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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009085 - LA FORÊT DE LONGBOEL, LE BOIS DES ESSARTS (Id reg. : 8303)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Romilly-sur-Andelle (INSEE : 27493)

1.2 Superficie

3,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25
Maximale (mètre): 64

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009085 - LA FORÊT DE LONGBOEL, LE BOIS DES ESSARTS (Type 2) (Id reg. : 8303)

1.5 Commentaire général

L'intérêt du site réside en la présence d'une végétation liée aux pelouses calcicoles sèches (dominance du Brachypode penné).
Cette flore se recense sur la majeure partie du site. Ces pelouses sont pâturées par des moutons et des chèvres. La rotation sur
plusieurs parcelles permet d'observer différentes physionomies de végétation (pelouses le plus souvent rases, tantôt hautes) et
des pressions de pâturage variées (zones d'exclos, pâturage extensif, parfois surpâturage).

Environ les deux tiers des pelouses possèdent un faciès de pelouses rases ou semi-rases. Le Thym couché, omniprésent,
y couvre de vastes surfaces. Le Lotier corniculé, la Sanguisorbe pimprenelle, l'Orchis moucheron et l'Origan commun y sont
également abondant. La flore est variée et caractéristique. Plusieurs plantes remarquables ont été recensées au sein de ces
pelouses.

En bas du coteau, se développent une petite dizaine de pieds d'Orobanche sanglante. Cette plante est considérée comme
assez rare et déterminante ZNIEFF. Dans ce même secteur, douze pieds de Brunelle laciniée (très rare en Haute-Normandie
et déterminante ZNIEFF) ont été observés. La Chlore perfoliée  quant à elle y abonde. Cette plante est considérée comme peu
commune et déterminante ZNIEFF.

Ces deux dernières s'observent sur le reste du coteau, mais dispersées et en faible effectif.

En haut de coteau, l'Orobanche sanglante est de nouveau recensée, en effectif important (plus de 50 pieds). Cette dernière
s'accompagne de quelques pieds de Campanule agglomérée. Cette plante est considérée comme assez rare et déterminante
ZNIEFF en Haute-Normandie.

A l'Ouest de la ZNIEFF, des enclos permettent d'isoler les animaux. La végétation, plus haute, y est moins pâturée. C'est à ce
niveau que se développe l'Ophrys frelon. Cette orchidée, considérée comme assez rare et déterminante ZNIEFF, est protégée
en Haute-Normandie. Deux pieds ont été recensés, mais nous pouvons supposer que la population compte des effectifs plus
importants. Le pâturage ne permet pas d'en estimer le nombre exact. Cette plante s'accompagne de plusieurs pieds d'Orobanche
sanglante et de Chlore perfoliée.

Dans le même secteur, non loin d'un fourré, une station de Digitale jaune a été recensée. Cette plante, considérée comme peu
commune et déterminante ZNIEFF, compte ici plus d'une quarantaine de pieds.

A l'Est de la ZNIEFF, une prairie est pâturée par un cheval. La flore recensée est liée à celle des prairies mésophiles. La flore
y est peu diversifiée mais caractéristique. La physionomie de la végétation est souvent rase, parfois haute. Les zones de refus
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sont rares. Cette flore s'enrichit ponctuellement de plantes liées aux pelouses calcicoles. Même si aucune plante remarquable
n'a été observée dans cette zone, cette dernière est régulièrement utilisée par une faune remarquable, reptile en particulier.

En ce qui concerne la faune, l'espèce la plus remarquable est le Criquet de la Palène, un orthoptère qui vit sur les pelouses
calcicoles sèches et rases. Une population d'au moins une vingtaine d'individus était localisée dans les parcelles pâturées. Cette
espèce est en déclin dans le Nord de son aire de répartition. Elle est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

Le site est aussi occupé par le Flambé, un papillon qui recherche les coteaux secs parsemés de Prunellier, dont le feuillage permet
le développement des chenilles. L'espèce se raréfie notamment dans le nord de la France. Elle est menacée et déterminante
ZNIEFF en Haute-Normandie.

Une autre espèce de lépidoptère recherchant les secteurs ouverts et ensoleillés est présente sur le site, il s'agit de la Mégère
qui est peu commune en Haute-Normandie.

Une espèce de reptile profite des lisières ensoleillées du site : le Lézard vert. Il apprécie les espaces à végétation rase bordés
par des buissons bas. Ce lézard est rare et déterminant ZNIEFF.

La pérennité des pelouses du site dépend exclusivement de la présence du petit bétail. En effet, une baisse trop importante de la
pression du pâturage provoquerait la disparition des pelouses et des espèces précédemment citées par la fermeture du milieu.
De même, un nombre trop important de moutons conduirait à l'appauvrissement des pelouses.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Insectes
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est établi afin de regrouper l'ensemble des secteurs d'intérêts et d'exclure les zones anthropiques.
Au nord, le périmètre est calé sur les cultures. Au sud, il est établi sur le chemin (exclu) et sur l'enceinte du cimetière. A l'est,
il est calé sur le chemin (exclu) et sur la lisière arborée du boisement. A l'ouest, il est également calé sur le chemin et la lisière
arborée. Dans cette zone l'habitation et ses dépendances sont exclues de la ZNIEFF.

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

- Phanérogames
- Reptiles
- 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

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

13

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

62

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

25

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

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

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

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

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

Reptiles 77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030859
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
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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/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
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/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/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030859


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030859

- 9 / 9 -

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)

Reptiles 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

LEGRAND J.P. (ONF)

Office de Génie Écologique (OGE)
Informateur

ROGER O. (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030859
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

