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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Arnières-sur-Iton (INSEE : 27020)
- Commune : Bonneville-sur-Iton (INSEE : 27082)
- Commune : Saint-Sébastien-de-Morsent (INSEE : 27602)
- Commune : Aulnay-sur-Iton (INSEE : 27023)

1.2 Superficie

63,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 133

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre initial de la ZNIEFF est réduit afin, d'une part, d'exclure les zones anthropiques et, d'autres part, de ne conserver que
les secteurs d'intérêts. Au Sud, le périmètre est calé sur la lisière arborée en bas de coteau. Les résidences et aménagements
anthropiques sont exclus de la ZNIEFF. Au Nord-Ouest, la limite est calée sur les lisières ou les chemins (exclus). Au Nord-Est,
elle est établie dans la zone de rupture de pente.

L'intérêt de la ZNIEFF concerne un coteau qui conserve quelques pelouses résiduelles. Les vallons encaissés au topo-climat
frais abritent une végétation caractéristique de la Frênaie à scolopendre.

La ZNIEFF concerne un coteau, dans son ensemble relativement boisé, au sein duquel subsiste quelques pelouses calcicoles
relictuelles. Il s'agit le plus souvent de pelouses évoluées (pelouses à Brachypode penné). Bien qu'en cours de fermeture
(colonisation progressive par les ligneux), ces pelouses conservent un intérêt certain puisqu'elle abrite encore un petit cortège
d'espèces peu fréquentes en Haute-Normandie, notamment le Séséli des montagnes (Seseli montanum), rare et déterminant
ZNIEFF. En lisière des fruticées ou au sein de boisements claires se développent la Fétuque hétérophylle (Festuca heterophylla),
peu commune et déterminante ZNIEFF. Ces deux plantes sont disséminées, le long de la vallée, au sein des pelouses calcicoles
d'adret.

Ce coteau, qui est piqueté d'assez nombreuses carrières de craie, héberge localement des secteurs plus ras et plus ouverts
(action des lapins) qui permettent à une flore pionnière de se maintenir. C'est à ce niveau que l'on recense le plus de diversité.

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 densités relevées ici ne nous permettent pas de considérer
cette plante comme déterminante (seuil de 1000 m² non atteint).

La Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia), assez rare et déterminante ZNIEFF, se perçoit préférentiellement dans
les zones qui donnent sur le plateau, secteur de transition entre le calcaire et une couche de sols plus acides. Les effectif de
cette plante sont restreints et principalement localisés à l'Ouest de la ZNIEFF.

Au sein de cette ZNIEFF, l'intérêt des pelouses est complété par la présence de ravins. A l'Ouest du site, au lieu-dit «la
Cavée», un vallon très encaissé débouche sur la vallée de l'Iton. Ce ravin assez court (200 m) héberge une flore caractéristique
dont la Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum) et le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum). Ces fougères sont
respectivement considérées comme rare et assez rare et déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie. Elles forment de petites
stations certes assez localisées au sein du ravin, mais régulièrement observées (2005 et 2007).
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Parmi les plantes que l'on recense classiquement dans les thalweg, notons la présence de quelques pieds d'Euphorbe douce
(Euphorbia dulcis), considérée comme assez rare et déterminante ZNIEFF.

La diversité floristique du site est menacée par la fermeture des pelouses : colonisation par les ligneux et par le Brachypode
penné. L'urbanisation en bas de coteau constitue une autre menace et contribue également à un appauvrissement de la diversité
floristique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

L'ensemble de la ZNIEFF est inclus dans le périmètre de Forêt de protection.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Versant d'adret de la vallée de l'Iton, festonné d'anciennes carrières de craie du Coniacien-Santonien et échancré par deux
courts vallons dont l'un est incisé par un ravin.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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

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

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le pourtour de la ZNIEFF est menacé par la construction de résidences, il y a de nombreuses propriétés bâties en pied de coteau.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009151
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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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

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

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009151
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/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

86.2
Villages

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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/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

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2013 - 2013

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

134362

Euphorbia
dulcis subsp.

incompta (Ces.)
Nyman, 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2013 - 2013

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

Phanérogames

116416
Pulmonaria

longifolia (Bastard)
Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116416
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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

139495

Pulmonaria
longifolia (Bastard)

Boreau, 1857
subsp. longifolia

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2005 - 2013

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens 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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