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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Didier-des-Bois (INSEE : 27534)
- Commune : Saint-Cyr-la-Campagne (INSEE : 27529)

1.2 Superficie

33,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 113

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt écologique de cette ZNIEFF réside principalement dans la végétation des prairies pâturées qui couvre l'essentiel des
coteaux.

Les parties les moins pentues sont caractérisées par une végétation de prairie mésophile assez diversifiée mais relativement
banale, car elles sont probablement régulièrement amendées. C'est le cas en particulier du fond du vallon orienté Nord-Sud face
au Valanglier. Certaines de ces parties comptent de vieux pommiers avec des cavités favorable à la faune.

Au contraire, les parties pentues présentent une flore très diversifiée caractéristique des pelouses calcaires (mesobromion) avec
de nombreuses floraisons.

Le coteau Ouest est actuellement fauché deux fois par an. La flore est encore bien caractéristique du mesobromion, mais elle
tend à se banaliser car le foin n'est plus exporté.

Il est fort probable que la flore de la piste d'aérodrome soit intéressante. Ce milieu, bien que non prospecté (car inaccessible),
constitue une zone d'alimentation pour la Huppe qui a été observée en lisière.

Parmi les plantes remarquables observées dans les pelouses calcaires, on remarque en premier lieu la richesse en orchidées.
L'Orchis grenouille, très rare, n'a pas été revue, il est toutefois fort probable qu'elle se maintienne ici. Un hybride étrange qui
n'a pas pu être déterminé pourrait avoir pour parent cette espèce (des investigations complémentaires par un orchidophile
seraient nécessaires). On note également la présence des deux plathantères : le Plathantère à deux feuilles, espèce très rare
et déterminant ZNIEFF avec un seul pied revu (à confirmer) et le Platanthère des montagnes qui n'est pas une rareté.

Pour les autres orchidées observées, on peut citer la Dactylorhize tachée assez rare et déterminante ZNIEFF, la Dactylorhize
de Fuchs assez rare, la Gymnadénie moucheron peu commune et l'Ophrys abeille peu commune.

On peut mentionner ici l'Orchis pyramidal présent sur les prairies de l'ensemble de la ZNIEFF et il faut surtout retenir la présence
d'une toute petite station d'Orchis singe avec deux pieds seulement L'Orchis singe est une espèce rare, protégée et déterminante
ZNIEFF en Haute-Normandie.

On retrouve également diverses plantes caractéristiques parfois peu communes comme par exemple l'Anthyllide vulnéraire, le
Rhinanthe à petites fleurs ou la Brize intermédiaire.

Deux plantes de l'ourlet calcicole sont déterminantes ZNIEFF : la Mélitte à feuilles de mélisse, espèce peu commune avec
quelques stations dans le vallon à l'est et  la Gesse des montagnes qu'on retrouve ça et là sur les lisières peu enfrichées. Pour
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les plantes de l'ourlet, on peut également citer une très belle station d'Ancolie commune et la présence de l'Orobanche sanglante
souvent très abondante.

La pente ouest du vallon à l'est est particulièrement riche en espèces remarquables : la très rare Brunelle laciniée avec seulement
une dizaine de pieds sur le haut, le Polygala du calcaire très abondant ponctuellement, la Campanule agglomérée assez rare
avec un seul pied et la Chlore perfoliée.

En dehors des prairies, on peut mentionner l'intérêt écologique d'une vieille futaie. La flore herbacée abrite deux plantes
intéressantes : l'Ail des ours espèce peu commune et le rare Doronic à feuilles de plantain peu abondant.

En ce qui concerne la faune, l'intérêt du site est tout d'abord lié à la présence du Grillon d'Italie. Cette espèce thermophile bien
qu'en expansion est encore assez rare en Haute-Normandie. Elle est déterminante ZNIEFF dans la région.

Une autre espèce est particulièrement remarquable, il s'agit de la Huppe fasciée avec un chanteur cantonné en lisière est de
la piste d'atterrissage de l'aérodrome. Théoriquement absente comme nicheuse en Haute-Normandie depuis plusieurs années,
la Huppe est déterminante ZNIEFF dans la région.

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
- Elevage
- Aérodrome, aéroport, héliport
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- 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
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

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

Le périmétre de cette ZNIEFF correspond à l'ensemble des pâtures incluant des pelouses calcicoles remarquables. Les limites
s'appuient donc sur les lisières et sur les routes. Le périmètre englobe également une lisière forestière et un aérodrome privé
(territoire de la Huppe), c'est pourquoi la limite ne s'appuie pas sur une limite physique. Il en est de même pour une vieille futaie,
la limite permet d'englober une station de plante rare. On retrouve cette plante en contrebas de la route qui marque la limite
nord, c'est pourquoi la limite suit ponctuellement le coté nord de cette route.

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

- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

83.15
Vergers

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

31.831
Ronciers

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

85.31
Jardins ornementaux

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

83.3
Plantations

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4425
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4425
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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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

Lépidoptères 54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs du CEN HN. 2003.

2003

Oiseaux 3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

Orthoptères 65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2013 - 2013

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2013 - 2013

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

Phanérogames

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
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
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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

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CENNS)

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. 2015.

2007 - 2015

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2016

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2018

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERNET E. (CENNS)

2006 - 2007

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2013

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
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/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
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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

128451
Valeriana wallrothii

Kreyer, 1930

Valériane des
collines, Valériane

de Wallroth

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128451
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Angiospermes 94435 Daphne mezereum 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

Non renseigné
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