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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Perriers-sur-Andelle (INSEE : 27453)

1.2 Superficie

2,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 72
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF concerne un coteau relativement pentu, au sein duquel (à mi-hauteur) est présent un léger replat de 3 à 5 m de large.
Ce coteau est pour partie couvert par des pelouses et des fourrés de recolonisation.

La flore recensée correspond essentiellement à celle des pelouses calcicoles évoluées. La végétation est dominée par un
couvert dense de Brachypode penné, qui est omniprésent sur le coteau. Sur la majeure partie du coteau, il subsiste un cortège
d'espèces spécifiques des pelouses calcicoles. La Laîche glauque, l'Orchis moucheron, l'Anacamptis pyramidal, la Sanguisorbe
pimprenelle, le Caille-lait blanc sont les espèces les plus couramment observées. Les autres plantes à fleurs s'observent en
effectifs restreints.

Ce coteau abrite plusieurs espèces remarquables. En haut de coteau, sur de petites surfaces, quelques stations de Séséli
libanotide (peu commun et déterminant ZNIEFF) ont été recensées. Au nord-ouest, le long de la lisière, la Digitale jaune forme une
station qui regroupe plus d'une trentaine de pieds. Cette plante est considérée comme peu commune et déterminante ZNIEFF
en Haute-Normandie. De même, en bas de pente, deux stations d'Orobanche sanglante (5 et 4 pieds) ont été observées. Cette
plante est considérée comme assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie.

Ces pelouses s'enrichissent parfois de plantes liées aux prairies mésophiles : Fromental élevé, Trisète jaunâtre, Grande
marguerite, etc. Ces plantes s'observent en faible quantité.

Le long des lisières, elles s'enrichissent d'une flore liée aux ourlets (abondance de l'Origan commun notamment).

Par secteurs, replat notamment, la végétation entretenue par les lapins favorise la présence de plusieurs plantes liées aux
pelouses pionnières.

Il subsiste çà et là quelques Genévriers communs. Cette présence témoigne d'une pratique pastorale ancestrale (pâturage des
coteaux par des troupeaux de moutons).

La diversité d'habitats est également favorable au développement de la faune dont les insectes (papillons, criquets, sauterelles
en particulier).

La pérennité de ces pelouses est principalement menacée par la fermeture du milieu. En effet, l'absence de gestion a favorisé
une colonisation par les arbustes (aubépine essentiellement). Ces derniers, le plus souvent isolés, forment rarement des taillis
denses. Ces stades et fourrés de recolonisation couvrent environ 30 % de la superficie totale de la ZNIEFF.

La seconde menace provient du développement du Brachypode penné. Ce dernier tend, par secteurs, à former une végétation
très dense peu propice au maintien d'une diversité floristique.
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Par secteurs, aux abords du replat notamment, plusieurs ronciers se sont développés. Ils couvrent parfois 15 à 20 m2. Leur
présence est, pour le moment, bénéfique à la faune (nidification, refuge, prospection alimentaire des fruits, etc.). Cependant, il
conviendrait dans une gestion adaptée de contenir ces ronciers.

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est calé à l'ouest, au nord et à l'est sur la lisière du boisement. Au sud, la limite est établie sur la
parcelle cultivée.

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 Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.831
Ronciers

Informateur :
ROGER O. (OGE)

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
ROGER O. (OGE)

35

31.8
Fourrés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

30

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
ROGER O. (OGE)

35

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
ROGER O. (OGE)

86.2
Villages

Informateur :
ROGER O. (OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
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/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
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007
Phanérogames

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

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

94945
Digitalis lutea L., 1753

Reproduction certaine ou probable

111556
Orobanche gracilis Sm., 1798

Reproduction certaine ou probable

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

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur ROGER O. (OGE)
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