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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure-et-Loir

- Commune : Chaudon (INSEE : 28094)
- Commune : Villemeux-sur-Eure (INSEE : 28415)

1.2 Superficie

8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240009778 - COTEAU DU BOIS DE RUFFIN (Type 1) (Id reg. : 00000258)

1.5 Commentaire général

Cette zone est centrée sur un coteau calcicole exposé au sud, sud-ouest. Elle est pâturée par des bovins (élevage extensif)
qui permettent l'entretien du site. La structure du milieu sur les pentes est bonne et de nombreuses espèces typiques des
pelouses calcaires sont bien présentes comme l'Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), l'Orobanche grêle (Orobanche
gracilis), le Polygale du calcaire (Polygala calcarea) ou la Globulaire commune (Globularia bisnagarica) ce qui forme un petit
noyau relativement isolé dans cette partie de la vallée de l'Eure. Au total, près d'une 20aine d'espèces de la flore déterminante
de ZNIEFF a été recensée sur cette zone ce qui lui confère, associé à des habitats de pelouses en très bon état de conservation,
un intérêt patrimonial fort.

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

Ce site est exclu des contours Natura 2000 malgré sa très forte patrimonialité et son état de conservation garantie par le pâturage
extensif.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

Le pré est mis à profit pour l'élevage de vaches Salers.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
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1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

La pente du coteau est assez marquée avec une orientation optimale pour les espèces thermophiles héliophiles des pelouses
sèches. La pente favorise sans doute par lessivage un niveau de trophie faible du sol (accumulation humique très limitée).

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

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

Les intérêts pour la faune des pelouses sèches reste à évaluer et est sans doute à fort potentiel patrimonial en lien avec les
milieux en place.

Des mentions proches de Cephalanthera damasonium laissent penser qu'elle est à rechercher dans les bois et lisières inclus
dans le contour.

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

La zone est délimitée en suivant les zones ouvertes du coteau. Le plateau boisé est exclu car ne présentant pas d'intérêt
écologique particulier et mité par des lotissements. Le fond de vallée est plus neutrophile et sans intérêt floristique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
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En 2022, le noyau nord au lieu-dit de la Creuse Rue de cette ZNIEFF a été exclue du contour suite au constat d'une disparition des
habitats d'intérêts et une fermeture du milieu avancée (terrain en 2020). Seul des ourlets des Agrimonio Trifolienion et des fourrés
avancés du Berberidion non patrimoniaux subsistent. Aucune espèce déterminante n'a été observée pour la flore en 2020.

Cependant une extension du contour initial a été effectué en 2022 sur la partie sud-est des Côtes Blanches, dans le prolongement
du coteau. Des pelouses en bon état même si un peu moins riches s'étalent jusqu'à la partie en culture marquant la limite de
la pâture.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le maintien d'un pâturage en faible UGB entretient les végétations herbacées et ralentie voir bloque la progression ligneuse. La
zone est impactée par le pâturage en pied de coteau avec un effet de piétinement et probablement d'eutrophisation.

L'analyse diachronique montre une réelle stabilité des surfaces en pelouses depuis les années 50 voire une augmentation suite
à des coupes de bois.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères - Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

5130
Formations à Juniperus
communis sur landes
ou pelouses calcaires

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

10 2020 - 2020

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

5 2020 - 2020

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

60 2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

10 2020 - 2020

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

20 2020 - 2020

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

41.5
Chênaies acidiphiles

6.4 Commentaire sur les habitats

Le haut du coteau jusqu'à une transition de fin de pente (et abords de fourrés/pré-bois denses) est couvert par des végétations
du Teucrio-Bromenion en très bon état de conservation et la densité en orchidées est forte. Cela malgré le pâturage qui se
ressent tout de même à travers la densité de Cirsium acaulon (refus).

Ces pelouses sont parsemées de voiles de Genévriers du Berberidion vulgaris également en très bon état avec une régénération
notable.
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Quelques ourlets localement en lisière boisées ou dans les zones ou le sol est plus profond sont à rattacher à l'Agrimonio-
Trifolienion mais sans patrimonialité pour la flore.

Le bas de pente est occupé par des groupements basiclines meso-xeroclines plus prairiaux et mésotrophes du Trifolio-
Arrhenatherenion. Le colluvionnement, le pâturage bovin plus concentré car plus accessible (extensif avec une faible UGB)
ont décliné le Mesobromion erecti en prairies secondaires. Les zones de pâture plus intenses se rattachent elles au Galio-
Cynosurenion sous l'effet du piétinement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
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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

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

2020 - 2020

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eure-et-Loire Nature (CHERAMY E.)

Moyen 2010 - 2020

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EURE-ET-LOIR NATURE (SCHIO L., LAURENT J.)

Fort 1 10 2011 - 2011

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002 - 2002

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
ponctuée,

Globulaire de
Willkomm,
Globulaire

de Bisnagar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

Fort 11 100 2009 - 2020

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1000 10000 2002 - 2020

Phanérogames

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

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 11 100 2002 - 2020
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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

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Fort 2002 - 2020

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de girofle,
Orobanche
sanglante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1000 10000 2002 - 2020

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002 - 2002

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

2009 - 2009

115993
Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2002 - 2020

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768

Pulsatille
commune,

Anémone pulsatille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

1 10 2002 - 2002

117986
Rosa agrestis

Savi, 1798

Rosier agreste,
Rosier des haies,
Églantier agreste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2002 - 2020

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002 - 2002

118474
Rosa rubiginosa

L., 1771

Rosier rouillé,
Rosier rubigineux,

Rosier à odeur
de pomme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2002 - 2020

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

Moyen 2009 - 2020

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2002 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
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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 115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée,
Brunelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Fort 2002 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
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/115998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 116460 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (ROBOÜAM N.)

EURE-ET-LOIR NATURE
(SCHIO L., LAURENT J.)

Informateur

Eure-et-Loire Nature (CHERAMY E.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

