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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000818 - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Id reg. : 8605)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Chéronvilliers (INSEE : 27156)
- Commune : Bourth (INSEE : 27108)

1.2 Superficie

,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000818 - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Type 2) (Id reg. : 8605)

1.5 Commentaire général

Une route de faible importance et peu fréquentée longe le bois de feuillus entre les lieux-dits "les Hautes Landes" et "le Fieffe aux
Allard", une ligne EDF surplombe le bord de route qui reste plat - aucun talus -, un fossé humide court entre l'ourlet broussailleux
qui fait lisière avec le bois et le bord de route régulièrement dégagé par les services d'entretien, les arbres de la forêt poussent
en hauteur sur les deux cotés de la route. La combinaison pourtant simple de ces facteurs crée un milieu légèrement humide
mais suffisamment éclairé favorisant le développement d'un cortège des milieux frais. Le conopode (Conopodium majus) et
l'angélique des bois (Angelica sylvestris) sont de ces espèces. Le pourpier d'eau (Lythrum portula), le callitriche et le gaillet des
marais (Callitriche stagnalis, Galium palustre), la renoncule flammette (Ranunculus flammula) se développent à la faveur de
petites dépressions plus humides, d'ornières ainsi que dans le fossé. La pelouse voit aussi fleurir l'orchis tachetée (Dactylorhiza
maculata), la polygale à feuille de serpolet (Polygala serpilifolia), la scorzonère des prés (Scorzonera humilis) et la laîche
faux panicum apportant une touche de prairie tourbeuse. En plus de ces cinq espèces déterminantes, ce bord de route est
écologiquement intéressant avec sont cortège floristique original.

Deux amphibiens au moins se reproduisent dans le fossé, la salamandre tachetée et le triton palmé.

La gestion par les services d'entretien sous les lignes électriques a l'avantage d'empêcher le boisement de ce milieu, lui
permettant de conserver ses particularités.

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

- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030878
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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

- Indéterminé

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- 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

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.42
Lisières mésophiles

2008 - 2008

38
Prairies mésophiles

2008 - 2008

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030878
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

2008 - 2008

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030878
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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

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

Phanérogames

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
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/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur Environnement Votre
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