEFF : «Côte Saint-Sauveur» et «Bois de Saint-Michel». En effet, la plupart des
habitats et des espèces remarquables sont communes à ces deux sites.

Le périmètre de la ZNIEFF est établi afin, d'une part, d'exclure les zones anthropiques (résidences, bâtiments, cultures, etc) et,
d'autres part, de ne conserver que les secteurs d'intérêts.

Les limites de l'entité Ouest sont calées, au Sud, sur le coteau, en excluant toutes les entités liées aux activités anthropiques
(habitations, jardins privatifs, bâtiments, etc.). A l'Ouest, le périmètre est calé sur les GR (en les excluant) et sur les lisières du
boisement en limite du golf (exclu du périmètre). A l'Est, le contour de la ZNIEFF est calé sur les lisières du boisement (les
résidences et jardins privatifs sont exclus de la zone). Au Nord, la ZNIEFF est calée sur la limite communale.

Le périmètre de la seconde entité est calé, à l'Est, sur la chaussée (exclue). Sur le reste de la ZNIEFF, il est établi sur le parcellaire
des résidences individuelles (exclues).

Cette ZNIEFF regroupe un grand ensemble de coteaux exposés au Sud qui dominent la ville d'Evreux. Ils se prolongent
dans un vallon adjacent qui est la plupart du temps boisé (forêt communale de Saint-Michel). Cet ensemble très étendu et
diversifié comporte des pelouses mésophiles localement plus rases, des lisières, des bois calcicoles et de nombreuses espèces
patrimoniales, pas moins de 36 espèces déterminantes.

Les coteaux de la ville d'Evreux constituent un superbe panorama sur la ville et présentent une mosaïque de pelouses, fourrés
et boisements calcicoles aux forts intérêts paysager et écologique. De nombreuses espèces remarquables y ont été observées.

Les pelouses calcicoles de la «Côte Saint-Sauveur» sont constituée par un îlot calcicole abritant des pelouses thermophiles, des
fruticées mésoxérophiles, de jeunes boisements type hêtraie. Elles hébergent 9 espèces déterminantes dont de nombreuses
stations d'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), protégé au niveau régional. On trouve en quantité moindre  l'Orobanche sanglante
(Orobanche gracilis). Ces deux plantes, considérées comme assez rares et déterminantes ZNIEFF se répartissent sur l'ensemble
de la zone. Signalons deux espèces inscrites à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-Normandie (Collectif
Botanique de Haute-Normandie - mai 2000) : l'Orobanche améthyste (O. amethystea), rare et l'Anémone Pulsatille, assez rare
dans la région. Notons la présence du Muscari à toupet (Muscari comosum) et de deux espèces rares au niveau régional : la
Fétuque marginée (Festuca marginata) et le Séséli des montagnes (Seseli montanum) dans la partie centrale de la côte.  La
faune de la Côte Saint-Sauveur présente 9 espèces d'intérêt dont trois Lépidoptères : le Flambé (Iphiclides podalirius), l'Ecaille
chinée (Euplagia quadripunctaria) et la rare Grisette (Carcharodus alceae). Quatre Orthoptéroïdes assez rares sont notés :
la Mante religieuse (Mantis religiosa), l'Ephippigère des vignes (E. ephippiger), le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens) et le
Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus). La petite Cigale des montagnes (Cicadetta montana) est également présente ainsi
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que le rare Lézard vert (Lacerta bilineatus) inscrit l'Annexe IV de la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore" car d'intérêt
communautaire. Sur cette zone, un pâturage a été mis en place par la commune d'Evreux pour préserver la richesse écologique,
avec le partenariat scientifique du Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie. La fréquentation importante de ce site
intra-urbain est une menace réelle.

La côte de «la Rochette» regroupe de nombreuses pelouses calcicoles évoluées (dominées par le Brachypode penné) ou
relativement fermées (piquetées de fruticées). Les pelouses qui présentent le plus fort intérêt se localise à l'Ouest du site. Elles
abritent plusieurs stations d'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora). Cette orchidée, protégée au niveau régional, est considérée comme
assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie. Elles accueillent également quelques rares stations de Gesse sans
feuilles (Lathyrus aphaca) et de Véronique de Vahl (Veronica teucrium), respectivement rare et assez rare et déterminantes
ZNIEFF. A l'Est de la côte, en marge d'une pelouse se développent quelques pieds de Vesce jaune (Vicia lutea) et d'Orobanche du
gaillet (Orobanche caryophyllacea), plantes considérées comme très rares au niveau régional et déterminantes ZNIEFF. Dans ce
secteur, les boisements calcicoles accueillent quelques pieds de Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium).
Cette orchidée est considérée comme assez rare et déterminante ZNIEFF.

