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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009170 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (Id reg. :
8600)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Poterie-Mathieu (INSEE : 27475)
- Commune : Lieurey (INSEE : 27367)

1.2 Superficie

44,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009170 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (Type 2)
(Id reg. : 8600)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Bois du Ramier est localisée sur les communes de Lieurey et surtout de La Poterie-Mathieu. Il s'agit d'un massif
forestier privé aménagé pour la chasse et la sylviculture (les chemins sont rectilignes et se joignent au centre du bois).

Cette ZNIEFF est constituée de plusieurs habitats naturels forestiers fonctionnels, en étroite relation les uns avec les autres.
La chênaie acide est bien représentée, essentiellement à l'ouest du site. A l'est, on trouvera plutôt une boulaie acide et humide
(bon état de conservation). Puis, dans une moindre mesure, ont été recensées la chênaie-charmaie et la forêt mixte (feuillus et
conifères). Une partie de la zone située au nord de la route communale, est également incluse.

Une espèce végétale déterminante a été localisée au niveau de la boulaie humide, ça et là dans les dépressions humides des
chemins. Il s'agit de la Scutellaire naine (Scutellaria minor), lamiacée très rare en Haute-Normandie et inscrite sur la liste rouge
régionale. Par ailleurs, dans ce même habitat naturel, une station de quelques mètres carrés de Sphaigne des marais (Sphagnum
palustre) a été observée au niveau du chemin orienté nord-sud. Parmi les bryophytes présents, signalons la présence de
l'Hypne courroie (Rhytidiadelphus loreus), espèce rare à très rare dans la région. En outre, notons la présence d'une importante
population de Blechne en épi (Blechnum spicant), fougère peu commune caractéristique des boisements frais.

Les potentialités entomologiques sont relativement importantes. En lisières des boisements, vit une petite population de Thécla
du Bouleau (Thecla betulae), lépidoptère déterminant de ZNIEFF assez rare dans notre région, accompagné du Méconème
fragile (Meconema meridionale) orthoptère rare, également déterminant de ZNIEFF. Parmi les amphibiens, on notera la présence
de la Grenouille agile (Rana dalmatina).

Cette zone constitue, avec l'ensemble des bois attenants une zone de refuge pour de nombreux animaux forestiers. Le gibier
semble très fréquent dans ce bois (sangliers, chevreuils). Notons la présence de vieux arbres têtards à l'ouest du site. Les cavités
générées au fil du temps constituent des niches écologiques, notamment pour les insectes saproxyliques. Les vergers proches
peuvent également abriter une telle faune.

Concernant les activités anthropiques, de nombreux aménagements attestent que la chasse est pratiquée sur le site et
certainement à ses abords immédiats (miradors, sentiers entretenus, agrainage,…).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009170
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009170
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Les principales menaces sur le site dépendent des activités sylvicoles et cynégétiques. En effet, la biodiversité forestière de la
ZNIEFF est largement tributaire du maintien des parcelles en l'état. Les coupes à blanc sont à proscrire ainsi que les plantations
de résineux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.B1
Bois de bouleaux

de plaine et colline

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

35 2010 - 2010

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

60 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

83.32
Plantations d'arbres feuillus

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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 54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Orthoptères 65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Phanérogames 122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
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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

DARDENNE B.
Informateur

NOEL N. (ALISE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096

