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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 : Baux-de-Breteuil (INSEE : 27043)
- Commune : Bois-Arnault (INSEE : 27069)

1.2 Superficie

1,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 187
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

Au Sud de la D141, avant le lieu dit Le Chêne Régnier, une grande parcelle a été récemment (re)boisée en pins. Les arbres
dépassent rarement les 2m. Sur toute la surface, plantation, chemins et talus de bord de route, c'est une lande à callunes et
à genêts signe d'un sol acide.

La ZNIEFFenglobe, les talus de part et d'autre de la route, ainsi que deux chemins qui traversent la plantation. Le boisement
en lui même n'est pas retenu, car moins intéressant et tendant vers la pinède de production. L'intérêt principal du site est son
cortège des pelouses sèches siliceuses dont les représentants notables sont la danthonie (Danthonia decumbens), une petite
graminée, le gaillet des rochers (Galium saxatile), la polygale (Polygala serpyllifolia), la potentille argentée (Potentilla argentea),
l'orchis tachetée (Dactylorhiza maculata) ou bien le gnaphale des bois (Omalotheca  sylvatica) pour laquelle c'est une des plus
belles stations du massid de Conches et Breteuil. C'est aussi une station importante pour la pédiculaire des bois (Pédicularis
sylvatica) une hémiparasite discrète, à la jolie floraison. Une partie du talus en limite de zone, est attenant à une parcelle en
feuillus il abrite la très discrète et très rare gypsophile (Gypsophila muralis).

Les talus du bord de route sont régulièrement broyés par les services de l'équipement, conservant un milieu pionnier, même si
parfois la fauche est proche du décapage, raclant jusqu'à la terre. Les chemins dans la parcelle servent aux travaux sylvicoles
mais sont fermés à la circulation publique. Ces plantes bien qu'assez résistantes au piétinement ne supporteraient pas une
circulation trop importante.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

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 et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

tout le terrain est sur terre à bruyère et les callunes poussent jusque dans la plantation mais plus on s'éloigne du chemin moins
il y a d'espèces déterminantes, les pins prennent le dessus

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030899
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux
- Phanérogames

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

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
40 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030899
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

60 2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.5E
Reboisement de
Pins sylvestres

2008 - 2008

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

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

Phanérogames

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

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

Phanérogames 100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030899
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/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030899

- 7 / 8 -

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

110064

Omalotheca
sylvatica (L.)
Sch.Bip. &

F.W.Schultz, 1861

Gnaphale des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2008 - 2008
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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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