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I. Contexte et objectif de la demande 
L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la Route Nationale 13 entre la ville d’Evreux (27) et l’échangeur n° 15 de l’A13 situé sur le territoire de 
la commune de La Villeneuve en Chevrie (78), voisine de Chaufour-lès-Bonnières (78), est en projet depuis 1975. 

Le tracé de la RN 13, sur ses tronçons conservés et déclassés, constitue une liaison structurante transversale pour le département de l’Eure mais également pour la région 
Normandie, les traversant d’est en ouest. La Région l’a identifié comme un itinéraire routier d’intérêt régional (IRIR).  

Ce tronçon de la RN 13 remplit un rôle particulièrement important pour Evreux et son agglomération : 
 il est relié à la RN 154 qui représente un axe nord-sud structurant ainsi qu’au contournement sud d’Evreux (RN 1013) et son futur prolongement avec la 

déviation sud-est existante permettant à terme la liaison avec l’ex RN 13, la RD 613,  
 il est le support routier unique des échanges en direction de l’Ile de France et vers les pôles départementaux secondaires de Vernon et Pacy sur Eure et reliant 

Evreux à l’A13. 

Depuis le 21 février 2020 et la signature d’une convention tripartite avec l’Etat et la SAPN, la Région Normandie est en charge des études de ce projet jusqu’à sa Déclaration 
d’utilité publique. Dans le cadre de ces études, il s’avère indispensable de caractériser le milieu naturel afin d’identifier les enjeux de biodiversité dans une démarche 
environnementale visant à éviter, réduire et compenser les impacts de la future infrastructure.  

Dans cet objectif, les sociétés ExEco Environnement et Fish-Pass accompagnées des consultants Peter Stallegger, Léa Dufrêne et Cédric Pouchard ont été sollicités pour 
conduire et réaliser une campagne « Quatre saisons » de relevés des milieux naturels visant à actualiser la connaissance de la biodiversité sur un secteur très étendu : de 
l’échangeur autoroutier n°15 dit de Chaufour-lès-Bonnières à l’entrée d’Evreux (PR 7- à 78+800 dans les Yvelines et PR 0 à PR 20+1300 dans l’Eure), en incluant les voies 
départementales et communales intersectées.  

Une double approche en termes d’aires d’étude est réalisée : l’aire d’étude élargie (10 km) pour la prise en compte des zonages du patrimoine naturel et les réseaux 
écologiques et l’aire d’étude rapprochée (300 m en moyenne incluant ponctuellement des élargissements au droit de possibles échangeurs et de tracés potentiels de 
voies de substitution) pour l’analyse plus précise des habitats de la faune et la flore ainsi que pour les investigations de terrain « quatre saisons » en 2020-2021. Ces 
larges zones permettront de garantir l’exhaustivité des relevés et d’appréhender notamment les échanges et corridors à préserver pour la faune (mammifères, 
amphibiens, oiseaux, insectes, reptiles, poissons…). 

L’objet du présent rapport est la synthèse des données bibliographiques récoltées en amont des terrains afin de détecter les principaux enjeux éventuels et 
s’accompagne de pré-diagnostics cartographiques. Un bilan des études antérieures concernant la partie faune-flore-habitats est également présenté.  
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II. Carte de localisation du projet 
  

Aire d’étude élargie 
(10km) 

Aire d’étude 
rapprochée  
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III. Synthèse des données antérieures (2005-2006) 
Les études antérieures résumées ci-après sont celles portant directement sur les aspects écologiques ou sur les thématiques les plus susceptibles d’interagir avec. 
Ce sont tout particulièrement les activités agricoles, le paysage et les aspects hydrauliques. 

A. Volet faune-Flore (APS Etude Habitats Faune-Flore – Diagnostic Environnement - Etude d’impact) 
SARL Institut d’Ecologie Appliquée (Novembre 2005) - CETE Normandie-Centre (Février 2006) -  SARL Institut d’Ecologie Appliquée (Juin 2006) 

Remarque préalable : les noms d’espèces repris ci-après sont ceux en vigueur à l’époque de l’établissement des études, de même pour les commentaires sur leurs statuts 
et répartition. 

Milieux traversés : 
Plateau Ouest :  

- Grandes cultures + proximité de l’agglomération d’Evreux engendre une faible biodiversité  
- Au sud de cette zone se situe un ensemble de vallées sèches (Val David, Cierrey,…) d’un intérêt biologique bien supérieur avec un réseau dense de petits 

boisements  passages à faune sur ce secteur. 

Vallée de l’Eure : 

- Coteaux calcaires avec milieux thermophiles : intérêt biologique majeur de la région 
- Système bocager intéressant 
- Prairies humides  

 Potentialité de ses milieux limitée par la présence des 2 villes et l’extraction des granulats 

Plateau Est : 

- Grandes cultures, 
- Urbanisation 
- Passage à faune par endroits liés à la présence de la forêt de Pacy et le bois d’Hécourt. 
- Milieu rencontré le long du fuseau d’étude ne présente pas d’intérêt particulier faunistique ou floristique 

 

Dans la rivière Eure, forte réduction voire absence de zones favorables à la reproduction du Brochet.   
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Plateaux 
 

o Flore 

Grandes cultures : Présence de Polygonum aviculare, Solanum nigrum, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Mercurialis annua, Papaver 
rhoeas. 
Bords de route : Pelouses à fromental, arrhénathéraie. 
Boisements : Présence de chênaie-charmaie mésophile à acidiphile. Ceux présents le long de la RN13 sont dégradés par la rudéralisation (avec robinier 
faux-acacia alors présents fréquemment). 
Les boisements concernés par le tracé neuf à l'est du fuseau d'étude présentent des faciès mésophiles à humides, notamment en lisière où l'on retrouve 
des espèces caractéristiques de sols frais comme la pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) et un mélange d'espèces de prairies (odontite rouge 
(Odontites vernus)) et de cultures (coquelicot (Papaver rhoeas)). 
En sous-bois on trouve : Daphné lauréole (Daphne laureola), Épervière de Savoie (Hieracium sabaudum), Épervière en ombelle (Hieracium gr. 
umbellatum). 

 

o Faune 
Amphibiens : La présence de grandes cultures et la pression agricole offrent peu de potentialité à ce groupe. Les observations sont la grenouille verte 
(Rana cf. esculenta) dans un fossé en eau sur la commune de Miserey, au nord de la station d'épuration ; la salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) et le triton palmé (Triturus helveticus) uniquement observés à Chaufour-lès-Bonnières, au bois des Bouleaux, sur deux mares forestières et 
un fossé en eau en dehors de la zone d'étude. La grenouille verte (Rana cf. esculenta) et la grenouille agile (Rana dalmatina) sont présentes sur l'ensemble 
des autres mares ainsi que dans la vallée de l'Eure. 
Reptiles : Aucune donnée, la prédominance des espaces cultivés limite la potentialité de leur présence. Quelques bosquets sont présents (lisières, zones 
abritées bien exposées). 
Oiseaux : Espèces des cultures et jachères : alouette des champs (Alauda arvensis), chardonneret élégant (Carduelis carduelis), linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), pie bavarde (Pica), corneille noire (Corvus corone), perdrix grise (Perdix perdix), perdrix rouge (Alectoris rufa), caille des blés 
(Coturnix coturnix). 
Espèces des bosquets : grive draine (Turdus viscivorus), pinson des arbres (Fringilla coelebs), troglodyte mignon (Troglodytes), geai des chênes (Garrulus 
glandarius). 
Dans les jachères agricoles, la perdrix grise (Perdix) se maintient en forte densité. En revanche la présence de la perdrix rouge (Alectoris rufa) et de la 
caille des blés (Coturnix) n'a été relevée que dans le secteur de Miserey et Caillouët-Orgeville. 
Mammifères : Présence du cerf (Cervus elaphus) mais présence permanente qu’au niveau de la forêt de Pacy-sur-Eure. Présence également de chevreuil, 
sanglier, lapin de garenne et lièvre.  
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Coteaux 
o Flore 

Ce secteur (côté Ouest) comprend deux zonages appartenant au périmètre du SIC "Vallée de l'Eure". 
Les autres milieux présents, en dehors du SIC, sont le bois de Préau, le bois du Buisson de Mai, les cultures sur le secteur du Rouge Mont et les pelouses 
calcaires de la Côte au Galops jusqu'au Galmin. 
Ces dernières, non prises en compte dans le périmètre actuel du SIC, accueillent néanmoins plusieurs espèces intéressantes : Laîche de Haller (Carex 
halleriana), Hélianthème blanchâtre (Helianthemum oelandicum ssp. canum), protection régionale, Bugrane naine (Ononis pusilla), protection régionale, 
Châtaigne de terre (Bunium bulbocastanum), seule station connue en Haute-Normandie. 
Les cultures ne présentent pas d'intérêt floristique particulier en dehors de micropelouses réparties çà et là à la faveur de talus. 

o Faune 
Amphibiens : Rien à signaler car pas de zones humides (mare, étang, fossé) sur coteau. 
Reptiles : Présence de lézard vert, lézard agile et vipère péliade. 
Oiseaux : Geai des chênes (Garrulus glandarius), Troglodyte mignon (Troglodytes), Bergeronnette grise (Motacilla alba), Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla). 
Lors des prospections de terrain, il a été recensé une espèce rare : le Grimpereau des bois (Certhia familiaris) dans le bois de la Gamachère. La population 
de cette espèce en Haute-Normandie était de 30 à 50 couples à la fin des années 1990, ce qui est peu compte tenu des milieux forestiers et bocagers 
potentiels pour cette espèce dans la région (forêts âgées claires, vieilles haies bocagères). De plus, le coteau est utilisé comme territoire de chasse par 
quelques rapaces tels que : Faucon hobereau (Falco subbuteo), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Buse variable (Buteo buteo), Milan noir (Milvus 
nigrans). 
Mammifères : Présence de lapin garenne, lièvre, blaireau, renard. 
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Vallée de l’Eure 
o Flore 

Réseau de haies important avec frêne (F. excelsior) et saules blancs (S.alba) 
Végétation importante dans l’Eure (nénuphar (Nuphar lutea)) ou non (lentilles d'eau (Lemna sp.)) ainsi que des espèces totalement immergées telles 
que le cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum), plusieurs espèces de potamots (Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Potamogeton 
natans…), des myriophylles (Myriophyllum sp.). 
Hélophyte en bordure : Iris pseudacorus, Sagittaria sagittifolia. 
Rives : Populus sp, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix sp, Sambucus nigra. 

o Faune 
Amphibiens : bon réseau de mares, étangs, fossés en eau mais peu d’observations : la grenouille verte (Rana kl. esculenta) et la grenouille agile (Rana 
dalmatina) 
Reptiles : aucune observation. 
Oiseaux : La vallée concentre des espèces liées aux milieux humides et bocagers telles que : le loriot d'Europe (Oriolus oriolus), le phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus), la locustelle tachetée (Locustella naevia), la sittelle torchepot (Sitta europaea). 
Mammifères : fouine, belette, renard, ragondin, rat musqué, chevreuil, sanglier. 

 
Milieux aquatiques de l’Eure 

Diatomées 
Indice de polluosensibilité spécifique et IBD réalisés sur l’Eure à Pacy-sur-Eure en amont/aval de la RN13 

 Station amont Station aval 
IBD 9.8 12 
IPS 11 12.9 

L’écologie des espèces rencontrées met en évidence une nette surcharge des eaux en matières minérales (eutrophisation). 

Poissons  
Le contexte est de type cyprinicole ; les principales espèces rencontrées sont l’Ablette (Alburnus alburnus), l’Anguille (Anguilla anguilla), le Barbeau 
fluviatile (Barbus), la Brême (Abramis brama), la Brême bordelière (Blicca bjoerkna), le Chevesne (Leuciscus cephalus), le Gardon (Rutilus rutilus), le 
Goujon (Gobio gobio), la Grémille (Gymnocephalus cernua), le Hotu (Chondrostoma nasus), le Brochet (Esox lucius), la Perche (Perca fluviatilis), le Sandre 
(Stizostedion lucioperca), la Tanche (Tinca tinca) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus). 
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Patrimonialité 

Les espèces patrimoniales de flore recensées sont : Blackstonia perfoliata, Bunium bulbocastanum, Carex halleriana, Carex vesicaria, Epipactis atrorubens, Erucastrum 
gallicum, Helianthemum oelandicum ssp canum, Melampyrum cristatum, Ononis pusilla, Orchis simia, Thalictrum flavum, Silene dichotoma, Petrorhagia prolifera. Elles 
ont été inventoriées dans les sites ci-dessous. 
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Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 x
Bunium bulbocastanum L., 1753 x
Carex halleriana Asso, 1779 x x
Carex vesicaria L., 1753 x
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 x x
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916 x
Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816 x x
Melampyrum cristatum L., 1753 x
Ononis pusilla L., 1759 x x
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 x
Orchis simia Lam., 1779 x
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 x
Silene dichotoma Ehrh., 1792 x
Thalictrum flavum L., 1753 x
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Habitats patrimoniaux 

Il est mentionné ci-après dans les habitats patrimoniaux, ceux rattachables à des habitats de la Directive « Habitats » avec les codes UE correspondants. 

