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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne

- Commune : Joué-du-Plain (INSEE : 61210)
- Commune : Écouché-les-Vallées (INSEE : 61153)
- Commune : Avoine (INSEE : 61020)

1.2 Superficie

22,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble de carrières peu distantes les unes des autres, situé près de la limite entre le bassin parisien et le massif armoricain,
est creusé dans le Bathonien moyen, et dans une certaine mesure aussi le Bajocien.

Ces carrières sont limitées sur leur pourtour par un talus qui, escarpé ou plus en pente douce selon les endroits, passe localement
à une paroi verticale dans le calcaire.

En deux endroits de ces parois, des carrières souterraines ont été creusées, dont l'une d'elles présentant un intérêt pour la
faune cavernicole.

FLORE

Les types de végétation sont ceux habituellement rencontrés dans les milieux calcaires. En dehors des espèces typiques
des pelouses calcicoles, la flore riche d'Orchidées est mise en relief notamment par la présence de l'Orchis militaire (Orchis
militaris), espèce en limite d'aire de répartition, qui bénéficie d'une protection au plan régional. Ce site abrite également la
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) -espèce protégée au niveau régional- et le jonc des tonneliers (Scirpus lacustris
subsp lacustris), rare en Basse-Normandie.

FAUNE

Malgré la petite taille de cet ensemble, divers groupes faunistiques présentant des espèces rares sont présents.

L'entomofaune est caractérisée par une famille, au sein de l'ordre des Lépidoptères, qui colonise ces milieux, celle des Lycénidés.
Deux espèces peu communes y appartenant ont été répertoriées : l'Argus bleu-violet (Plebejus argus), et l'Argus minime (Cupido
minimus) dont c'est ici l'une des rares stations ornaises.

La recherche de Reptiles a permis de trouver la Coronelle lisse (Coronella austriaca), espèce peu fréquente dans l'Orne et en
Basse Normandie.

Enfin, la présence de plusieurs espèces hibernantes de chiroptères, suivie depuis les années 80, renforce l'intérêt du site en lui
conférant une importance chiroptérologique de niveau régional.

Six espèces y sont régulièrement observées, avec toutefois une dominance large et croissante du Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), largement majoritaire en effectifs depuis la fin des années 2010. Il réprésentait ainsi 80 % des effectifs
sur la période 2018-2021.
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En conséquence, ce site bénéficie, depuis 2021, d'un conventionnement entre le Groupe Mammalogique Normand et le
propriétaire, ayant permi la mise en place d'une sécurisation des accès aux cavités, qui garantit des conditions stables et sans
dérangements aux chauve-souris hibernantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

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

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

Habitats anthropiques (pelouses, parois rocheuses, galeries...) abritant des espèces remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - Lépidoptères - Mammifères
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250009953
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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

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

86.41
Carrières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250009953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
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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 54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Fort 1 18 1982 - 2021

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Moyen 8 122 1982 - 2021

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Fort 2 15 1982 - 2021

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Fort 2 32 1982 - 2021

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Fort 2 17 1982 - 2021

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand.

Fort 1 21 1982 - 2021

Phanérogames 87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Institut d'Ecologie Appliquée Sarl

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250009953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
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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

98699
Filago pyramidata

L., 1753

Cotonnière
pyramidale,
Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées,

Cotonnière
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2015 - 2015

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2015 - 2015

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

139008
Poa pratensis

subsp. angustifolia
(L.) Dumort., 1824

Pâturin à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime,

Oseille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

119556
Rumex palustris

Sm., 1800

Patience des
marais, Oseille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

121735
Scirpus lacustris

L., 1753

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Institut d'Ecologie Appliquée Sarl

2003

128567
Verbascum
densiflorum
Bertol., 1810

Molène à fleurs
denses, Molène
faux bouillon-
blanc, Molène
faux thapsus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2015 - 2015

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250009953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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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

Lépidoptères 54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250009953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Reptiles 77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
Groupe Mammalogique Normand.

110920
Orchis militaris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
A.F.F.O.
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