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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Eure
- Commune : Saint-Germain-la-Campagne (INSEE : 27547)

1.2 Superficie
6,66 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 150
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce bois est situé sur la commune de Saint-Germain-la-Campagne, au Nord d'Orbec (14). Ce site fait donc partie des rares
secteurs de l'Eure à être rattaché au Pays d'Auge.
Etabli sur un substrat calcaire, c'est une chênaie-hêtraie avec en sous-bois une forte présence de noisetiers (Corylus avellana),
des espèces calcicoles comme le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou la clématite des haies (Clematis vitalba) et un tapis
herbacé dense la mercuriale vivace (Mercurialis perennis).
L'intérêt de ce site réside dans la présence, au Sud-Est de la route, d'un véritable boisement à buis (Buxus sempervirens),
espèce souvent ornementale mais rarement spontanée dans la région. La population y est abondante, avec des pieds âgés
pouvant atteindre la taille respectable de 5 à 8 m de hauteur. La surface recouverte par cette "buxaie" âgée atteint près d'un
hectare avec une nette tendance à l'extension. En effet, la présence de jeunes pieds isolés en marge du peuplement principal
laisse supposer une dynamique de colonisation lente mais efficace de l'espèce.
Au Nord-Ouest du bois, on observe un îlot de sapin pectiné (Abies alba) qui peut former dans cette partie de la Normandie des
populations naturelles. Le long des chemins frais, on rencontre des fougères comme le blechnum en épi (Blechnum spicant), les
fougères femelle (Athyrium filix-femina) et mâle (Dryopteris filix-mas), et également la luzule poilue (Luzula pilosa).
Au Sud-Est du bois, au lieu-dit "La Fontaine Gauville", se situe une mare intéressante pour sa végétation avec notamment le
potamot dense (Groenlandia densa), une plante aquatique rare dans la région dont seuls les épis émergent de l'eau à l'époque
de la floraison.
Le muscardin (Muscardinus avellanarius) fréquente la lisière du bois du Hamée, comme en témoigne la découverte d'un nid vide
et de noisettes rongées de façon caractéristique.
L'analyse de pelotes de réjection a également permis de mettre en évidence la présence du mulot à collier (Apodemus flavicollis).
Il s'agit d'une des deux seules stations connues pour l'espèce dans l'Eure.
Mais l'intérêt principal du site est la carrière souterraine de la Fontaine Gauville qui constitue l'un des principaux sites d'hibernation
à chiroptères de la partie Ouest du département de l'Eure. Le peuplement de chauves-souris qui l'occupe est à rapprocher de
celui du Pays d'Auge bas-normand. Depuis 1992, l'effectif moyen observé en hibernation est de 39 individus, appartenant à 12
espèces différentes dont plusieurs espèces patrimoniales : le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), le grand murin (Myotis myotis), le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le murin de
Bechstein (Myotis bechsteini), le murin de Natterer (Myotis nattereri) et la barbastelle (Barbastella barbastellus). Les animaux
sont présents en période d'hibernation mais également en transit et lors des repos nocturnes. Pour le petit rhinolophe, il s'agit de
l'unique site d'hibernation connu dans l'Ouest de l'Eure, la population la plus proche se situant 80 km plus à l'Est sur les coteaux
du Vexin normand et en forêt de Vernon. Pour la barbastelle, il s'agit d'un des deux sites d'hibernation connus dans l'Eure,
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l'autre se situant à Tillières-sur-Avre, 60 km au Sud-Est. Ces deux espèces autrefois communes en Haute-Normandie jusqu'au
début du XXe siècle sont au seuil de l'extinction dans la région.
L'effectif total en hibernation est stable depuis que le suivi est régulier (1992), même si les effectifs de grand rhinolophe (max.
16 ind. en 2004) et de grand murin (max. 13 ind. en 1992) semblent diminuer ces 3 dernières années, il est encore prématuré
de tirer des conclusions.

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
- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Coteau, cuesta
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Mammifères
- Phanérogames

Moyen

Bon
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
STALLEGGER P.

65.4
Autres grottes

Informateur :
STALLEGGER P.

Surface (%)

Observation

33

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
STALLEGGER P.

42

83.3111
Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de
Mélèzes européens

Informateur :
STALLEGGER P.

25

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
STALLEGGER P.

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
STALLEGGER P.

82
Cultures

Informateur :
STALLEGGER P.

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Mammifères

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

61498

Apodemus
flavicollis
(Melchior, 1834)

Mulot à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

61636

Muscardinus
avellanarius
(Linnaeus, 1758)

Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

79301

Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006

87143

Buxus
sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

100584

Groenlandia densa
(L.) Fourr., 1869

Potamot dense,
Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
STALLEGGER P.

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2006

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

60313

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

60345

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

60400

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

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

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

60418

Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758)

61636

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

79301

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

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

Angiospermes

87143

Buxus sempervirens L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

60295
Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Reproduction indéterminée

60313
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Reproduction indéterminée

60345
Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Reproduction indéterminée

Sources
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Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Reproduction indéterminée

60408
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Reproduction indéterminée

60418
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Reproduction indéterminée

61498
Apodemus flavicollis
(Melchior, 1834)

Reproduction indéterminée

79301
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Reproduction indéterminée

87143
Buxus sempervirens L., 1753

Reproduction certaine ou probable

100584
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

Reproduction certaine ou probable

Sources

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

Groupe Mammalogique Normand
Informateur
STALLEGGER P.
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