Côte de Préau : 

- Pelouses sur calcaire, faciès de fruticées ou d’ourlet brachypode (n°UE 6210), 
- Pelouses sur calcaire, sites à orchidées remarquables (n°UE 6210), habitat prioritaire, 
- Hêtraie-charmaies atlantiques à lauréole (n° UE 9130), 
- Formation à genévriers communs sur pelouses calcaires (n°UE 5130). 

Côte à galop :  

- Pelouses sur calcaire, sites à orchidées remarquables (n°UE 6210), habitat prioritaire, 
- Formation à genévriers communs sur pelouses calcaires (n°UE 5130). 

Vallée de l’Eure :  

- Prairie humide 

Espèces patrimoniales par site 

Espèces Côte de Préau Vallée de l’Eure 
Insectes : Lépidoptères   
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) X  
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) x  
Insectes : orthoptères   
Cigale des montagnes (Cicadetta montana) X  
Reptiles   
Lézard agile (Lacerta agilis) X  
Lézard vert (Lacerta bilineata)  X 
Vipère péliade (Vipera berus) X  
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  X 
Oiseaux    
Milan noir (Milvus migrans)  X 
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B. Volet agricole et paysage (APS 1 Analyse de l’impact agricole & Etat initial Volet Paysage) 
 

APS 1 – ANALYSE DE L’IMPACT AGRICOLE 
Chambre d’agriculture de l’Eure – Mai 2005 
 
Impact : 

- Sur le plan foncier avec les plus importants sur les tracés neufs (Cote des Préaux à St Aquilin, déviation de Chaufour), 
- Sur le plan des cheminements agricoles : très grande incidence au niveau des traversées de part et d’autre de la RN13 et de l’emprunt de la RN13 pour accéder 

à des parcelles ou à des sites d’exploitation, 
 
Côte des Préaux : seule la variante sud a un impact qui se situe sur 2 parcelles mais problèmes  

- d’hydraulique au regard de la topographie et du caractère inondable des parcelles (notamment pendant durée des travaux), 
- d’éventuelles pollutions sur les terres en aval, 
- rétablir un accès aux 2 parcelles à partir des chemins existants, 

 
La déviation de Chaignes/Chaufour-lès-Bonnières (au départ de Chaignolles pour rejoindre A13) : concerne 8 exploitations et va en déstructurer fortement 5. De plus 
un certain nombre de chemins sont interceptés ce qui induira des difficultés d’accès. Une étude hydraulique sera à prévoir pour rétablir les systèmes de drainage existants. 
 
Les échangeurs et voies de substitution : 

- Echangeur de Breuil prélève 7ha environ et concerne 6 exploitations, 
- Echangeur de Caillouet prélève 6,3ha environ et concerne 2 exploitations, 
- Echangeur de Pacy prélève 7,4ha environ et concerne 4 exploitations et 1 jardinerie, 

Au total, la RN13+échangeurs prélèvent de l’ordre de 44ha de terres agricoles (+ Elargissement et éventuels itinéraires de substitution représentant plus de 10km). 
 
La traversée de la Vallée de l’Eure 
Deux situations sont envisagées pour assurer la traversée de la Vallée de l’Eure entre l’ouest et l’est de la Vallée de l’Eure et nécessitent toutes les 2 un ouvrage 
hydraulique : 

- Une voie agricole nord entre échangeur RN13/RD836 et St Aquilin de Pacy 
- Une voie agricole sud entre le même échangeur et la RD71 au lieu-dit « Ruvigny » (voie privilégiée en 2006), 

Conclusion : Itinéraire de substitution le plus conforme serait une voirie agricole sur tout le tronçon au plus près de la RN13 pour éviter au maximum les déstructurations 
parcellaires, les allongements de parcours, les difficultés de circulation et les problèmes de sécurité y afférents. 
  



 

Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 15 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   

APS 1 – ETAT INITIAL VOLET PAYSAGE 
CETE - Septembre 2005 

Les entités traversées :  
- Le Plateau d’Evreux 
- La Vallée de l’Eure 
- Le plateau de Madrie 

 
Les plateaux sont parcourus de nombreuses vallées sèches et sont voués principalement aux cultures céréalières mais présentent également des boisements 
(principalement le long des vallées sèches et en rebord de plateaux 
La Vallée de l’Eure accueille des cultures sur les pentes les plus faibles et des bois et prairies sur les pentes abruptes. De nombreux vallons secs entaillent les versants. 
Elle est occupée par des bois alluviaux, des prairies, des cultures, des ballastières en eau et les ensembles bâtis des villages. De nombreux châteaux et propriétés de 
caractère sont implantés dans la vallée. 
 
Séquences paysagères (d’Evreux à Chaufour - Nord / Sud) 

- Le Plateau d’Evreux / La base militaire (3kms) 
Séquence peu perturbée par le projet. Sensibilité paysagère faible 
 

- Le Plateau d’Evreux / Du bois de Breuil au Buisson de Mai  
Séquence avec grandes parcelles de champs ouverts émaillés de bosquets et de bois. 
Au droit de Miserey la route est bordée d’un alignement d’érables implantés sur un accotement large de 4 à 6m. Cette séquence se termine par la traversée des 
bois du Buisson de Mai et de Préau juste avant l’amorce de la Côte de Préau. 
Présence du château de buisson de Mai classé monument historique au cœur du boisement. 
Nouvel alignement d’érables entre la sortie de Caillouet et le carrefour de la RD535. 
Séquence présentant une sensibilité paysagère moyenne. Le doublement de la voie compromettra le maintien des plantations d’alignement et plus localement la 
surpression de haies et de plantations riveraines et l’amputation de jardins. 
 

- Traversée de la Vallée de l’Eure / La Côte de Préau 
Séquence dans la traversée du Vallon de Préau qui reprend l’ancienne RN en suivant le vallon sur son versant Nord occupé par des pelouses sèches et surplombé 
par la ferme-château du Préau (seule habitation à proximité de la RN13). 
Quelques terre-pleins centraux sont présents avec l’implantation de quelques arbres. 
Beaucoup d’attrait par la qualité des vues et de son environnement.  
Séquence présentant une sensibilité paysagère forte, car malgré qu’elle soit déjà à 2x2 voies, elle nécessitera des travaux de reprise des courbes actuelles des 
voies. 
 

- Traversée de la Vallée de l’Eure / Le fond de Vallée 
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Le fond de vallée est occupé par un ensemble assez remarquable de prairies bordées de haies, de lignes d'arbres de haut-jet et de bois alluviaux 
La préservation de l'ambiance paysagère et du caractère rural de cette séquence constitue un impératif. Séquence déjà à 2x2voies qui ne devrait pas subir de 
modifications importantes. 
 

- Traversée de la Vallée de l’Eure / La côte Est de la déviation de Pacy 
Présence de la ZA de la Seigneurie à l’extrémité Est et d’un alignement d'arbres implanté sur les talus de déblai. 
Séquence déjà en 2x2 voies, peu perturbée par le projet. Il faudra veiller à maintenir, voire renforcer le caractère urbain du traitement paysager au droit des points 
d'échange. 

 
- Le Plateau de Madrie / De la Seigneurie à Chaignolles 

La RN 13 traverse en ligne droite le Plateau de Madrie. Au sud le paysage est relativement ouvert avec au loin les coteaux boisés de la Vallée de l’Eure. Au Nord 
la lisière de la Forêt de Pacy est visible. 
Présence de nombreuses constructions parfois très proches de la voie avec peu de plantations et masques végétaux. 
Présence d’un alignement d’érables au droit du village d’Aigleville sur la RN13 et d’un double alignement de Tilleul disposé dans l’axe du château d’Aigleville 
(RD70) 
Ce secteur ne devrait pas être modifié de façon importante par l'aménagement sur place, celui-ci s'effectuant selon le même profil en long que la route actuelle. 
Le doublement de la voie compromettra cependant le maintien des plantations d’alignement et plus localement la surpression de haies et de plantation riveraines 
et l’amputation de jardins. 
 

- Le Plateau de Madrie / Le Vallon sec du Puits 
Le passage de la section à aménager sur place à la section en tracé neuf coïncide avec la traversée du Val du Puits occupée par des champs ouverts ponctués de 
quelques bosquets.  
A l'intérieur de la bande d'étude, seules les habitations du lotissement de Chaignolles sont incluses dans le périmètre de la zone d'étude. 
Unité paysagère assez singulière en termes d'ambiance en raison de sa morphologie, de son étendue, et de sa vocation exclusivement agricole qui présente une 
sensibilité certaine. 
Cet ensemble paysager est relativement sensible. La création d'une route dans ce secteur occasionnera des terrassements plus ou moins importants et des 
systèmes de rétablissement qui se prêteront plus ou moins bien à une insertion dans le site. 
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C. Volet hydraulique (APS 1 – Etude hydraulique phase 1) 
B3E - Août 2005 
Les eaux superficielles : 
Le réseau hydrographique est essentiellement représenté par la vallée de l'Eure de direction générale NW-SE. L'itinéraire routier étudié intercepte également deux rus 
(ru de la BA105 et ru Morenne). Les autres thalwegs interceptés sont secs ou montrent des écoulements temporaires. 
Le réseau hydrographique intercepté est constitué de l'Ouest vers l'Est par : 

- Le Ru. de la BA 105  (PK 3,34, rive Nord)  
- L’Eure : La RN 13 traverse la plaine alluviale de la Vallée de l’Eure avec 3 ouvrages de franchissement :  

 1 pour le lit principal de l'Eure (PK 13,15)  
 et 2 autres pour 2 bras de décharge (PK 11,97 et PK 12,69). 

- Le ruisseau de Morenne : ce ruisseau est busé dans sa partie amont qui se situe en zone agricole. Il débouche juste à l'amont de son passage sous la RN 13 entre 
les communes de Chaignolles et Chaufour-les-Bonnières (PK 18,86). 

Les zones humides : 
A l'examen de l'occupation des sols à proximité du tracé de la RN 13, deux zones situées dans la vallée de l'Eure paraissent encore jouer un rôle fonctionnel de zone 
humide (régulation des eaux, auto-épuration, intérêt écologique) dans la zone d'étude, même si certaines de ces fonctions sont altérées (rôle piscicole en particulier). 
Il s'agit : 

- des haies et petits bois associés à de multiples bras d'eau compris entre Gadencourt et l'Ile de Fains (répertoriés ZNIEFF 1) en amont du franchissement de 
la RN 13, 

- de la zone s'étalant de la commune de St Aquilin-de-Pacy à Croisy-sur-Eure (unité paysagère comparable à la précédente avec peu de surface boisée faisant 
partie d'une ZNIEFF 2) à l'aval du franchissement de la RN 13. 

Enjeux vis à vis des eaux superficielles 
- L’Eure : vulnérabilité très forte vis à vis d'une pollution routière accidentelle (déversement de substances dangereuses, toxiques ou indésirables sur la RN 

13) sur le tronçon de franchissement de la plaine alluviale ; vulnérabilité vis à vis de la pollution routière « classique » très faible étant donné ses valeurs de 
débits élevées. 

- Le Ru. de la BA 105 : sensibilité forte étant donné la valeur patrimoniale de la nappe de la craie ; vulnérabilité jugée forte du fait de sa facilité d'accès et 
de ses débits estivaux supposés très faibles. 

- Le ru Morenne : sensibilité forte (nature de son exutoire, à savoir l'Eure) ; vulnérabilité jugée forte. 

Enjeux vis à vis des zones humides 
- Zone humide située en amont du franchissement de la RN 13 (reprise de la 2X2 voies existante, mise en conformité de l'assainissement) : vulnérabilité 

jugée nulle ; 
- Zone humide située à l'aval : vulnérabilité jugée faible par rapport à une pollution accidentelle et nulle pour une pollution routière classique (éloignement 

de la RN 13 donc effet de dilution de l'Eure plus important).  
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D. Volet impacts (APS 3 – Impacts environnementaux) 
CETE – Février 2006 

Dans cette étude, il est notamment établi un tableau récapitulatif des impacts et des mesures localisées c’est-à-dire par secteur à l’époque. Ce tableau traite de manière 
synthétique de différents compartiments : physique dont l’eau et l’hydraulique, naturel, humain dont agricole et du paysage. Les croquis et plans d’époque ne sont pas 
repris (mention simplement laissée en petit caractère et en italique). 

