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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Id reg. : 8511)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Bouquelon (INSEE : 27101)
- Commune : Sainte-Opportune-la-Mare (INSEE : 27577)
- Commune : Perrey (INSEE : 27263)
- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)

1.2 Superficie

376,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Type 2) (Id reg. : 8511)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de type I englobe tout le continuum sylvatique formé par les forêts qui s'étendent sur les pentes de l'amphithéâtre
naturel du Marais-Vernier.

Ces bois de pentes souvent raides s'étendent depuis le rebord du plateau du Roumois occidental jusqu'au bord du Marais-
Vernier, sur les communes de Marais-Vernier, Sainte-Opportune la Mare, Bouquelon et Saint-Samson de la Roque.

Les groupements forestiers suivants sont étagés en fonction des types de sols :

-en haut et milieu de versant, les sols caillouteux à silex génèrent la présence de quelques hêtraies à Houx (Illici-Fagetum, Milio-
Fagetum), de chênaies bétulaies acidophiles (Querco-Betuletum albae, Mespilo-Quercetum petraeae, Dryopterido dilatatae-
Quercetum petraeae) ; des fragments de hêtraies-coudraies à If (du Taxo-Coryletum) se développent à Marais-Vernier sur des
promontoires crayeux,

-en bas de versant, les colluvions crayeuses permettent à des hêtraies et des frênaies-acéraies neutrocalcicoles à Mercuriale,
(Mercurialo perennis-Aceretum campestre) de se développer, ainsi qu'à des Frênaies à Scolopendre (Phyllitido-Fraxinetum) sur
éboulis crayeux en ambiance humide et ombragée. On y trouve de nombreuses espèces de fougères (Asplenium scolopendrium,
Dryopteris pl. sp., Polystichum setiferum, etc.).

Quelques secteurs ont été plantés de Pins sylvestres (Pinus sylvestris), notamment sur d'anciennes landes à Ericacées en
bordure du plateau. Des lambeaux de callunaies accompagnées de quelques Bruyères cendrées (Erica cinerea) y subsistent
dans les lisières.

Les bas de pente sont occupés par des pâtures acidoclines sur limons décalcifiés (Achilleo vulgaris-Cynosurion cristati).

Quelques cavités (anciennes carrières de pierre abandonnées) existent dans le secteur de la Pointe de la Roque à Marais-
Vernier.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
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Les hêtraies neutrocalcicoles et corniches à If, les chênaies-hêtraies acidophiles de l'Illici-Fagion, les frênaies à Scolopendre et
les grottes à chiroptères sont des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de la Directive «Habitats»
de l'Union Européenne. Cette ZNIEFF fait ainsi partie du site Natura 2000 du «Marais Vernier - Basse Vallée de la Risle».
Plusieurs espèces de l'annexe II de la Directive «Habitats» ont également permis cette inscription au réseau Natura 2000 (Lucane
cerf-volant, plusieurs espèces de chiroptères), etc.

Les espèces déterminantes de ZNIEFF (très rares à assez rares et menacées en Haute-Normandie) sont principalement les
suivantes :

-la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), légalement protégée,

-la rare Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum),

-la Luzule des forêts (Luzula sylvatica), le Dactylorhize tâcheté (Dactylorhiza maculata), le Muguet (Convallaria majalis), le
Millepertuis Androsème (Hypericum androsaemum), l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera), la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-
avis), le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), toutes assez rares.

Les affleurements crayeux de la Pointe de la Roque présentent par ailleurs un intérêt bryologique notable, de même que certaines
chênaies-bétulaies et talus à silex acidophiles.

Le patrimoine faunistique comprend notamment la Chevêche d'Athéna (Athene noctua) et le Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus) qui nichent tout deux dans des vieux pommiers en bordure des boisements de bas de pente, le
rare Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Pic noir (Dryocopus martius), qui fore ses loges préférentiellement dans de vieilles
hêtraies, et la Bondrée apivore (Pernis apivorus). Ces deux dernières espèces sont inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux
de l'Union Européenne mais ne sont pas très rares dans la région.

Parmi les chiroptères, l'Oreillard gris (Plecotus austriacus) se reproduit dans des anciennes habitations à proximité des bois. Le
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis myotis), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus) et le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) hibernent dans une ancienne carrière souterraine à Marais-
Vernier. Ces quatre espèces sont rares et menacées en France et en Europe, plus particulièrement le Grand Rhinolophe, et sont
de ce fait inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats de l'Union Européenne.

Leurs colonies de reproduction ne sont pas encore localisées. Les forêts de feuillus, les prairies, les vergers et le bocage
constituent des terrains de chasse privilégiés pour ces espèces insectivores.

L'entomofaune comprend quelques espèces remarquables dont le lucarne Cerf-volant (Lucanus cervus), coléoptère inscrit à
l'annexe II de la Directive Habitats et inféodé aux vieilles futaies, notamment de chênes.

Au sein de la guilde des batraciens, le Triton crêté (Triturus cristatus), également inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats, a été
recensé dans quelques mares jouxtant immédiatement les bois de pente vers Saint-Samson de la Roque et Bouquelon. Il est très
probable qu'il utilise ces bois de feuillus comme terrains de chasse en dehors de la période de reproduction en phase aquatique.

La préservation des vieux peuplements de feuillus est favorable au maintien de la diversité floristique et faunistique de ces bois
de pente.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- 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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- 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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

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
- 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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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 :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

50

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
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/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
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

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002Phanérogames

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725

- 8 / 9 -

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

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

106823
Luzula congesta

(Thuill.) Lej., 1811

Luzule à
inflorescences

denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

2002 - 2002

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2007
Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
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/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
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)

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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
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)

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)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Ptéridophytes

143975
Asplenium adiantum-nigrum

L., 1753 var. adiantum-nigrum
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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