A l'Ouest de la ZNIEFF, trois promontoires hébergent une flore remarquable. Au Sud-Ouest de la ZNIEFF, la «Côte blanche»
regroupe une mosaïque de pelouses calcicoles (ouvertes, piquetées et fermées), des ourlets et des fruticées. Les milieux
ouverts hébergent plusieurs stations d'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) et d'Épipactis brun rouge (Epipactis atrorubens). Ces
orchidées, protégées au niveau régional, sont considérées comme assez rares et déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie.
Ils accueillent également quelques stations de Séséli des montagnes (Seseli montanum), de Pulsatille commune (Pulsatilla
vulgaris), de Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) respectivement rare, assez rare, peu commune et déterminants
ZNIEFF. Quelques pieds de Sucepin (Monotropa hypopitys) se développent aussi au sein des zones boisées. Cette plante
parasite est considérée comme rare et déterminante ZNIEFF.

La «Côte blanche» abrite également plusieurs espèces remarquables pour la Haute-Normandie. Il s'agit de l'Orobanche à petites
fleurs (Orobanche minor), de l'Avenule pubescente (Avenula pubescens) et de la Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii)
respectivement très rare et assez rares.

Au Nord de la «Côte du Valéme», des pelouses calcicoles de surface plus restreinte héberge, en faibles effectifs, l'Ophrys
frelon (Ophrys fuciflora) et l'Épipactis brun rouge (Epipactis atrorubens), orchidées, protégées au niveau régional, assez rares et
déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie. Ils s'accompagnent du Thésion couché (Thesium humifusum) et de la Campanule
agglomérée (Campanula glomerata), tous deux rares et déterminants ZNIEFF.

Au Nord de ce site, sur la pointe du promontoire, il subsiste quelques pelouses calcicoles au sein d'une ancienne carrière. Bien
qu'elles soient relativement fermées et en cours de colonisation par les ligneux, elles hébergent encore de nombreuses plantes
remarquables, notamment l'Orobanche de la germandrée (Orobanche teucrii), plante considérée comme rare et déterminante
en Haute-Normandie. Il s'agit ici de la seule station (quelques pieds) connue dans la vallée de l'Iton. Ces pelouses accueillent
également quelques stations d'Orobanche améthyste (Orobanche amethystea), de Séséli des montagnes (Seseli montanum),
de Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), de Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) respectivement rares, assez
rare, peu commune et déterminants ZNIEFF. L'Avenule pubescente (Avenula pubescens), assez rare, se développe aussi au
sein de ces pelouses.

Au niveau du dernier promontoire (lieu-dit «le Grand Ru Ravin»), quelques lambeaux de pelouses maintiennent la présence
de l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), orchidée, protégée au niveau régional, assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-
Normandie.

Signalons également la présence de deux autres espèces : les rares Fétuque marginée (Festuca marginata) et dans les faciès
boisés à Pin, le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys).

Signalons aussi la présence de la Fétuque marginée (Festuca marginata), Gesse Serpent (Lathyrus aphaca) et  et dans les
faciès boisés à Pin, le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys)

L'exceptionnel état de conservation de ces coteaux permet la présence d'espèces animales à répartition très limitée en Haute-
Normandie.

Six espèces de Chauves-souris ont été observées dont le très rare Oreillard gris (Plecotus austriacus) et le rare Grand Murin
(Myotis myotis).

Notons la présence d'insectes dont les plus remarquables sont :

- Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), dont la présence est directement liée à celle des pelouses et des prairies maigres
et ensoleillées comme ici. Les populations de ce papillon diminuent dans l'ensemble de son aire de répartition du fait de la
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disparition de son habitat. Il est cité en annexe II-IV de la directive «Habitats», protégé en France et déterminant ZNIEFF dans
la région.

- L'Ephippigère des vignes (Ephippiger ephippiger), qui fréquente les friches et pelouses sèches, notamment en lisière de forêt.
Du fait de ses affinités méridionales, ses populations sont réduites et dispersées au Nord de la Loire. La Haute-Normandie, où
l'espèce est assez rare, ne fait pas exception à la règle. Elle est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

- La Mante religieuse (Mantis religiosa) qui est une espèce thermophile, surtout présente sur les pelouses sèches avec quelques
buissons disséminés. La mante est assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie.

- L'Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) qui fréquente les lieux herbeux, friches, prairies ou pelouses, à diversité floristique
importante. Ces habitats étant en régression, principalement en plaine, l'espèce est citée en annexe II de la directive «Habitats»
et elle est déterminante ZNIEFF dans la région.La petite Cigale des montagnes (Cicadetta montana) est également présente.

