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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Cyr-la-Campagne (INSEE : 27529)
- Commune : Saussaye (INSEE : 27616)

1.2 Superficie

10,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 73
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt de cette ZNIEFF réside principalement dans la végétation des pentes du coteau qui correspond à des pelouses calcaires
plus ou moins séches (mésobromion).

La partie la plus au Nord, très pentue, est pâturée, ce qui permet le maintien d'une flore herbacée très diversifiée. On y
trouve un cortège classique sur les pelouses. On peut citer la présence abondante d'orchidées communes comme l'Orchis
pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea) ou l'Orchis bouc (Himantoglossum
hircinum). Siganalon également une espèce assez rare, le Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). Mais il faut surtout
noter retenir l'existence de quelques taxons plus ou moins rares et déterminants ZNIEFF dans la région : la très rare Brunelle
laciniée (Prunella laciniata) avec seulement deux pieds, le Polygala du calcaire (Polygala calcarea) relativement abondant par
endroits, la Campanule agglomérée (Campanula glomerata), la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) et l'Orobanche sanglante
(Orobanche gracilis). On y trouve également quelques plantes peu communes comme la Brize intermédiaire (Briza media),
l'Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), ou l'Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium).

La partie moyenne très pentue n'est plus pâturée, ce qui explique l'envahissement par le Brachypode penné (Brachypodium
pinnatum) qui forme alors le faciès principal. On y retrouve quelques plantes caractéristiques comme la comme la Centaurée
scabieuse (Centaurea scabiosa) ou Salsifis des prés (Tragopogon pratensis). Les plantes de la pelouse calcicole ouverte
demeurent surtout cantonnées à quelques layons (cheminement) dans lequel nous avons observé la Chlore perfoliée
(Blackstonia perfoliata) et l'Orobanche sanglante (Orobanche gracilis) déjà citées et une autre déterminante ZNIEFF assez rare,
le Thésion couché (Thesium humifusum).

Boisées ponctuellement les pentes du coteau sont envahies par endroits par quelques ronciers et des arbustes variés (aubépines,
cornouillers, etc.).

L'intérêt du fond de vallon n'est pas négligeable avec la présence de prairies de plus en plus humides quand on descend vers
le ruisseau.

Les prairies en contrebas du coteau correspondent à de vieilles prairies mésophiles (avec quelques parties plus fraîches) très
fleuries. Bien qu'aucune plante très remarquable n'y a été recensée, la flore y est très diversifiée et mériterait des prospections
complémentaires. Citons toutefois la présence abondante de l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et de la Crépide
bisannuelle (Crepis biennis), plante peu commune caractéristique de ces prairies.

Dans la partie basse, les prairies sont marécageuses. C'est un milieu rare en régression partout suite aux drainages (ou au
contraire à leur abandon). Ce milieu n'a pas été prospecté de façon satisfaisante.
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Une aulnaie marécageuse - de trop faible superficie pour constituer un habitat déterminant ZNIEFF – borde le ruisseau. On
y retrouve des espèces plus ou moins communes; Citons par exemple la Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa) et le
Populage (Caltha palustris).

En ce qui concerne la faune, notons la présence de la Huppe fasciée avec un chanteur observé lors d'une prospection, mais sans
preuve de reproduction certaine. Cet oiseau qui recherche pour se reproduire des secteurs semi-ouverts, comme les bocages
et les vergers, est en forte régression dans la moitié nord de la France, du fait notamment du remembrement et de l'usage des
pesticides. Théoriquement absente depuis plusieurs années comme nicheuse en Haute-Normandie, 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

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
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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 zone d'étude correspond à un petit vallon incluant le fond et la pente nord orientée au sud. La ZNIEFF descend jusqu'à l'Oison
pour inclure des prairies humides et un petit bois marécageux.

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
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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

31.8
Fourrés

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

31.831
Ronciers

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

85.31
Jardins ornementaux

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

83.3
Plantations

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030800
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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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2017 - 2017

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY V. (CBNBL)

2007 - 2007

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY V. (CBNBL)

2007 - 2007

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Oiseaux

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LABBAYE O. (OGE)

LEVY V. (CBNBL)

Réseau d'observateurs de Faune-
Normandie-Clicnat (GONm).

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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