 

Secteur 1 : d’Evreux à Caillouet-Orgeville 

Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Milieu physique 
 
Plateau calcaire avec réseau Karstique important 
 
Nappe souterraine exploitée pour l'alimentation en eau potable, localement très 
vulnérable à cause de bétoires et cavités souterraines 
 

 
 
Élargissement de la RN 13 au niveau du terrain naturel 
 
Assainissement de la RN 13 repris pour avoir un traitement complet des eaux de 
plateforme. 
Localisation des aménagements hydrauliques ci-dessous. 
Question en suspens : validation du refoulement utilisé pour l'exutoire des eaux du 
premier bassin versant. 

Milieux naturels 
 
Milieu fortement anthropisé à proximité de la RN 13 : grandes cultures et bourgs. 
 
Présence de boisements à quelques kilomètres de part et d'autre dont au sud sur 
des coteaux thermophiles d'intérêt biologique important. 
Le seul impact notable concerne deux axes de déplacement de grande faune : 
- l'axe principal de franchissement est localisé entre les communes de Miserey et 
Cierrey au niveau de la frange Est du bois des Mares, 
- un second axe de franchissement est mis en évidence à l'Est de Caillouet-Orgeville, 
au niveau du bois du Buisson de Mai. 

 
 
Aménagement et gestion des accotements routiers pour constituer un réseau 
écologique. 
 
Un passage inférieur mixte voirie/grande faune est prévu au lieu-dit "Le Haut 
Noyer"et présenté ci-dessous. L'engrillagement de l'ensemble de la RN 13 est prévu 
pour éviter les collisions. 

Milieu humain 
 
Sur le plateau d’Evreux, habitat groupé. Les bourgs et villages constituent de petites 
unités urbaines en pleine expansion. Les zones urbanisées en dehors de ces bourgs 
sont la base aérienne et la zone Bio Normandie Parc sur la commune de Miserey. 

 
 
Amélioration de la circulation et de la sécurité sur l'itinéraire. Accès : interdistance 
entre les points d'échanges est en moyenne de 4 km, de plus des traversées (ponts) 
sont prévues entre chaque diffuseur, donc tous les 2 km en moyenne 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
 
Impact fort sur le fonctionnement du territoire : Coupure des circuits d'usage 
agricole, des circulations des particuliers et des transports en commun. 
 
Grandes cultures sur un parcellaire agricole déjà remembré. 
 
Le seul secteur où l'impact sera significatif et qui nécessitera des mesures de 
protection contre le bruit est celui du Breuil. 
 
Impact possible sur des sites archéologiques. 
 

 
Itinéraires de substitution : cf pièce 3.5: documents graphiques particuliers du présent 
dossier d'APS. 
 
 
 
Ecran acoustique projeté au droit des habitations concernées (cf schéma ci-dessous) 
 
Réalisation de prospections et de fouilles de sauvetage archéologique si nécessaire. 

Paysage 
 
De l'échangeur du Breuil au carrefour du CIT : 
Dans cette séquence d'environ 2,5 km les alignements situés de part d'autre de la 
RN 13 sont continus et homogènes. Vues depuis le territoire traversé et des voies 
adjacentes ces plantations d'alignement structurent le paysage en matérialisant la 
RN 13. 
Suppression totale de l'alignement sur les deux côtés 
 247 arbres supprimés : 129 sur le côté sud, 118 sur le côté nord. 
 
De l'entrée du CIT à l'échangeur de Caillouet : 
Dans cette séquence les plantations d'alignement sont uniquement présentes sur le 
côté nord, elles sont peu structurantes. Une extension du CIT est envisagée jusqu'à 
la voie communale située à l'est du CIT. Le projet prévoit l'implantation d'aires de 
repos contiguës à l'échangeur de Caillouet et de chaque côté de la RN 13. 
Suppression totale de l'alignement côté nord 
 72 arbres supprimés 
 
Dans la traversée du Plateau d'Evreux, la RN 13 longe plusieurs petits boisements. 
La lisière de quelques-uns sera affectée sur une dizaine de mètres. Ceci n'aura pas 
d'effets significatifs en termes de perception. 
 
L'échangeur du Breuil 

 
 
 
Au nord de la voie 
 Plantation d'un alignement à 8,50m au minimum du bord de la chaussée de la 

RN 13 et 4m minimum du bord de la chaussée de la voie de desserte. 
Au sud de la voie 
 Plantation d'un alignement entre 8,50 et 10m du bord de la chaussée de la RN 

13. 
 
 
Séquence distincte de la précédente, mise en valeur des activités riveraines en cours 
de développement (CIT). 
Mesure compensatoire : planter un alignement d'arbres le long de la voie 
communale de façon à structurer les abords de l'extension du site du CIT et réflexion 
globale associant la DDE et la Communauté d'Agglomération d'Evreux. 
 
 
 
Dispositions pour créer une nouvelle lisière soignée. 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Les échanges se font à partir d'un ouvrage d'art en remblai qui passe au-dessus de 
la RN 13. Cet échangeur en losange présente des voies d'insertion en léger remblai 
ou à niveau, des bassins de retenue y sont prévus. Il s'inscrit dans un environnement 
boisé, sa perception sera assez limitée. 
 
L'échangeur de Caillouet-Orgeville 
Cet échangeur en losange situé en site ouvert est jumelé avec les deux aires d'arrêts, 
toutes ses voies sont en déblai, il aura de ce fait peu d'impact sur la perception 
globale du paysage. Une de ses voies impacte partiellement un petit boisement. On 
vérifiera l'état et la pérennité du reste du boisement pour décider de leur maintien. 
Il n'est pas prévu de réaliser de plantation sur cet échangeur dans la mesure où il 
est proposé de créer un parc arboré sur les aires d'arrêt. 
 

Le remblai constitue un élément singulier dans ce site plat, c'est pourquoi il est 
proposé de planter un taillis en pied de remblai. 
 
 
 
 
L'emprise définitive des aires d'arrêt est déterminée mais seule une première 
tranche des voies d'accès et des parkings sera réalisée. Dans ce contexte de paysage 
ouvert il est important de planter ces aires pour le confort des usagers. Il est proposé 
de créer un parc arboré plutôt qu'un taillis pour le démarquer de ceux-ci. Les 
essences choisies seront ornementales et adaptées à la nature du sol. Il paraît 
judicieux de réaliser les plantations sur la totalité de l'emprise définitive. Mais pour 
ne pas compromettre ces plantations lors de l'extension du parking, on esquissera 
la géométrie définitive des voies et des parkings afin de localiser correctement les 
lieux de plantation. 

 

Secteur 2 : Saint Aquilin de Pacy à Aigleville (traversée de la vallée de l’Eure) 

Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Milieu physique 
 
La vallée de l'Eure et la nappe de craie présentent une vulnérabilité très forte vis à 
vis des pollutions accidentelles sur le tronçon de franchissement de la plaine 
alluviale. Le nouvel aménagement projeté est donc l'occasion de réduire les risques. 
 
2 captages d'eau potable sont directement concernés. 
 
Risques inondations dans la vallée, les aménagements de la RN13 actuelle 
n'occasionnent pas de remous supérieur à 2 cm. 
Milieu naturel 
 
Traversée de la vallée de l'Eure dont les coteaux et les zones humides représentent 
un fort potentiel. 
 

 
 
Assainissement de la RN 13 repris pour avoir un traitement complet des eaux de 
plateforme. 
Localisation des aménagements hydrauliques ci-dessous. 
 
 
 
 
Nouvel ouvrage hydraulique pour la voie de substitution qui n'aura pas d'impact sur 
la ligne des eaux. 
 
 
La principale mesure prise en faveur des milieux naturel est l'évitement du 
périmètre du SIC 'Vallée de l'Eure' et des espèces protégées. 
Toutefois, il faudra envisager la limitation stricte des travaux à l'emprise. 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Impacts sur la ZNIEFF 2 "Vallée de l'Eure d'Acquigny à Ménilles, basse vallée de 
l'Iton" : Important bien que localisé par rapport à l'étendue de la ZNIEFF. 
 
Impact sur le SIC "Vallée de l'Eure" et sur les espèces protégées : Pas d'impact 
direct (périmètre évité). 
 
 
Passages de grands mammifères entre les Bois des plaisirs, de Vaux vers ceux de la 
Garenne, forêt de Merey. 
 
 
Les milieux traversés dans la vallée comportent quelques sensibilités (milieux 
humides, présences d'espèces peu communes). 
 
Trois bassins de rétention/décantation seront créés dans cette section au Nord de 
la RN 13. 
Le premier s'insère dans une prairie humide mais pas de sensibilité particulière vis-
à-vis de la faune ou de la flore. 
Le deuxième bassin est situé sur une prairie mésophile de fauche, sans sensibilité 
particulière. 
Le troisième bassin, se situe sur un milieu sans intérêt biologique particulier. Il se 
trouve cependant à proximité immédiate de l'Eure. 

On peut par ailleurs envisager : 
La reconstitution de talus calcicoles pour la Bugrane naine (Ononis pusilla). 
La réalisation de talus en pentes fortes pourl'Érucastre de France (Erucastrum 
gallicum). 
Reconstitution de milieux (sur le talus routier) pour l'Œillet prolifère (Petrorhagia 
prolifera). 
 
Un passage inférieur mixte voirie/ grande faune, d'une largeur de 15 mètres, au PK 
8,800, sur la commune de Caillouet-Orgeville, à l'Ouest du Buisson de Mai; au lieu-
dit "Le Haut-Noyer". 
 
La reprise de la 2 x 2 voies existante permet de ne pas augmenter l'emprise de 
l'ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
II conviendra de veiller particulièrement au bon fonctionnement du bassin vis-à-vis 
des écoulements déversés dans la rivière. 

Milieu humain 
 
Vallée de l'Eure aux coteaux d'une valeur paysagère importante à l'Ouest et 
fortement urbanisée à l'Est. 
 
Impact fort sur le fonctionnement du territoire : 
Coupure des circuits d'usage agricole, des circulations des particuliers et des 
transports en commun. 
 
Pour la traversée de la vallée d'Eure le tracé retenu ne concerne qu'une exploitation 
et emprunte l'assiette d'un chemin rural existant. Une parcelle serait coupée en son 
extrémité Nord. 
 

 
 
Amélioration de la circulation et de la sécurité sur l'itinéraire. Accès : interdistance 
entre les points d'échanges est en moyenne de 4 km, de plus des traversées (ponts) 
existent déjà dans la vallée de l'Eure. 
Itinéraires de substitution : cf pièce 3.5. documents graphiques particuliers du présent dossier. 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Le château du Buisson de Mai a son accès direct et historique par un carrefour sur 
la RN13 et le périmètre de protection du site classé concerne un tronçon de la RN13 
actuelle et projetée. 
 
 
L'éloignement des habitations au niveau de la côte du Préau a un impact positif sur 
l'environnement acoustique et la pollution atmosphérique. 
 
Impact possible sur des sites archéologiques. 
 

Le projet retenu limite au maximum les impacts sur le Monument historique 
puisqu'à l'entrée du château est prévu pour la 2x2 voies un tracé neuf en déblai et 
parallèle à la RN 13 actuelle, ainsi que le maintien en plan de la RN 13 pour l'accès 
au château en la prolongeant par la voie de substitution jusqu'au diffuseur de Saint 
Aquilin. 
 
 
 
Réalisation de prospections et de fouilles de sauvetage archéologique si nécessaire 

Paysage 
 
De l'échangeur de Caillouet jusqu'à l'entrée du château du Buisson de Mai 
Alignements de tilleuls présents sur les deux côtés. Ces alignements sont peu 
structurants en raison de leur faible longueur et de leur environnement boisé. Au 
droit du bois du buisson de Mai, cette séquence présente de larges perspectives 
orientées vers les coteaux de la Vallée de l'Eure. 
Suppression totale des alignements  
 87 arbres supprimés : 42 sur le côté sud, 45 sur le côté nord. 
 
La côte du Préau 
Le vallon encaissé d'une trentaine de mètres présente des pentes asymétriques. 
Dans cette section la route est traitée en chaussées décalées et séparées par un 
terre-plein central enherbé de 30 à 40m de large où sont implantés quelques arbres. 
Le projet a pour effet de combler le fond du vallon, il révélera une succession de 
talus hors d'échelle par rapport au vallon traversé. Il générera d'importants 
délaissés pour lesquels il est à priori difficile de trouver une nouvelle vocation. 
Le cumul de la voie de substitution avec celle de la RN 13 est pénalisant en termes 
d'emprise et d'impact visuel. 
 
 
 
 
 
Le diffuseur de St Aquilin de Pacy 

 
 
 
Création d'un aménagement végétal de qualité aux abords des zones bâties de 
Caillouet. Ces plantations pourront prendre la forme de haies ou de lignes d'arbres 
fruitiers conduits en haute-tige. 
 
