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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Id reg. :
8401)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Normanville (INSEE : 27439)
- Commune : Boulay-Morin (INSEE : 27099)

1.2 Superficie

28,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 137

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Type 2) (Id
reg. : 8401)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF est calé, au Sud et au Nord, sur les chemins, et à l'Est, sur la lisière forestière (les secteurs
anthropiques sont exclus de la ZNIEFF). A l'Ouest, le périmètre est calé sur une partie du chemin et sur les lisières des pelouses
les mieux préservées.

L'intérêt de la ZNIEFF concerne des bois et des pelouses qui forment un ensemble assez caractéristique de cette portion de
la vallée de l'Iton.

Sur la majeure partie des coteaux, il subsiste un cortège d'espèces spécifiques des pelouses calcicoles. Notons la présence
de 7 espèces déterminantes dont 2 protégées au niveau régional : l'Ophrys frelon (O. fuciflora), une Orchidée assez rare des
pelouses, et l'Hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis), une rare Renonculacée des hêtraies. Parmi les plantes rares, remarquons
également la présence du Mélampyre des champs (Melampyrum arvense) et du Séséli des montagnes (Seseli montanum).

La flore recensée correspond essentiellement à celle des pelouses calcicoles évoluées. La végétation est dominée par un couvert
relativement dense de Brachypode penné, qui est omniprésent sur le coteau. En bon état de conservation, ces pelouses sont
peu colonisées par les arbustes (colonisation encore modeste par les fruticées).

Le versant d'adret de ce vallon présente également des pelouses calcicoles plus ou moins rases et des lisières calcicoles. Les
pelouses les plus rases, entrecoupées de zones de sols dénudés, s'observent sur la partie haute du coteau. Entretenus par les
lapins, ces secteurs regroupent plusieurs plantes liées aux pelouses pionnières.

La partie supérieure des pelouses est la plus riche en plantes basses et en orchidées. Elle héberge plusieurs plantes
remarquables et déterminantes ZNIEFF.
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Au Nord-Ouest de la ZNIEFF, se développent quelques pieds de Germandrée botryde (Teucrium botrys), d'Acinos des champs
(Acinos arvensis), toutes rares en Haute-Normandie, et de Véronique de Vahl (Veronica teucrium), assez rare. Le Séséli des
montagnes (Seseli montanum), rare, et la Potentille printanière (Potentilla neumanniana), assez rare, s'y développent aussi en
effectifs restreints.

Ces deux plantes s'observent aussi à l'Ouest de la ZNIEFF, en lisière de fruticées. Cette zone accueille également une petite
station (moins de 10 pieds) de Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium). Cette orchidée est considérée
comme assez rare en Haute-Normandie. Cette flore est étouffée plus bas par le Brachypode penné.

Au Sud-Ouest de la ZNIEFF, non loin du chemin, en lisière de fruticées, s'observe une petite station de Grémil officinal
(Lithospermum officinale), plante assez rare et déterminante ZNIEFF.

Le long du chemin, les pelouses s'installent sur des pentes plus fortes. Elles favorisent la croissance de plusieurs orchidées
dont l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), quelques pieds répartis çà et là. Considérée comme assez rare en Haute-Normandie,
elle est protégée au niveau régional. L'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), considérée comme peu commune, est
omniprésente le long du chemin.

Cette ZNIEFF abrite également quelques pieds de Genévrier commun (Juniperus communis), assez commun. Les densités
relevées ici ne nous permettent pas de considérer cette plante comme déterminante (seuil de 1000 m* non atteint).

Le bois calcicole adjacent à ces pelouses abrite, au sein du thalweg, la seule station d'Hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis)
de la vallée de l'Iton. Cette plante, considérée comme rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie, est protégée au niveau
régional.

En ce qui concerne la faune, deux espèces de reptiles ont été observées. La plus remarquable est le Lézard vert (Lacerta
bilineata). Cette espèce fréquente les secteurs broussailleux ensoleillés comportant des espaces à végétation rase. On la trouve
aussi en bordure des chemins et des murets. Le remembrement et la circulation automobile, entre autres, ont fragilisé les
populations. Ce lézard est rare en Haute-Normandie où il se cantonne à certains coteaux exposés au soleil. Il figure en annexe
IV de la directive *Habitats* et il est déterminant ZNIEFF dans la région.

La seconde espèce est la Vipère péliade (Vipera berus) qui affectionne les secteurs où alternent les espaces dénudés, avec
pierriers et murets, avec des pelouses et des buissons denses.

Il faut signaler la présence de la Mante religieuse (Mantis religiosa).

L'absence de gestion permet le reboisement du coteau notamment par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et le bouleau (Betula
pendula). Contre cela, la commune d'Evreux pratique de l'écopastoralisme sur certains secteurs, en partenariat avec le
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie, afin de conserver, suivre et valoriser le patrimoine naturel calcicole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Une partie de la ZNIEFF est incluse dans le site Natura 2000 FR 2300128 «Vallée de l'Eure».
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1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Versant exposé au Sud d'un large vallon affluent de l'Iton, taillé dans la craie du Coniacien-Santonien et enfoncé d'une
cinquantaine de mètres sous les plateaux voisins.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- 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

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

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Fermeture du milieu 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- 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

31.8
Fourrés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030947
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

86.2
Villages

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030947
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2018

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2018

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

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

2018

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

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

2018

Lépidoptères

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030947
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
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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

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

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

2018

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

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

2018

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2004

Phanérogames

82620
Anemone

hepatica L., 1753

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2017
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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

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2005 - 2013

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2002 - 2013

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2013 - 2013

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2017 - 2017

101253
Hepatica nobilis
Schreb., 1771

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2004 - 2017

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2010 - 2010

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2017
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2017

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2013

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013

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

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2005

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2017 - 2017

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2006 - 2013

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2008 - 2017

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2004

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2006 - 2014

140175
Rubia peregrina
L., 1753 subsp.

peregrina
Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2013
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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

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2004 - 2017

141045
Seseli montanum
L., 1753 subsp.

montanum

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)

2002 - 2002

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2004

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN A. (CENNS)

2010 - 2017

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2013

129022
Veronica

teucrium L., 1762

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2005

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

Reptiles

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JOLY M.

2004 - 2005

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

Oiseaux 4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

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)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
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
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