- L'Argus bleu-nacré (Lysandra coridon) qui vit sur les pelouses sèches. Bien que l'espèce ne soit pas déterminante, sa répartition
plutôt restreinte en Haute-Normandie est en grande partie calquée sur celle des pelouses de coteaux.

-Signalons également la présence du Flambé (Iphiclides podalirius), de l'Hespérie de la Mauve (Pyrgus malvae), le Grillon d'Italie
(Oecanthus pellucens). et la rare Grisette (Carcharodus alceae).

Au sein de cette ZNIEFF de nombreuses pelouses calcicoles sont situées sur des parcelles privées et closes. Après de
nombreuses années d'abandon, la densification des graminées sociales (Brachypode penné notamment) et l'embroussaillement
des pelouses, ainsi que leur isolement, sont les principales menaces pour ces milieux et les espèces patrimoniales qui leur
sont associées. Par secteurs, les coteaux d'Evreux sont aussi victimes de leur fréquentation entraînant un sur-piétinement des
pelouses et bien d'autres dégradations (feux de camps, détritus, etc).

Le pâturage extensif est indispensable pour préserver la richesse écologique des milieux ouverts et la sylviculture est à adapter
à la conservation des enjeux patrimoniaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

L'ensemble du boisement bénéficie des statuts de Forêt de protection et de Forêt soumise.

Les parties Sud et Sud-Est de la ZNIEFF (Côte Saint-Sauveur, la Rochette, Côte Blanche, Côte du Valème) sont incluses dans
le site Natura 2000 FR 2300128 «Vallée de l'Eure».

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente
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Commentaire sur la géomorphologie

Versants à forte pente, l'un exposé au Sud et dominant la ville d'Evreux et la vallée de l'Iton, l'autre regardant vers l'Ouest, mais
creusé de méandres, taillés tous deux dans la craie du Coniacien-Santonien.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

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
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- 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

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009149
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les objectifs de gestion sont de favoriser les habitats les plus remarquables avec l'entretien des pelouses par pâturage ovin ou
fauche et la restauration de surfaces de pelouses par débroussaillage ou abattage.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- 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

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009149
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

31.8
Fourrés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

83.15
Vergers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

86.1
Villes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

Hémiptères 51911
Cicadetta montana

(Scopoli, 1772)

Cigale des
montagnes, Petite

cigale montagnarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2004 - 2004

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2002

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

Lépidoptères

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2005 - 2018
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54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

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 :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2005 - 2011

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

Odonates 65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010

Oiseaux 4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi Passage, migration
Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010
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Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017 - 2017

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010

Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2017 - 2017

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2010 - 2010Phanérogames

82652
Anemone

pulsatilla L., 1753
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
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/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009149

- 11 / 18 -

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

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2009 - 2017

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2005 - 2017

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Barbottin A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2014 - 2014

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2005

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005
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718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2018

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2005 - 2005

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2002 - 2013

98358
Festuca

marginata (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque de
Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

134555

Festuca marginata
(Hack.) K.Richt.,

1890 subsp.
marginata

Fétuque de
Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2002 - 2017
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105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

148070
Lathyrus aphaca L.,
1753 var. aphaca

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2013 - 2013

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2010

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768
Pommier sauvage,

Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2002 - 2013

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2005

108874
Muscari comosum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2005

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013
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110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

138286

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

Ophrys bourdon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2002 - 2017

111454
Orobanche
amethystea
Thuill., 1799

Orobanche violette,
Orobanche
du Panicaut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2005

111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche giroflée,
Orobanche à

odeur d'Oeillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2005 - 2013

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2006

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du Picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2011 - 2017

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2000 - 2018

112783

Petasites
hybridus (L.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Pétasite hybride,
Herbe aux
chapeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2013 - 2013

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2002 - 2017

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2010 - 2017
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116416
Pulmonaria

longifolia (Bastard)
Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2002 - 2017

139495

Pulmonaria
longifolia (Bastard)

Boreau, 1857
subsp. longifolia

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2017

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

140175
Rubia peregrina
L., 1753 subsp.

peregrina
Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2010

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2005

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2002 - 2017

141045
Seseli montanum
L., 1753 subsp.

montanum

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2002 - 2002

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie blanchâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2006 - 2006

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2002 - 2013

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2005 - 2005
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126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2011

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

612577

Thesium
humifusum DC.,

1815 subsp.
humifusum

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2010

129022
Veronica

teucrium L., 1762

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2002 - 2002

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2010 - 2010

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2013

Reptiles 77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

Oiseaux 4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Reptiles 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Angiospermes 82652 Anemone pulsatilla L., 1753 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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