 
 
 
 
Les mesures proposées portent sur une optimisation du profil en long de la voie de 
substitution, des propositions de terrassements paysagers et des propositions de 
plantation. 
 conception de la RN 13 et la voie de substitution à partir d'une assise commune 

en créant des chaussées décalées afin que la voie de substitution se trouve 
toujours en léger contre-bas 

 terrassements paysagers 
 intégrer les bassins dans la pente 
 plantations : 

Dans la traversée du Bois du Buisson de Mai, boisement sur les talus de déblai. 
Dans le vallon, plantations de haies libres et de bosquets entre la RN 13 et la 
voie de substitution, le long de la voie de substitution et aux abords des bassins 
de retenue. 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Le diffuseur pré-existe à cet endroit et ne sera que très légèrement modifié, il 
n'appelle pas d'aménagement paysager particulier. 
 
Le diffuseur de la Seigneurie à Pacv 
Il s'agit là d'une reprise du diffuseur existant. Situé en rebord de plateau, il jouxte la 
zone d'activités de la Seigneurie, toutes ses voies seront en déblai. Une habitation 
est impactée et sera démolie. 

 
Il n'est pas proposé de réaliser de plantation sur ce diffuseur, en revanche il faudra 
prévoir une démolition des voies délaissées et un remodelage général pour en faire 
disparaître les traces. 
 
 

 

Secteur 3 : d’Aigleville à l’autoroute A13 

Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
Milieu physique 
 
Plateau calcaire avec réseau Karstique important. 
 
Nappe souterraine exploitée pour l'alimentation en eau potable, localement très 
vulnérable à cause de bétoires et cavités souterraines. 
 

 
 
Élargissement de la RN 13 au niveau du terrain naturel. 
 
Assainissement de la RN 13 repris pour avoir un traitement complet des eaux de 
plateforme. 
Localisation des aménagements hydrauliques ci-dessous. 

Milieu naturel 
 
 
 
Le tracé de la RN 13 se situe de nouveau sur le plateau. Les milieux rencontrés et les 
sensibilités sont du même ordre que sur le secteur Ouest (faible intérêt biologique). 
 
L'impact principal est constitué par la coupure d'un axe de franchissement de 
grande faune (Cerf, Chevreuil et Sanglier) qui a été mis en évidence au Nord 
d'Aigleville entre les deux massifs boisés de ce secteur. 
 
Pour la partie en tracé neuf, elle traverse une zone de culture sans intérêt biologique 
réel. 
 
De nouveau, l'impact relevé concerne la coupure d'une voie de franchissement de 
grande faune (Chevreuil et Sanglier) entre Chaignes et Chaufour-lès-Bonnières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un passage à faune (mixte voirie) est prévu à Aigleville et présenté ci-dessous. 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
L'aménagement d'un passage inférieur permet de rétablir cet axe de 
franchissement. 
 

Milieu humain 
 
Sur le plateau de Madrie, l'habitat est groupé. 
 
Impact fort sur le fonctionnement du territoire : Coupure des circuits d'usage 
agricole, des circulations des particuliers et des transports en commun. Le village de 
Chaignes sera notamment coupé du hameau de Chaignolles, deux composants de 
la même commune. 
 
L'aménagement en tracé neuf concerne 19 hectares (soit 7,6 hectares au km) sur 9 
exploitations agricoles. Hormis la soustraction de terres agricoles vouées à la 
production, cette déviation va perturber le parcellaire notamment pour 5 
exploitations. Le projet intercepte la partie Nord d'un grand secteur drainé et un 
fossé d'assainissement risque d'être concerné. 
 
 
Pour la partie en aménagement sur place, les tronçons de modification significative 
du bruit sont au droit d'Aigleville et de Chaignes. 
Pour la partie en tracé neuf, les impacts sont localisés au niveau des habitations de 
Chaignolles et à la ferme de la Saussaye à Blaru. 
Impact positif sur l'environnement acoustique de Chaufour-les-Bonnières du fait de 
la déviation du trafic. 
 
Impact possible sur des sites archéologiques. 

 
 
Amélioration de la circulation et de la sécurité sur l'itinéraire. Accès : interdistance 
entre les points d'échanges est en moyenne de 4 km, de plus des traversées (ponts) 
sont prévues entre chaque diffuseur, donc tous les 2 km en moyenne. 
Itinéraires de substitution : cf pièce 3.5: documents graphiques particuliers du présent dossier 
d'APS et schéma des passages ci-après. 
 
Dans le secteur de Chaignes — Chaufour-les- Bonnières, il pourrait être prévu la 
mise en place d'une commission d'aménagement foncier à qui il appartiendra de se 
prononcer sur l'opportunité d'un aménagement, dont on sait que le périmètre ne 
peut être inférieur à 20 fois l'emprise. 
Une étude hydraulique pour le rétablissement des systèmes de drainage et la 
compensation de ceux détruits sera menée aux stades ultérieurs du projet. 
 
Protections acoustiques projetées au droit des habitations concernées (cf schémas ci-
dessous). 
Protections acoustiques projetées au droit des habitations concernées (cf schémas ci-
dessous). 
 
 
 
Réalisation de prospections et de fouilles de sauvetage archéologique si nécessaire. 

Paysage 
 
De la RD 70 au droit d'Aigleville jusqu'au passage à faune (PI 7) 
Dans cette séquence, les plantations d'alignement sont bilatérales. Elles marquent 
le passage de la vallée au plateau, associées à l'alignement de tilleuls de la RD 70 et 
aux constructions de caractère proches de la RN 13, elles forment un ensemble 
intéressant et singulier sur l'itinéraire. 

 
 
 
 Reconstitution de l'alignement côté nord en le prolongeant jusqu'au niveau du 

mur de protection acoustique prévu au droit de Chaignes. 
 Plantation d'un alignement d'arbres fruitiers au sud, le long du mur de 

protection acoustique et du côté du village d'Aigleville. Pour faciliter l'insertion 
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Rappel des enjeux et impacts environnementaux Mesures en faveur de l’environnement 
L'étude faunistique souligne l'intérêt de prévoir dans cette section à mi-chemin 
entre la forêt de Pacy et le bois d'Hécourt un dispositif le long de la RN, du PR 16 au 
PR 18, permettant l'envol des oiseaux au-dessus de la RN 13.  
Suppression totale des alignements côté sud et nord. 
 69 arbres supprimés : 32 sur le côté sud, 37 sur le côté nord. 
Suppression des premiers tilleuls du double alignement marquant l'entrée 
d'Aigleville le long de la RD 70 et situé dans l'axe du château. 
 une dizaine d'arbres supprimés. 
 
L'échangeur de Chaignes 
Cet échangeur coïncide avec le début du tracé neuf, ses voies sont pour l'essentiel 
en déblai mais la 2x 2 voies est en remblai. Situé en site ouvert sur les versants du 
vallon sec du Puits, ce remblai sera très perceptible en particulier depuis les villages 
de Chaignes et de Chaignolles. 
 
La bifurcation avec l'A 13 
Celle-ci est située en site ouvert et sur un point est proche d'habitations, il présente 
un ouvrage de rétablissement en remblai. 

de l'extrémité Est de l'écran de protection acoustique (longueur définie selon 
les critères acoustiques), il sera nécessaire de le prolonger d'une cinquantaine 
de mètres par une haie et une ligne d'arbres fruitiers. 

 Plantation d'un alignement d'arbres fruitiers, côté nord, le long du mur de 
protection acoustique implanté au droit de Chaignes. C'est le même principe 
que celui adopté pour Aigleville. 

 
 
 
 
De façon à faciliter son insertion, il est proposé de planter des taillis. 
 
 
 
 
 
Pour intégrer ces talus, on plantera des taillis de part et d'autre. 
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IV. Synthèse des données récentes 

A. Méthodologie 
A partir des données bibliographiques, cartographiques et de photo-interprétation, un pré-diagnostic a été réalisé afin de dégager les secteurs à enjeux écologiques 
dans l’enveloppe retenue voire plus étendue en cas de données précises à l’échelle communale. 

 

Une synthèse des zonages connus et recensés par les administrations (DREAL) concernant le patrimoine naturel dans la zone concernée et ses abords ainsi qu’à la 
présence et aux statuts d’espèces floristiques ou faunistiques ont été recueillies à partir de diverses publications et de la consultation de sites internet tels que : 

- DREAL : zonages du patrimoine naturel, listes rouges régionales, espèces déterminantes de ZNIEFF ; 

- INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace des espèces, fiches de ZNIEFF et formulaires de sites Natura 2000 ; 

- Consultation des associations ou structures ressources pour le recueil des données naturalistes : AFB en régions, Conservatoires Botaniques, Conservatoires 
d’Espaces Naturels, OBHN, GONm, LPO, GMN… 

 

L'analyse de l'intérêt patrimonial des différents groupes biologiques est fondée notamment sur des critères de statuts : protection, menace (liste rouge), rareté, 
déterminante de ZNIEFF, sensible pour la Trame Verte et Bleue, ceci à différentes échelles administratives (européenne, nationale, régionale) et selon l'état des 
connaissances. La problématique des espèces exotiques envahissantes (« invasives ») est également prise en compte. Le niveau de l’intérêt et de l’enjeu écologique 
associé reposent aussi sur la nature de l’observation (ampleur des effectifs, récurrence des observations, partie du cycle biologique accompli…) dans l’aire d’étude. 
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B. Principaux organismes/sites consultés 
 

PRINCIPAUX ORGANISMES/SITES CONSULTES GESTIONNAIRE  DONNEES CONSULTEES (non exhaustives)  
ou TELECHARGEES 
 

NATIONAL   
https://inpn.mnhn.fr/ Inventaire National du Patrimoine Naturel  Données floristiques et faunistiques 
https://geo.data.gouv.fr  Données géographiques dont POS et PLU  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr Ministère de la transition écologique et solidaire Données plans nationaux d’actions en faveur des 

espèces menacées 
http://www.trameverteetbleue.fr Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), 

Agence française pour la biodiversité (AFB), Cerema, 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement, Irstea, 
Institut de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement, L'Unité mixte de service 2006 
Patrimoine naturel (UMS Patrinat) 

TVB à l’échelle nationale 

https://www.cerema.fr Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

Données « passage grande faune » 

https://monumentum.fr Monumentum Carte des Monuments Historiques français 
NORMANDIE   
https://odin.normandie.fr Producteurs et contributeurs :  

o Association Entomologiste et Invertébriste 
de Haute-Normandie 

o Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-
Normandie 

o Fédération Départementale des Chasseurs 
de l'Eure 

o Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de l’Eure 

o Entomo-Nature-Bernard Dardenne 
o Centre d'Hébergement et d'Etudes sur la 

Nature et l'Environnement 
o Indépendant Nicolas Moulin 
o Parc Naturel Régional des Boucles de la 

Seine Normande 
 

Données faunistiques (données floristiques 
obtenues directement auprès des producteurs) 
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https://eureennormandie.fr/ Département de l’Eure Atlas des Espaces Naturels Sensibles 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/ DREAL Normandie 

Données cartographiques (ZNIEFF, ZH, Paysage, 
sites classés, inscrits…) http://www.donnees.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/ 
DREAL Normandie 

http://www.trameverteetbleuenormandie.fr/ DREAL Normandie Données TVB à l’échelle de la Normandie 
https://www.are-normandie.fr/ Agence Régional de l’Environnement 

Normandie 
 

http://cen-normandie.fr/ Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie Données floristiques et faunistiques Normandie 
www.pramnormandie.com Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie Programme régional d’actions en faveur des 

mares de Normandie 
https://cpiecotentin.wixsite.com/obhen CPIE du Cotentin Observatoire Batracho-Herpétologique 

Normand 
http://www.eure-peche.com/ Fédération Départementale Pêche de l’Eure Frayères à Brochet 
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/ Observatoire des poissons du bassin Seine 

Normandie 
 

www.pecheursdechambray.com AAPPMA « Les Pêcheurs de Chambray »  
http://www.fdc27.com/ Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Eure 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
2018-2024  

https://www.cbnbl.org/ CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL de 
Bailleul 

Données floristiques Normandie 

https://normandie.lpo.fr Ligue de Protection des Oiseaux de Normandie Données ornithologiques Normandie 
http://gmn.asso.fr/ Groupe Mammalogique Normand Données Chiroptères 
ILE-DE-FRANCE   
https://www.yvelines.fr/ Département des Yvelines  
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/ 

DRIEE Ile-de-France Données cartographiques (ZNIEFF, ZH, 
Paysage…) et diverses 

https://www.arb-idf.fr/ Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-
France (ARB îdF) 

 

https://cettia-idf.fr/ Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-
France (ARB IdF) 

Données floristiques et faunistiques Ile-de-
France 

https://www.federationpeche78.com/ Fédération Départementale Pêche des Yvelines  
https://www.ficif.com/ Fédération Départementale des Chasseurs d’Ile 

de France 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
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http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien, CBNBP  

Données floristiques Ile-de-France 

https://www.lpo-idf.fr/ Ligue de Protection des Oiseaux de Normandie Données ornithologiques Ile de France 
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C. Zonages des documents cadres et documents d’urbanisme 
1. Documents-cadre régionaux 

a) Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de Normandie 
Le SRADDET de Normandie a été adopté en décembre 2019 par les élus de la Région. Il sera approuvé par le préfet de Région en 2020.  
Sur le thème de l’environnement, il reporte les SRCE de Basse et Haute Normandie. 
Il ne reporte pas d’enjeu particulier sur le territoire du projet autre que les besoins pour la circulation (Ligne Paris-Normandie). 

b) Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
Le SDRIF a été approuvé par décret en Conseil d’État le 27 décembre 2013. Il ne reporte pas d’enjeu particulier sur le territoire du projet autre que les besoins pour la 
circulation. 

2. Documents d’urbanismes : Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunautaires et Plan Locaux d’Urbanisme (PLUi et PLU) 
Les PLU et PLUi reprennent dans leur règlement cartographique différents espaces qui bénéficient de mesures particulières quant à leur classement, notamment les 
espaces boisés classés, les haies ou les mares. Ces éléments sont repris sur la carte des Enjeux, au niveau le plus fort (critique). 

D’autres éléments cartographiques des documents d’urbanismes peuvent être mentionnés en rapport avec la compatibilité ou la conformité aux documents cadres qui 
sont ici abordés dans leur chapitre respectif (notamment SRCE, SDAGE, SAGE (pour les zones humides p. ex.) etc.). 

Région Dép. Interco. 
 

Commune Données 

Normandie Eure Evreux - Porte de Normandie EPN Boncourt, Huest, Gauciel, Fauville, Vieil-
Evreux (Le), Miserey 

PLUi 
    

Cierrey PLU 
  

Sein-Normandie-Agglo SNA Caillouet-Orgeville, Fains,  RNU 
    

Croisy-sur-Eure, Pacy-sur-Eure & St-
Aquilin-de-P, Chaignes 

PLU 
    

 (Pacy-sur-Eure) PLU 
    

Douains PLU encours 
    

Hécourt, Aigleville - 

Ile de France Yvelines (Les) CC Porte de l'Ile de France CCPIF Blaru, Chaufour-les-Bonnières, 
Lommoye 

- 
    

Villeneuve-en-Chevrie PLU 
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D. Zonages du patrimoine naturel 
1. Présentation générale des types de zonages 

La prise en compte du patrimoine naturel se traduit par la délimitation de différents zonages recouvrant plusieurs catégories. Ces zonages peuvent se superposer tout 
ou partie.  

En s’appuyant sur le découpage figurant sur le site internet de l’INPN, ces catégories correspondent : 

- aux espaces protégés : « selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé est « un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». La désignation des espaces naturels protégés est une composante majeure des stratégies de 
protection et de gestion du patrimoine naturel. A ce titre, il existe en France différents outils de protection dont la diversité reflète la multiplicité des acteurs, 
des objectifs et des types de gestion. » : 

o protections réglementaires : parcs nationaux (zones cœur), réserves intégrales de parcs nationaux, arrêtés de protection de biotope, réserves 
biologiques (intégrales, dirigées), réserves nationales de chasse et faune sauvage, réserves naturelles nationales, réserves naturelles régionales, 

o protections contractuelles : parcs nationaux (aires d’adhésion), parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, 
o protections par la maîtrise foncière : terrains acquis par le Conservatoire du Littoral, terrains acquis (ou assimilés) par un Conservatoire d’espaces 

naturels, 
o protections au titre de conventions : zones humides protégées par la convention de Ramsar, réserves de biosphère, aires spécialement protégées 

d’importance méditerranéenne de la convention de Barcelone, zones marines protégés de la convention Oslo-Paris, aires spécialement protégées de la 
convention de Carthagène (Caraïbes), biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 

o autres outils fonciers ou contractuels : espaces naturels sensibles (ENS) des départements, forêts de protection, 

qui se complètent par la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) : « la SCAP est une stratégie nationale visant à améliorer la cohérence, la 
représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres en contribuant au maintien de la biodiversité, au bon fonctionnement 
des écosystèmes et à l'amélioration de la trame écologique. » 

- au réseau Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 « s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est un élément clé de 
l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" 
datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est 
constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux 
naturels qu’ils abritent. La structuration de ce réseau comprend :  

o des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui 
servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. La désignation des ZPS relève d’une décision 
nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne ;  
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o des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II 
de la Directive "Habitats". Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la 
forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'importance 
communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. » 

- à l’inventaire ZNIEFF : « lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de 
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

o les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
o les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. » 

En complément de ces zonages directement motivés par des aspects écologiques, il existe également des sites inscrits et des sites classés pour lesquels leur caractère 
naturel représente un critère important. 

De plus, le Code de l’urbanisme prévoit aussi la possibilité dans les PLU de classer des bois, des forêts, des parcs, haies et plantations d’alignement comme espaces boisés 
à conserver, protéger ou à créer (EBC) ainsi que d’autres dispositions pour les espaces boisés ou espaces naturels.  
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2. Récapitulatif des zonages aux alentours de la zone d’étude 

 

Espaces protégés Aire d’étude élargie (10km) Aire d’étude rapprochée   
 
 

Concernant les espaces 
protégés, seule une forêt de 
protection est concernée par 

l’aire d’étude rapprochée : « La 
forêt de protection d’Evreux et 

ses massifs ». 
 

Deux 2 APB sont présents dans 
la bande des 10kms.  

 
 

La forêt de protection fait l’objet 
d’une description plus détaillée 

au paragraphe suivant 

Protection réglementaire   
Arrêtés Préfectoraux de Protection des Biotopes   
FR3800050 - FORET COMMUNALE D'EVREUX 🗹 ⬜ 
FR3800706 - RUISSEAU BILLARD 🗹 ⬜ 
Forêts de Protections   
FP003f - LA FORET DE PROTECTION D’EVREUX ET DE SES MASSIFS PERIPHERIQUES 🗹 🗹 
Réserves biologiques   
Néant 🗹 ⬜ 
Réserves Naturelles Nationales (Eure)   
Néant 🗹 ⬜ 
Réserves Naturelles Régionales   
Néant 🗹 ⬜ 
Zone de protection renforcée   
Néant ⬜ ⬜ 
Protection contractuelle   
Parc naturel régional   
Néant ⬜ ⬜ 
Protection par la maîtrise foncière   
Néant ⬜ ⬜ 
Protection au titre d’une convention   
Néant ⬜ ⬜ 
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Sites protégés Aire d’étude élargie 
(10km) 

Aire d’étude rapprochée  
 
 
 

Concernant les Sites Classés, 13 sont 
présents dans la bande des 10kms 
mais un seul est concerné par l’aire 
d’étude rapprochée : « Le Domaine 
du Château de Miserey », site classé 

le 15/11/1999 pour son jardin 
remarquable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant les Sites Inscrits, 6 sont 
présents dans la bande des 10kms, 

aucun n’est inclus dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

Sites Classés   
2602 - GIVERNY-CLAUDE MONET, LE CONFLUENT DE LA SEINE ET DE L'EPTE (sc) 🗹 ⬜ 
2469 - L'EGLISE, LA PLACE DE L'EGLISE, LA PLACE BANCE A CLAVILLE (sc) 🗹 ⬜ 
2460 - L'EGLISE, LE CIMETIERE DE REUILLY (sc) 🗹 ⬜ 
2450 - L'EGLISE, LE CIMETIERE DE SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY (sc) 🗹 ⬜ 
2501 - LA PLACE SAINT-TAURIN AVEC SES ARBRES A EVREUX (sc) 🗹 ⬜ 
2619- LA VALLEE DU SEC-ITON 🗹 ⬜ 
2487 - LE BOULEVARD CHAMBEAUDOIN ET L'ALLEE DES SOUPIRS AVEC LEURS ARBRES A 
EVREUX (sc) 

🗹 ⬜ 

2570 - LE CHAMP DE BATAILLE DE COCHEREL A HARDENCOURT-COCHEREL (sc) 🗹 ⬜ 
2504 - LE CHENE DIT "LES SEPT FRERES" DANS LA FORET D'EVREUX AUX VENTES (sc) 🗹 ⬜ 
2529 - LE CIMETIERE DE COCHEREL A HOULBEC-COCHEREL (sc) 🗹 ⬜ 
2615 - LE DOMAINE DU CHATEAU DE MISEREY (sc) 🗹 🗹 
2517 - LE JARDIN DE L'EVECHE D'EVREUX (sc) 🗹 ⬜ 
2497 - LES BORDS DE LA SEINE, AVENUES ET PLACES DE VERNON (sc) 🗹 ⬜ 
Sites Inscrits   
2795 - GIVERNY - CLAUDE MONET - CONFLUENT DE LA SEINE ET DE L'EPTE A GIVERNY, 
STE-GENEVIEVE-LES-GASNY (si) 

🗹 ⬜ 

2706 - LE PONT DE COCHEREL, LES RIVES ET LES ILES DE L'EURE A HARDENCOURT-
COCHEREL, HOULBEC-COCHEREL (si) 

🗹 ⬜ 

2731 - LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE A VERNON (si) 🗹 ⬜ 
2726 - LA RIVE DROITE DE LA SEINE A VERNON (si) 🗹 ⬜ 
2762 - LA PLAINE DE COCHEREL (si) 🗹 ⬜ 
2674 - L'EGLISE, LE CIMETIERE DE CROISY-SUR-EURE (si) 🗹 ⬜ 
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Autres outils fonciers ou contractuels  Aire d’étude élargie (10km) Zone rapprochée (300m)  
 
 
 
 

Concernant les espaces naturels 
sensibles, 14 sont présents dans la 
bande des 10kms mais aucun dans 

l’aire d’étude rapprochée 

Espaces Naturels Sensibles (ENS)   
LES COTEAUX D’EVREUX - EVREUX 🗹 ⬜ 
LE BOIS DE LA RONCE - FONTAINE-SOUS-JOUY 🗹 ⬜ 
LES FONTAINES DES GRANDS-RIANTS - GAUDREVILLE-LA-RIVIERE 🗹 ⬜ 
LES COTEAUX DE GIVERNY - GIVERNY 🗹 ⬜ 
LA PRAIRIE DE GIVERNY - GIVERNY 🗹 ⬜ 
LES COTES PELEES - JOUY-SUR-EURE 🗹 ⬜ 
LE BOIS DE LA RONCE - JOUY-SUR-EURE 🗹 ⬜ 
LA COTE DES FOURNEAUX - LE PLESSIS-HEBERT 🗹 ⬜ 
LES MARES DE BERNIENCOURT - LE VAL-DAVID 🗹 ⬜ 
GISACUM - LE VIEIL-EVREUX 🗹 ⬜ 
LES COTEAUX DE MENILLES - MENILLES 🗹 ⬜ 
LE VALLON DE SAINT-CHRISTOPHE - REUILLY 🗹 ⬜ 
LE MOULIN DE LA COTE - SAINT-VIGOR 🗹 ⬜ 
LES ILES DE VERNON - VERNON 🗹 ⬜ 
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Nature Biodiversité Aire d’étude élargie 
(10km) 

Zone rapprochée (300m)  
 
 
 
 
 
 

Concernant les ZNIEFF de type I, 120 
ont été répertoriées dans la bande des 

10kms mais seulement 8 sont 
interceptées par l’aire d’étude 
rapprochée (dont une en limite 

extérieure). 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant les ZNIEFF de type II, 17 
ont été répertoriées dans la bande des 
10kms et 3 sont interceptées par l’aire 

d’étude rapprochée. 
 
 
 
 
 

Les ZNIEFF interceptées dans l’aire 
d’étude rapprochée font l’objet d’une 

description plus détaillée au 
paragraphe suivant. 

Connaissance   
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de 
type I 

  

 Présence de 120 ZNIEFFs de Type I dont 8 dans l’aire d’étude rapprochée du projet ou ses abords 
230009134 - LES HAUTS CHAMPS, L'ÎLE DE BAS ET L'ÎLE DE FAINS À GADENCOURT 🗹 🗹 
230031030 - LE COTEAU DU VAL MORIN 🗹 🗹 
110620083 - BUTTE DE CHAUFOUR-LES-BONNIERES 🗹 🗹 
230031025 - LES COTEAUX DE SAINT-AQUILIN-DE-PACY À GADENCOURT 🗹 🗹 
230030923 - LES HAUTS PRÉS À PACY-SUR-EURE 🗹 🗹 (abord extérieur) 
230004507 - LE BOIS DES PLAISIRS, LE BOIS DE VAUX, LA VALLÉE COQUELINE 🗹 🗹 
230030416 - LA MARE LETARE 🗹 🗹 
230030413 - LA MARE DES SABLONS 🗹 🗹 
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de 
type II 

  

230000816 - LA FORÊT D'EVREUX 🗹 ⬜ 
110030073 - PLATEAU ENTRE BLARU ET JEUFOSSE 🗹 🗹 
230009087 - LE VALLON DE SAINT-OUEN 🗹 ⬜ 
110001333 - BOUCLE DE GUERNES-MOISSON 🗹 ⬜ 
230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE 
L'ITON 

🗹 🗹 

110030074 - PLATEAU AUTOUR DE LOMMOYE 🗹 ⬜ 
230031159 - LA VALLÉE DE L'EPTE DE GISORS À LA CONFLUENCE 🗹 ⬜ 
230031110 - LES COTEAUX ET BOIS ENTRE SAINT-PIERRE-D'AUTILS ET SAINT-JUST 🗹 ⬜ 
230031154 - LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN 🗹 ⬜ 
230009086 - LA FORÊT DE BIZY 🗹 ⬜ 
110001325 - BOIS DE PORT-VILLEZ A JEUFOSSE 🗹 ⬜ 
230031132 - LA CÔTE SAINT-MICHEL ET LE VALLON DU MESNIL MILLON 🗹 ⬜ 
110020033 - VALLEE DE L'EPTE 🗹 ⬜ 
230009125 - LE BOIS DE GARENNES, LA FORÊT DE MEREY, LE VAL DAVID 🗹 🗹 
110001330 - FORET DE ROSNY 🗹 ⬜ 
110030072 - PLATEAU DE LONGNES 🗹 ⬜ 
230031155 - LA FORÊT DE VERNON ET DES ANDELYS 🗹 ⬜ 



 

Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 42 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   

 

Mesures Contractuelles Aire d’étude élargie (10km) Aire d’étude rapprochée 
(300m) 

 
 
 
 

L’aire d’étude rapprochée 
intercepte un site Natura 2000 de la 
Directive « Habitats Faune-Flore » : 

La Vallée de l’Eure ». 

Directive "Habitats" : Sites d'Importance Communautaire / Zones 
Spéciales de Conservation (Natura 2000) 

  

FR1100797 - COTEAUX ET BOUCLES DE LA SEINE 🗹 ⬜ 
FR2300128 - VALLEE DE L'EURE 🗹 🗹 
FR2302008 - LES GROTTES DU MONT ROBERGE 🗹 ⬜ 
FR2300152 - VALLEE DE L'EPTE 🗹 ⬜ 
FR1102014 - VALLEE DE L'EPTE FRANCILIENNE ET SES AFFLUENTS 🗹 ⬜ 
Directive "oiseaux" : Zones de Protection Spéciale (Natura 2000)   
FR1112012 - BOUCLES DE MOISSON, DE GUERNES ET DE ROSNY 🗹 ⬜ 
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3. Détail des zonages interceptés dans l’aire d’étude rapprochée du projet ou à proximité  
 

- Zonages relatifs aux espaces protégés : 
 
Aucun zonage relatif aux espaces protégés de type « forêt de protection », « Arrêtés Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) », « Acquisitions foncières », « Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) », « Réserves Naturelles Nationales et Régionales », « Réserves Biologiques », « Zones de protection renforcée », « Parcs naturels Régionaux » 
et de protection au titre de convention type RAMSAR n’a été relevé dans l’aire d’étude rapprochée du projet. 
 
 

- Zonages relatifs à l’inventaire patrimonial : 
120 ZNIEFF de type I ont été recensées dans la bande des 10kms autour du projet dont 8 se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée (dont 1 en limite extérieure). 
17 ZNIEFF de type 2 ont été recensées dans la bande des 10kms autour du projet dont 3 qui se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée.  
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ZNIEFF de type I interceptées 
dans la zone rapprochée ou à proximité 
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o ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II interceptées 
dans la zone rapprochée ou à proximité 
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 n° 110620083 « Butte de Chaufour-lès-Bonnières » (9 ha)  
Le site est un isolat de 9 ha entouré de cultures conventionnelles dont le substrat de base est la craie du crétacé. 
L'intérêt porte sur la flore, en particulier les orchidées. C'est l'une des 3 stations connues de l'espèce Spiranthes spiralis 
pour les Yvelines. Le sol calcaro-argileux crée de nombreuses mares temporaires. 

Espèces Phanérogames 

 
Espèces Orthoptères 
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Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 NT LC VU RR x
Anthyllis vulneraria L., 1753 NE LC LC AR

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 NE LC LC AC

Colchicum autumnale L., 1753 LC LC LC AC

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 LC LC EN RR x
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 LC LC LC AR

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 NE NT NT R

Lathyrus aphaca L., 1753 NE LC LC AR

Lathyrus hirsutus L., 1753 LC LC NT R

Lathyrus nissolia L., 1753 NE LC VU RR

Lythrum hyssopifolia L., 1753 LC LC LC AR

Orchis militaris L., 1753 LC LC LC R

Pulmonaria officinalis L., 1753 LC NA # #

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 LC LC EN RRR x

PROTECTION LISTES ROUGES

Europe France Monde Europe France IDF

Nom valide Nom vernaculaire
DHFF 
2007

2007 2017 2016 IDF IDF 2002 IDF

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré LC

Listes RougesProtection

Noms

Déterminant 
ZNIEFF

Régional
France

Rareté

Régional

Esp sensibles TVB

Régional
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 n° 230004507 « Le Bois des Plaisirs, le Bois de Vaux, la Vallée coqueline » (375 ha) 
Ce petit ensemble de bois calcicoles, fruticées et pelouses - dont une pelouse à Genévrier, milieu déterminant de ZNIEFF 
- abrite une faune variée dont 9 espèces déterminantes de Lépidoptères, et 23 espèces déterminantes végétales dont 
9 sont inscrites à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-Normandie (Collectif Botanique de Haute-
Normandie - mai 2000) et 6 protégées en Haute-Normandie. Il héberge également un site à Chauves-souris et la 
présence d'une petite juniperaie au nord du Coteau de St-Aquilin-de-Pacy permet le développement de nombreuses 
plantes de milieux calcicoles. 
 

Habitats déterminants  

 
 
Espèces Flore vasculaire 

 
 
 
 
 
 
 
Espèces Lépidoptères  

34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
41 Forêts caducifoliées
31.88 Fruticées à Genévriers communs
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Anemone hepatica L., 1753 RV23 NE LC NT HN Non RR Oui Oui Non N
Anemone pulsatilla L., 1753 NT LC NT Non Non AR Oui Oui Non N
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 LC LC LC Non Non PC Oui Oui Non N
Coronilla minima L., 1756 NE LC VU Non Oui RR Oui Oui Non N
Coronilla varia L., 1753 LC LC NT Non Non AR Non Oui Non N
Dianthus armeria L., 1753 NE LC LC Non Non AR Oui Oui Non N
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 RV23 LC LC LC HN Non PC Oui Oui Non N
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916 NE LC NA Non Non E Non Non Non N
Euphorbia seguieriana Neck., 1770 NE LC NT Non Non RR Oui Oui Non N
Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816 NE LC NT HN Non RR Oui Oui Non N
Lathyrus aphaca L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui Non N
Lathyrus latifolius L., 1753 LC LC NA Non Non AC Non Non Non N P Priorité 3
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 LC LC CR Non Oui RR Oui Oui Non N
Linaria supina (L.) Chaz., 1790 NE LC LC Non Non PC Oui Oui Non N
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 NE LC LC Non Non AR Oui Oui Non N
Ononis pusilla L., 1759 RV23 NE LC NT HN Non R Oui Oui Non N
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 RV23 LC LC LC HN Non PC Oui Oui Non N
Orchis simia Lam., 1779 RV23 LC LC NT HN Non R Oui Oui Non N
Orobanche amethystea Thuill., 1799 NE LC LC Non Non R Oui Oui Non N
Orobanche gracilis Sm., 1798 NE LC LC Non Non PC Oui Oui Non N
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 NE LC LC Non Non AR Oui Oui Non N
Potentilla recta L., 1753 NE LC NA Non Non R Non Non Non N
Rubia peregrina L., 1753 NE LC LC Non Non AR Oui Oui Non N
Salvia pratensis L., 1753 NE LC NT Non Non AR Oui Oui Non N
Seseli montanum L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui Non N
Silene dichotoma Ehrh., 1792 NE NA NA Non Non E Non Non Non N
Thesium humifusum DC., 1815 NE LC NT Non Non AR Oui Oui Non N
Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885 NE LC NT Non Non R Oui Oui Non N

ESPECES INVASIVESPROTECTION LISTES ROUGES
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Espèces Orthoptères 

 
 

  

Europe France Région MondeEuropeFrance HN

Nom valide Nom vernaculaire DHFF 2007 2007
IDF 

2007
2017 2010 2012 2015

BN +HN 
2008

HN 2009 HN

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée LC LC LC AC X
Arethusana arethusa Mercure x LC LC NT RR X
Zygaena minos Zygène diaphane VU X
Scopula ornata Acidalie ornée
Eulithis testata Cidarie agate
Scotopteryx luridata Ortholite plombée
Stegania trimaculata Stéganie du peuplier
Ennomos quercinaria Ennomos du Chêne (L')
Setina irrorella Endrosie diaphane (L'), Callimorphe arrosée (La)
Luperina dumerilii Noctuelle de Duméril
Tholera cespitis Noctuelle du Gazon

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

France

Rareté

Régional

Protection Listes Rouges Esp sensibles 
TVB

RégionalNOMS

Europe France Monde Europe France HN

Nom valide Nom vernaculaire
DHFF 
2007

2007 2017 2016 2013 HN 2013 HN 2013 HN

Stenobothrus lineatus Criquet de la Palène LC LC PC X

Listes RougesProtection

Noms

Déterminant 
ZNIEFF

Régional
France

Rareté

Régional

Esp sensibles 
TVB

Régional
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 n° 230009134 « Les Hauts Champs, l'île de bas et l'île de Fains à Gadencourt » (52 ha) 
Cette ZNIEFF est constituée de l'île comprise entre l'Eure au Nord-Est et le bras de Fains au Sud-Ouest, d'un bief à l'Est 
et de quelques parcelles de prairies situées au-delà du bras de Fains. L'intérêt est lié aux prairies de fauche 
mésohygrophiles (à la limite du mésophile) faiblement amendées (Colchico-Arrhenatherenion), habitat en forte 
régression abritant des espèces végétales rares ou assez rares et déterminantes ZNIEFF mais aussi lié au cours d'eau 
avec une végétation aquatique composée d'herbiers de Potamot pectiné et la présence de plusieurs espèces 
remarquables déterminantes ZNIEFF (Oenanthe fluviatilis, Spirodela polyrhiza...). La présence de deux espèces 
d'odonates remarquables et déterminantes ZNIEFF complète l'intérêt du site. 

Espèces Flore vasculaire 

 
Espèces Odonates 
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Cynoglossum officinale L., 1753 NE LC EN Non Oui RR Oui Oui
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 NE LC VU Non Oui R Oui Oui
Hordeum secalinum Schreb., 1771 LC LC LC Non Non AR Oui Oui
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 LC LC LC Non Non PC Oui Oui
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844 NT VU EN Non Oui RR Non Oui
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 NE LC CR Non Oui E Oui Oui
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 NE LC LC Non Non AR Oui Oui
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839 LC LC NT Non Non AR Oui Oui
Thalictrum flavum L., 1753 NE LC LC Non Non PC Oui Oui
Zannichellia palustris L., 1753 LC LC LC Oui

PROTECTION LISTES ROUGES

Europe France Monde Europe France HN

Nom valide Nom vernaculaire DHFF 2007 2007 2017 2010 2016 2010 HN 2010 HN 2010 HN

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Annexe 2 Art 3 NT NT LC VU AR X X
Libellula fulva Libellule fauve LC LC LC NT PC X

Protection

Noms 

Listes Rouges
Déterminant 

ZNIEFF

Régional
France

Rareté

Régional

Esp sensibles 
TVB

Régional
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 n°230030413 «La Mare Des Sablons» (0,05 ha). 
Cette mare aux eaux méso-eutrophes présente de beaux herbiers à potamots dont le Potamot capillaire (Potamogeton 
trichoides), espèce présumée exceptionnelle en Haute-Normandie. Les ceintures de végétation accueillent entre autres 
le Jonc comprimé (Juncus compressus), présumé rare en Haute-Normandie ainsi que le Plantain-d'eau lancéolé (Alisma 
lanceolatum), espèce assez rare en Haute-Normandie. 

Espèces Flore vasculaire 

 
 
 

 n°230030416 «La Mare Letare» (0,1ha) 
Située en lisière de culture, cette mare aux eaux mésotrophes présente une bonne diversité d'herbiers aquatiques 
(herbiers à cératophylles, à potamots, à lentilles) et abrite le Cornifle submergé (Ceratophyllum submersum), espèce 
protégée en Haute-Normandie ainsi que le Plantain-d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), espèce assez rare en Haute-
Normandie. 

Espèces Flore vasculaire 
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Alisma lanceolatum With., 1796 LC LC LC Non Non AR Oui Oui
Juncus compressus Jacq., 1762 NE LC LC Non Non AR Oui Oui
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827 LC LC NT Non Non R Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES

CH_NomCompletTAXREF RARETÉ
Déterminantes 

ZNIEFF
CH_IntPatr

Taxon TAXREF

D
ir

ec
ti

ve
 

H
ab

it
at

P
. N

at
io

n
al

e 
(2

0/
01

/8
2)

H
au

te
-

N
or

m
an

d
ie

(0
3/

04
/1

99
0)

L
R

 E
u

ro
p

e

L
R

 N
at

io
n

al
e 

20
18

H
au

te
-

N
or

m
an

d
ie

P
ro

te
ct

io
n

 
ré

gi
on

al
e

L
is

te
 r

ou
ge

 
ré

gi
on

al
e

R
ar

et
é 

H
N

 
20

10

Z
N

IE
F

F
 

H
au

te
-

N
or

m
an

d
ie

In
té

rê
t 

p
at

ri
m

on
ia

l

Alisma lanceolatum With., 1796 LC LC LC Non Non AR Oui Oui
Ceratophyllum submersum L., 1763 RV23 LC LC LC HN Non AR Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES
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 n°230030923 «Les Hauts Prés à Pacy-sur-Eure » (20 ha) 
Le site validé à partir de données bibliographiques et délimité par photo aérienne englobe des prairies naturelles 
mésohygrophiles ou peu humides de la vallée susceptibles d'abriter les espèces déterminantes notamment L'Ail potager 
(Allium oleraceum) ainsi qu'un plan d'eau sur les bordures duquel on pourrait retrouver le Silaus des prés (Silaum silaus). 

Espèces Flore vasculaire 

 

 n°230031025 «les Coteaux de St-Aquilin-de-Pacy à Gadencourt» (67,5 ha) 
Cet ensemble de coteaux, le long de l'Eure, regroupe des coteaux boisés par de jeunes boisements calcicoles avec des 
faciès à Pin sylvestre (Pinus sylvestris), à Chêne pubescent (Quercus pubescens), des pelouses et fruticées et notamment 
des pelouses à Genévrier commun (Juniperus communis). Le milieu présente une flore composée de taxons 
thermophiles, souvent rares et menacés et une grande richesse entomologique notamment chez les Lépidoptères. 

Habitats déterminants 

 
Espèces Flore vasculaire 

 
Espèces Lépidoptères 
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Allium oleraceum L., 1753 LC LC NT Non Non AR Oui Oui
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 NE LC LC Non Non AR Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES

41 Forêts caducifoliées
31.88 Fruticées à Genévriers communs
34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
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Anemone pulsatilla L., 1753 NT LC NT Non Non AR Oui Oui
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 LC LC LC Non Non PC Oui Oui
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 NE LC LC Non Non PC Oui Oui
Coronilla minima L., 1756 NE LC VU Non Oui RR Oui Oui
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 RV23 LC LC LC HN Non PC Oui Oui
Epipactis muelleri Godfery, 1921 LC LC EN Non Oui R Oui Oui
Juniperus communis L., 1753 LC LC LC Non Non PC Non Non
Lathyrus aphaca L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 LC LC CR Non Oui RR Oui Oui
Linum tenuifolium L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Melampyrum arvense L., 1753 NE LC NT Non Non AR Oui Oui
Melampyrum cristatum L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Monotropa hypopitys L., 1753 NE LC VU Non Oui R Oui Oui
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 NE LC LC Non Non AR Oui Oui
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 RV23 LC LC LC HN Non PC Oui Oui
Orobanche amethystea Thuill., 1799 NE LC LC Non Non R Oui Oui
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 NE LC EN Non Oui RR Oui Oui
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 LC LC NT Non Non R Oui Oui
Quercus pubescens Willd., 1805 LC LC LC Non Non AR Oui Oui
Rubia peregrina L., 1753 NE LC LC Non Non AR Oui Oui
Seseli montanum L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 NE LC LC Non Non PC Oui Oui
Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949 NE LC LC Non Non PC Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES
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Espèces Orthoptères 

 
 

 n°230031030 «le Coteau du Val Morin» (2,5 ha) 
Situé au sud-ouest de la Forêt de Pacy, cet ensemble est composé de pelouses, fruticées et d'un boisement de type 
hêtraie à faciès à Chêne pubescent (Quercus pubescens), une essence héliophile, thermophile, assez rare dans notre 
région. Le milieu abrite plusieurs espèces végétales rares et déterminantes ZNIEFF: l'Ibéride amer (Iberis amara), 
l'Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus), l'Orobanche de la Germandrée (O. teucrii). 
 

Habitats déterminants 

 
Espèces Flore vasculaire 

 
 
Espèces Lépidoptères 

Europe France Région MondeEuropeFrance HN

Nom valide Nom vernaculaire DHFF 2007 2007
IDF 

2007
2017 2010 2012 2015

BN +HN 
2008

HN 2009 HN

Hamearis lucina Lucine LC LC LC AR X
Iphiclides podalirius Flambé x LC LC LC AR X

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

France

Rareté

Régional

Protection Listes Rouges Esp sensibles 
TVB

RégionalNOMS

Europe France Monde Europe France HN

Nom valide Nom vernaculaire
DHFF 
2007

2007 2017 2016 2013 HN 2013 HN 2013 HN

Ruspolia nitidula nitidula gracieux, LC AR

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie LC LC PC

Listes RougesProtection

Noms

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

France

Rareté

Régional

Esp sensibles 
TVB

Régional

31 Landes et fruticées
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
41 Forêts caducifoliées
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Anemone pulsatilla L., 1753 NT LC NT Non Non AR Oui Oui
Astragalus monspessulanus L., 1753 NE LC VU Non Oui RR Oui Oui
Iberis amara L., 1753 NE LC EN Non Oui RR Oui Oui
Orobanche teucrii Holandre, 1829 NE LC EN Non Oui R Oui Oui
Quercus pubescens Willd., 1805 LC LC LC Non Non AR Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES
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Europe France Région MondeEuropeFrance HN

Nom valide Nom vernaculaire DHFF 2007 2007
IDF 

2007
2017 2010 2012 2015

BN +HN 
2008

HN 2009 HN

Cyaniris semiargus Azuré des anthyllides LC LC LC AC X
Iphiclides podalirius Flambé x LC LC LC AR X
Clostera pigra Hausse-Queue brune (La), Recluse (La)
Idaea deversaria Acidalie maritime
Ipimorpha subtusa Soumise
Aporophyla nigra Noctuelle anthracite

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

France

Rareté

Régional

Protection Listes Rouges Esp sensibles 
TVB

RégionalNOMS
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o ZNIEFF de type II :  
 n°110030073 «Plateau entre Blaru et Jeufosse» (1526 ha) 

Ce petit plateau agricole cintré entre la forêt de Port-Villez au Nord, la boucle de Seine au nord-est, et le réseau 
autoroutier au Sud, abrite une population relativement dense de chouette Chevêche notamment au niveau du hameau 
du « Chêne Godon » sur la commune de Blaru. 

Espèces Oiseaux 

 

 
 n°230009110 «La Vallée de l'Eure d'Acquigny à Menilles, La Basse Vallée de l'Iton » (19 500 ha) 

Ce vaste ensemble comprend la vallée de l'Eure entre Acquigny et Pacy sur Eure et la basse vallée de l'Iton jusqu'à Evreux 
avec au total 19 ZNIEFF de type 1 répertoriées. Le fond de vallée a conservé plusieurs sites d'une grande richesse 
écologique dont de belles ripisylves, quelques belles aulnaies, prairies humides, friches humides, magnocariçaies, 
mégaphorbiaies eutrophes, roselières accueillant une flore et une faune remarquable. Ce vaste espace présente un 
intérêt écologique très important comme zone refuge et corridor écologique mais également de nombreux atouts 
paysagers. 

Habitats déterminants  

 
Espèces Flore vasculaire 

 

 

Nom Nom
Europe Monde Europ

CD_NOM valide vernaculaire
DO1 Art 3 Art 4 2017 N 2016 N 2016 H 2011

M 
2011

N 2011 H M N 2012 H M
BN-HN 
2018

IDF
HN 

2009
IDF 

2002
HN

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)Chouette chevêche, C. d'Athéna 1 LC LC LC NT NT PC NC NC X

Esp 
sensibl
es TVB
Région

al
France

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

Listes Rouges

France

RaretéProtection

HN IDFFrance

NOMS

31.88 Fruticées à Genévriers communs
34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
37.7 Lisières humides à grandes herbes
37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines
38.21 Prairies de fauche atlantiques
41.1 Hêtraies
41.3 Frênaies
41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins
41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
42.5 Forêts de Pins sylvestres
44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
87.1 Terrains en friche
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Cardamine impatiens L., 1753 NE LC LC Non Non AR Oui Oui
Monotropa hypopitys L., 1753 NE LC VU Non Oui R Oui Oui
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 LC LC LC Non Non AC Oui Oui
Ranunculus fluitans Lam., 1779 LC DD DD Non ? RR? Oui Oui

PROTECTION LISTES ROUGES

24 Eaux courantes
31 Landes et fruticées
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
41 Forêts caducifoliées
65 Grottes
82 Cultures
22.3 Communautés amphibies
31.2 Landes sèches
31.82 Fruticées à Buis
31.88 Fruticées à Genévriers communs
34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
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 n°230009125 «Le Bois de Garennes, La Forêt de Merey, Le Val David» (3446 ha) 
Cet espace présente une grande diversité d'habitats avec des coteaux d'expositions variées et à différents stades 
d'évolution : pelouses calcicoles, fourrés, fruticées à genévriers, lisières thermophiles ; des entités boisées remarquables 
et d'intérêt communautaire : la chênaie charmaie sur les plateaux, sur les coteaux et au sein des vallons la hêtraie chênaie 
atlantique, et quelques lambeaux de forêt de ravin et de chênaie pubescente.  
La richesse floristique exceptionnelle et les influences méditerranéennes du site sont propices au développement 
d'insectes comme la petite cigale des montagnes ou la mante religieuse. La présence du Lézard des souches (Lacerta 
agilis) et du Lézard vert (Larcerta bilineata), deux reptiles rares dans la région, confère au site un intérêt herpétologique 
non négligeable. 

Habitats déterminants  

 
Espèces Flore vasculaire 

 
Espèces de reptiles 

 

 

 
  

31 Landes et fruticées
41 Forêts caducifoliées
43 Forêts mixtes
65 Grottes
31.88 Fruticées à Genévriers communs
34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins
41.5 Chênaies acidiphiles
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Allium oleraceum L., 1753 LC LC NT Non Non AR Oui Oui
Filago pyramidata L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Lathyrus aphaca L., 1753 NE LC NT Non Non R Oui Oui
Teucrium botrys L., 1753 LC LC NT Non Non R Oui Oui
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 NE LC LC Non Non AR Non Non

PROTECTION LISTES ROUGES

Europe France Monde Europe France HN

Nom vernaculaire Nom valide DHFF 2007 2007 2017 2009 2015 2014 HN 2015 HN 2014 HN

Lézard des souches Lacerta agilis  Linnaeus, 1758 Annexe 4 Article 2 LC LC NT EN RR X
Lézard à deux raies Lacerta bilineata  Daudin, 1802 Annexe 4 Article 2 LC LC LC VU RR X

France

Rareté

Régional

Protection

NOMS

Déterminant 
ZNIEFF

Régional

Listes Rouges
Esp sensibles 

TVB
Régional
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- Zonages relatifs au réseau Natura 2000 (zone d’étude élargie) 
 

o Directive « Oiseaux » (ZPS) : 
 

 n° FR1112012 «Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny» 
Le site est situé au sein d'une zone de méandres de la Seine en aval de l'agglomération 
parisienne. Ces deux boucles de Seine revêtent une importance ornithologique primordiale 
en Île-de-France. Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des plans d'eau 
régulièrement égrenés le long du fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent 
de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des habitats rares (landes, zones steppiques), 
utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction mais encore lors des 
passages prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site revêt ainsi un grand intérêt en tant qu'étape 
migratoire pour l'Oedicnème criard (avec des effectifs s'élevant jusqu'à une centaine 
d'individus) ou l'Alouette lulu (jusqu'à 20 individus). Outre les espèces régulièrement 
observées sur le site, on peut aussi y contacter d'autres espèces remarquables plus 
occasionnelles (Milan noir, Busard des roseaux, Busard cendré, Autour des palombes, 
Bécassine sourde...). La présence de plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisirs 
de Lavacourt) en font un dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale, 
fréquentés par de nombreux laridés et anatidés. 
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o Directive « Habitats » (ZSC SIC pSIC): 

 
 n°FR1100797 «Coteaux et boucles de la Seine»  

Site de 1417 ha composé par les méandres de la Seine, en limite nord-ouest de la région 
présentant des versants d'orientation, de pente et de substrat variables et contrastés. Le 
site est principalement constitué de coteaux calcaires où se développent des pelouses et 
des boisements calcicoles. Les formations végétales acidiphiles sèches (landes et 
pelouses), d'un grand intérêt phytoécologique sont situées sur les terrasses alluviales de 
la boucle de Moisson. Ce site présente des habitats rares en Ile-de-France ainsi que des 
espèces végétales en limite de répartition biogéographique. 

 
 

 n°FR1102014 «Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents»  
La vallée de l'Epte constitue une entité écologique de grande importance à l'échelon du 
Bassin parisien présentant des milieux humides et des coteaux ayant conservé leurs 
caractères naturels. L'Epte et ses affluents sont caractérisés par la présence d'habitats 
naturels et d'espèces remarquables (espèces piscicoles, habitats alluviaux). Les coteaux 
présentent, pour leur part, un ensemble de milieux ouverts ou semi-ouverts d'une 
grande richesse écologique mais aussi paysagère. 

 
 

 n° FR2300128 «Vallée de l’Eure»  
La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles 
exceptionnels sur les plans botanique et entomologique. Ils constituent en effet des sites 
remarquables à orchidées (habitat prioritaire d'intérêt communautaire) et abritent 
plusieurs insectes d'intérêt communautaire (Callimorpha quadripunctaria, espèce 
prioritaire) mais également de nombreuses espèces protégées et rares au niveau régional 
et national. 
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 n° FR2300152 «Vallée de l’Epte»  

Le site présente des habitats d’intérêt communautaire considérés comme prioritaires ainsi 
que plusieurs espèces animales communautaires prioritaires. Il est constitué de :  
- Rivière aux eaux alcalines disposant d'herbiers à renoncules et de l'une des rares aulnaies 
alluviales de la région.  
- Pelouses et bois calcicoles très riches.  
- Coteaux comprenant des cavités exceptionnelles, notamment pour le petit rhinolophe.  
- Le lit majeur constitue un site potentiel pour l'agrion de Mercure présent du côté Ile de 
France de la vallée.  
- De nombreuses peupleraies situées en lit majeur peuvent être rattachées aux groupes 
des forêts alluviales du fait de la composition floristique de leurs strates herbacée et 
arbustive. 

 

 
 n° FR2302008 «Les grottes du Mont Roberge»  

Le site composé d'un réseau de cavités souterraines (sans doute anciennes carrières) 
creusées dans la craie du Crétacé supérieur, se situe sur un coteau de la vallée de la Seine, 
en face de la confluence avec l'Epte. C'est un site d'hibernation du petit Rhinolophe 
exceptionnel pour la Haute Normandie (présence d'une quarantaine d'individus). Outre 
cette espèce, il accueille également en hibernation le grand Rhinolophe, 5 espèces de 
murin (en grand nombre d'individus) et des oreillards (quelques individus). 
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E. Monuments historiques  
 

2 monuments historiques sont répertoriés dans la zone rapprochée du projet :  

 Le Château du Buisson-de-Mai à Saint-Aquilin-de-Pacy 
Classement par arrêté du 10 février 1994. Protection du château, y compris les esplanades en hémicycle avec leurs murs de soutènement, les douves et pont 
d'accès, les alignements en patte d'oie au nord et les perspectives au nord, au sud et à l'ouest (cad. D 198, 199) 
 

 L’église St-Aubin à Pacy-sur-Eure 
Inscription par arrêté du 26 décembre 1927.  
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F. Trame verte et bleue - Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
 

Définition de la Trame Verte et Bleue (TVB) : 

 Les zones sources = Espaces naturels remarquables : l'ensemble des éléments 
identifiés à l'échelle nationale, régionale ou du pays : ZNIEFF, Natura 2000, ZICO… Ces 
espaces naturels concernent aussi bien des forêts que des zones humides, des plans d'eau ou 
des zones bocagères denses identifiés à l'échelle supra-communale. Ce sont des zones de 
qualité écologique et de taille suffisante pour permettre à un grand nombre d’espèces 
d’effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et à des 
habitats naturels d’assurer leur fonctionnement. Elles peuvent abriter des noyaux de 
population à partir desquels les individus se dispersent. 

 Les trames, corridors et zones de relais : identifiés à l'échelle locale, ils forment une 
trame plus fine qui comprend l'ensemble des cours d'eau et des bandes enherbées, des zones 
humides de l'inventaire communal, et surtout l'ensemble du réseau bocager et des petits 
boisements, verger, friches ou plantations. 

 Les discontinuités artificielles : ce sont les routes, les zones urbanisées, les carrières, 
les canaux… L'identification des éléments de la trame verte et bleue à l'échelle communale 
est réalisée au travers du diagnostic paysager et écologique. 

 

Le SRCE de l’ex région Haute-Normandie a été approuvé par le conseil régional le 13 octobre 
2014 puis adopté par arrêté du préfet de la région le 18 novembre 2014. 

Le SRCE de la région Ile-de-France a été approuvé par le conseil régional le 26 septembre 2013 
puis adopté par arrêté du préfet de la région le 21 octobre 2013. 
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Obstacles

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 63 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   

Réservoirs  
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Continuités 
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G. Réseau hydrographique  
1. Documents cadres 

 

a) SDAGE / SAGE 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive 
cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux 
souterraines). Le SDAGE est un plan aux priorités ambitieuses, mais réalistes pour la Seine et les fleuves côtiers normands. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 
2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. Il avait fixé comme 
ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique "; sur les deux tiers des cours d'eau et sur un tiers des eaux souterraines, ceci compte tenu des efforts importants à 
réaliser. Selon l’état des lieux réalisé en 2019 et selon les nouvelles règles d’évaluation la proportion de cours d’eau en bon ou très bon état écologique est de 32%. 

Les orientations du SDAGE 2010-2015 du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands sont définies sous 10 grands défis. Parmi eux, le défi 6 a pour vocation 
de protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides : « il est nécessaire de multiplier et de diversifier les efforts pour limiter l’altération du fonctionnement des 
milieux aquatiques, assurer la continuité écologique et reconquérir la qualité des habitats et la biodiversité ». Chaque défi est découplé en orientations, elles-mêmes 
définies par plusieurs dispositions. 

Le SDAGE compte 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées autour de grands défis comme :  

• La diminution des pollutions ponctuelles  
• La diminution des pollutions diffuses  
• La protection de la mer et du littoral  
• La restauration des milieux aquatiques  
• La protection des captages pour l'alimentation en eau potable  
• La prévention du risque d'inondation  

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents 
d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions.  
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) correspond à l'outil particulier de gestion d'une sous-unité hydrographique. 

A ce jour il n’existe pas de SAGE sur le secteur concerné. 
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b) Objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE)  
La masse d’eau superficielle qui concerne la zone d’étude est libellée « L’Eure du confluent de la Vesgre (exclu) au confluent de l’Iton (exclu) », et porte le code masse 
d’eau FRHR246B. A cette masse d’eau est identifié « le ruisseau de la Morenne » (FRHR246B-H4313100). 
 

L’objectif d’état retenu par le SDAGE 2010-2015 pour ces masses d’eau est l’atteinte du bon état écologique en 2015 et chimique en 2027. 

Masse 
d’eau 

Type 
HER 

Code unité 
hydrographique 

Objectif 
d’état 
écologique 

Objectif 
d’état 
chimique 

Etat 
écologique** 
 

Etat 
chimique** 

FRHR246B M9 Sav.16 Bon état 
2015 

Bon état 
2027 Bon Mauvais 

(HAP) 
FRHR246B-
H4313100 TP9 Sav.16 Bon état 

2015 
Bon état 

2027 Bon* Mauvais 
(HAP)* 

*niveau de confiance faible, données extrapolées 
**état définie en 2015 dans SDAGE 2016-2021 
 

c) Classement des cours d’eau 
Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), les rivières pouvaient être classées : 

o en rivières « réservées » au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits 
; 

o en rivières « classées » au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement où des ouvrages hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés 
notamment de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs. 

Cependant, la LEMA (art. L214-17 et L214-18 du Code de l’environnement) a réformé ces dispositifs de classement en les adaptant aux exigences du droit communautaire 
(Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et directive « Energie » du 27 septembre 2001). 

Il faut désormais distinguer : 

o (Liste 1) les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » sur lesquelles 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ; 

o (Liste 2) les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs où tout ouvrage 
doit y être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans selon les règles définies par l’autorité administrative (Préfet) en concertation avec le propriétaire 
ou, à défaut, l’exploitant. 
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Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) 
peut être inscrit sur les deux listes. 

Des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté (art. R214-17 du Code de l’environnement) sur ces cours d’eau classés et imposer l’arasement 
partiel de l’ouvrage, l’installation de passes à poissons, etc… 

Conformément à l’arrêté du 4 décembre 2012, établissant le classement des cours d’eau sur le bassin Seine-Normandie en application de l’article L214-17 du code de 
l’environnement, aucun cours d’eau n’est classé sur le secteur d’étude. 

d) Décret frayère 
En application des articles L431-2, L431-3 et L432-3, le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune 
piscicole et modifiant le code de l'environnement, présente les dispositions suivantes : 

Art. R432-1 - Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction 
par l'article L432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes : 

o 1 - Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un 
cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ; 

o 2 - Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. 

Sur la zone d’étude, l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2012 ne classe aucun des cours d’eau concerné au titre du décret frayères. 

e) Plan de Gestion Piscicole 
Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) est un outil de programmation des Structures Associatives 
de la Pêche de Loisir pour la gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles. Une mise à jour de la trame de ce document a été réalisée par la Fédération 
Nationale pour la Pêche en France (FNPF) et apporte de nouvelles perspectives. La Fédération de Pêche de l’Eure a ainsi pu entamer l’actualisation de son PDPG datant 
de 2000. En effet, ce document n’était plus adapté à la situation actuelle des cours d’eau du département de l’Eure. Les connaissances, techniques et politiques de gestion 
ont également beaucoup évolué durant cette période. 

Ce document de cadrage s'applique à l'échelle départementale. Il vient se placer en intermédiaire entre les grands documents nationaux et de bassin comme notamment 
le Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les applications locales de ces politiques par les gestionnaires, que sont notamment les 
pêcheurs, aux travers les Plans de Gestion Piscicole (PGP). 

Le volet protection des milieux aquatiques des PGP est ainsi la déclinaison directe du PDPG. Le volet halieutique (pêche de loisir) est, quant à lui, la déclinaison directe 
du Schéma Départemental de Développement du Loisirs Pêche (SDDLP). 

Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG27,2000) décrit un seul contexte piscicole sur le bassin 
versant de l’Eure : 
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- Eure (H 91 – 12 – CP) : contexte cyprinicole perturbé (de la limite amont du département à Saint Georges Motel à la confluence avec la Seine à Martot en aval). 

D’autre part, l’Eure est classée en 2nde catégorie piscicole sur l’ensemble de son linéaire dans l’Eure tandis que les affluents sont classés en 1ère catégorie piscicole. 

Ainsi, l’Eure en seconde catégorie piscicole a comme espèce repère le Brochet tandis que ses affluents en 1ère catégorie ont comme espèce repère la Truite fario. 

La réalisation des phases vitales de l’espèce repère (reproduction, éclosion, croissance) détermine la bonne fonctionnalité ou non du milieu. Toute perturbation 
susceptible de porter atteinte au bon accomplissement du cycle vital sera identifiée. 

Les facteurs limitants principaux décrits sur l’Eure sont : 

o Peu de zones inondables favorables à la reproduction, 
o Habitat uniforme après les faucardements. 

L’essentiel des perturbations vient du manque de surfaces favorables à la reproduction et des difficultés de déplacement sur le cours de la rivière pour les géniteurs. 
L’habitat serait correct sur l’ensemble du cours d’eau sauf à l’aval de Pont de l’Arche, suite à des curages et un recalibrage, si tous les ans la rivière n’était pas faucardée 
sur tout son cours, induisant une perte en brochets capturables d’au moins 15 %. 

Concernant les affluents traversés par le projet ces derniers ne sont décrits dans aucun document des PG disponibles. 

Il existe une association de pêche référencée sur le secteur concerné : « LES PECHEURS DE CHAMBRAY ». L’AAPPMA présidé par Mr Jean Battini est basé à Chambray et 
dispose d’un site internet : www.pecheursdechambray.com. 
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(1) