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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009093 - LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER (Id reg. : 8526)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Didier-des-Bois (INSEE : 27534)

1.2 Superficie

1,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 95

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009093 - LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER (Type 2) (Id reg. :
8526)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF comporte deux ensembles d'un intérêt inégal et un petite zone excentrée plus au Nord.

La petite zone excentrée au Nord correspond à une lisière forestière, avec de petits arbustes formant des fourrés plus ou moins
denses et une banquette herbeuse mésophile le long d'un sentier. Dans cette dernière, deux pieds de Peucédan à feuilles de
carvi (Peucedanum carvifoliium = Holandrea carvifolia) ont été observés. C'est une espèce à répartition orientale, déterminante
ZNIEFF car exceptionnelle en Haute Normandie.

La partie en contrebas de la route correspond à une pelouse calcicole enfrichée dominée par le Brachypode. C'est un milieu
encore facilement restaurable par une gestion adaptée, où l'on trouve encore quelques plantes de la pelouse calcicole comme
la Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) ou l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis).

L'ancienne carrière (située au dessus de la D 60) et ses abords constituent le noyau principal de cette ZNIEFF. En effet, il
rassemble un nombre exceptionnel d'espèces remarquables sur une très petite surface. Il comprend deux parties : la carrière
elle même et ses abords immédiats, et le secteur herbeux sur la pente en bordure de route.

Le fond de la carrière est plat. On y trouve une végétation herbeuse qui correspond à une pelouse calcicole mésophile
(mésobromion). Cette pelouse tend à s'enfricher. En effet, elle est colonisée par un grand nombre d'arbustes et par les ronces.
Toutefois, l'espace est géré par une association locale (association culture et loisirs de Saint-Pierre-les-Elbeuf), qui supprime
régulièrement les ligneux. Ceci permet de maintenir  les plantes de pelouses et  favorise les plantes de l'ourlet calcicole.

Sur les bords de la carrière, on trouve des affleurements de calcaire très abrupts (un inventaire de la paléofaune a été réalisé)
mais de faible hauteur, et très envahis par les ronces et arbustes. Au Nord, il ne faut manquer d'observer un talus caillouteux.
Celui-ci de très faible surface est colonisé par une végétation pionnière, discontinue, très originale et caractéristique des éboulis
calcaires.

En bordure de route, un grand talus de pente très irrégulière montre une végétation assez analogue à celle du fond de la carrière :
pelouse calcicole mésophile très marqué par les plantes de l'ourlet calcicole.

Parmi les très nombreuses plantes remarquables présentes dans l'ancienne carrière et ses abords, on retiendra l'abondance
des orchidées (15 espèces !) dont plusieurs sont déterminantes ZNIEFF et sont des raretés régionales. On peut citer en premier
lieu des plantes protégées et déterminantes ZNIEFF en Haute Normandie : l'Épipactis brun rouge (Epipactis atrorubens) avec
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seulement quelques pieds revus au niveau du talus caillouteux dans la carrière, l'Orchis singe (Orchis simia) avec une quinzaine
de pieds partagés entre la carrière et le coteau en bord de route, et l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) également appelé Ophrys
bourdon avec deux pieds seulement coté route. On peut également citer le Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et la
Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea) dans le fond de la carrière et sur le talus en bord de route, l'Ophrys mouche
(Ophrys insectifera) et l'Ophrys abeille (Ophrys apifera) revus dans la carrière. Deux espèces assez rares déterminantes ZNIEFF,
l'Orchis militaire (Orchis militaris), et le Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) n'ont pas été revues
en 2007. Par contre, un taxon non cité, très rare et déterminant ZNIEFF a été observé : l'Orchis à jambes étroites (Orchis ×
angusticruris = Orchis purpurea × Orchis simia) avec un seul pied très vigoureux dans la carrière.

On retrouve plusieurs espèces d'orchidées dans les sous-bois voisins. C'est probablement là qu'a été observée la Néottie nid-
d'oiseau (Neottia nidus-avis), plante assez rare non revue lors de nos prospections.

La Violette de Rouen (Viola hispida), une espèce endémique de Haute-Normandie où elle est très rare, constitue l'un des
taxons les plus remarquables de la zone d'étude. C'est une espèce protégée sur l'ensemble du territoire national et de la
Directive Habitats. La bibliographie signale qu'il s'agit d'une introduction volontaire déjà ancienne. On ne peut que constater
son maintien avec une belle population d'environ 80 pieds sur le petit talus caillouteux de la carrière. C'est en effet une espèce
d'éboulis calcaires qu'on retrouve ici avec d'autres plantes remarquables déterminantes ZNIEFF : la Linaire couchée (Linaria
supina) assez rare et le Polygala du calcaire (Polygala calcarea) relativement abondants, la Phalangère rameuse (Anthericum
ramosum) également assez rare, avec seulement quelques pieds très localisés ce qui laisse penser à une introduction. En effet,
la bibliographie ne signale pas cette espèce, mais indique l'introduction d'Anthericum liliago (disparu de Haute Normandie) que
nous n'avons pas observé sur le site.

Une autre espèce très remarquable, le Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii) n'a pas été revue. C'est une espèce rare des éboulis
calcaires qui a une répartition très limitée en France. Elle est déterminante ZNIEFF.

Sur le talus caillouteux, on peut noter également – en plus des orchidées citées - la présence de deux Germandrées peu
communes : la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) et  la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum). Cette
dernière peu abondante est déterminante ZNIEFF. Malgré l'enfrichement, on la retrouve très ponctuellement sur le front de
taille ouest avec une autre déterminante ZNIEFF peu commune, la Séséli libanotide (Seseli libanotis) qui est ici relativement
abondante.

On ne peut assurer du maintien du Tabouret des montagnes (Thlaspi montanum), plante protégée exceptionnelle et déterminante
ZNIEFF en Haute-Normandie. Toutefois, celui-ci est probable, car un pied - fleuri mais sans fruits encore formés - d'une plante
inconnue du prospecteur et pouvant correspondre à ce taxon, a été observé. Il n'a malheureusement pas été retrouvé lors de
la deuxième visite

Dans le fond de la carrière, on remarquera en plus des orchidées (Orchis simia etc.), deux plantes intéressantes déterminantes
ZNIEFF, la première caractéristique des ourlets calcicoles, la deuxième de la pelouse calcicole : le rare Trèfle intermédiaire
(Trifolium medium) qui forme ici une très large tâche, et l'Orobanche sanglante (Orobanche gracilis) très abondante ici en
compagnie de deux autres espèces qui n'ont pu être déterminées.

La pelouse et l'ourlet du talus en bord de route abrite d'autres plantes remarquables. En plus de plantes déjà citées (Orchis
simia, Ophrys fuciflora etc.) et d'espèces peu communes comme le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria) ou le
Cornouiller mâle (Cornus mas), il faut également mentionner trois déterminantes ZNIEFF : la Mélitte à feuilles de mélisse
(Melittis melissophyllum), la Garance voyageuse (Rubia peregrina) et la Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius var. montanus).
Certaines raretés dont les trois premières sont déterminantes ZNIEFF et très localisées avec seulement deux ou trois pieds : le
Géranium sanguin (Geranium sanguineum), l'Aconit napel (Aconitum napellus) – peut être subspecies napellus var. giganteum
– la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris) et le Centranthe rouge (Centranthus ruber). Elles sont très probablement introduites
tout comme l'Ancolie commune (Aquilegia vulgaris) qui semble être ici un cultivar (des fleurs rouges !).

Pour compléter sur l'intérêt floristique de la carrière et ses abords, il faut souligner que plusieurs autres espèces remarquables
ont été citées dans la bibliographie. Il est probable que certaines sont toujours présentes car le milieu est favorable et/ou sont
présentes dans les environs. C'est le cas par exemple de raretés parfois discrètes et déterminantes ZNIEFF comme la Brunelle
laciniée (Prunella laciniata) et le Céraiste nain (Cerastium pumilum). C'est aussi probable pour le Calystégie des forêts (Calystegia
silvatica) ou le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys), rare et déterminant ZNIEFF. Ces dernières sont des plantes des
fourrés ou du sous bois qui n'ont pas été prospectés intégralement et où nous avons toutefois noté une nouvelle déterminante
ZNIEFF peu commune, l'Épiaire des Alpes (Stachys alpina) avec seulement deux pieds. D'autres plantes comme le Pastel
des teinturiers (Isatis tinctoria) ont probablement disparu car il est difficile de ne pas les voir lors des prospections. A noter
que plusieurs plantes sont très certainement citées par erreur, car elles sont complètement hors de leur aire de répartition ou
inféodées à des milieux très différents. Par exemple Chenopodium rubrum, Galium sylvaticum ou Teucrium scordium ! Nous
avons donc retiré ces espèces des listes ci dessous. Il semble également qu'il y ait quelques confusions (cf. l'exemple ci-dessus
avec Anthericum ramosum).
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Malgré l'introduction certaine ou probable de certains taxons, et le fait que quelques plantes remarquables n'aient pas été revues
en 2007, cette ZNIEFF demeure un milieu fort exceptionnel pour la flore. Ce milieu ne peut conserver son intérêt à terme que s'il
continue à être géré régulièrement pour éviter l'envahissement par les ligneux (et par la Renouée du Japon présente à proximité).

Pour la faune, plusieurs espèces remarquables ont été identifiées à la fin des années 80 et au début des années 1990. La plupart
sont liées aux secteurs les moins ombragés, essentiellement la pelouse de l'ancienne carrière.

Il s'agit des espèces suivantes :

-     Le Sphinx gazé. Ce papillon fréquente les prairies et les pelouses fleuries, souvent en lisière de bois. L'espèce est, dans
la région, assez rare, menacée et déterminante ZNIEFF.

-     La Decticelle carroyée, localisée sur la pelouse de la carrière. Cette sauterelle affectionne les endroits chauds, secs et
arides à végétation clairsemée. Ses affinités typiquement méridionales limitent sa présence dans le Nord de la France à des
populations dispersées. Elle est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

-     Le Lézard des souches. Ce reptile vit notamment dans les secteurs de pelouses, de landes et de lisières ensoleillées. Ces
habitats disparaissant en de nombreux endroits par boisement naturel ou anthropique, les populations régressent en Haute-
Normandie où elles sont surtout localisées dans la moitié est de la région. L'espèce est assez rare et déterminante ZNIEFF.

D'autres espèces d'insectes, de reptiles, mais aussi d'oiseaux ont été observées. Sans être particulièrement remarquable, leur
présence révèle une diversité intéressante des habitats.

D'une manière générale, les espèces animales les plus rares, présentes sur le site, sont liées aux milieux ouverts exempts d'une
gestion agricole ou sylvicole intensive. Ceci étant, elle ne se maintiendront que si les espaces occupés restent suffisamment
ouverts.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- 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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géologique
- Paléontologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

La limite de la ZNIEFF englobe une ancienne carrière et ses abords immédiats en particulier les pentes non boisées sur les
abords de la route. Elle est plus ou moins étendue pour englober les espèces remarquables présentes à proximité. Elle inclut
également une pelouse à Brachypode penné en contrebas de la route (D 60). Un petit noyau excentré au nord permet de prendre
en compte une station d'une plante exceptionnelle pour la région.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Phanérogames
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.313
Eboulis à Leontodon

hyoseroides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

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)

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

31.8
Fourrés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014807
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10023
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/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014807

- 7 / 14 -

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

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. 2015.

2015

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

54824
Hemaris fuciformis
(Linnaeus, 1758)

Sphinx gazé
(Le), Sphinx du

Chèvrefeuille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMARES M.

1990 - 1990

Lépidoptères

247056
Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

Orthoptères 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. 2015.

2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
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65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMARES M.

1990 - 1990

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

82652
Anemone

pulsatilla L., 1753
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2015

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

1985 - 2017

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

Phanérogames

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007
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98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

99423
Galium fleurotii

Jord., 1849
Gaillet de Fleurot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

1985 - 2013

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

101253
Hepatica nobilis
Schreb., 1771

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

103817
Isatis tinctoria

L., 1753

Pastel des
teinturiers, Herbe
de saint Philippe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

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)

2007 - 2007

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2007 - 2015

161947
Linaria supina

(L.) Desf., 1799
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2017

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2017 - 2017

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985
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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)

2007 - 2007

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

111028

Orchis x
angusticruris
Franch. ex

Humn., 1876

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

111027

Orchis x
angusticruris
Franch. ex
Rouy, 1912

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2014 - 2016

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

112843
Peucedanum

carvifolium
Vill., 1779

Peucédan à
feuilles de Cumin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

115993
Prunella grandiflora
(L.) Scholler, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOCHELET E. (CENNS)

2008 - 2011

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007
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117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

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

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2017

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

126367
Thlaspi montanum

L., 1754
Tabouret bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2007 - 2007

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMARES M.

1985 - 1985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
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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

129587
Viola hispida
Lam., 1779

Violette de Rouen,
Pensée de Rouen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMARES M.

1991 - 1991

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

82652 Anemone pulsatilla L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Angiospermes

129587 Viola hispida Lam., 1779 Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DEMARE M.

DEMARES M.

Macé E. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2015.

Office de Génie Écologique (OGE)

VERNY A. (CENNS)

Verny A. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2015.

Verny A. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2016.

Verny A. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2017.
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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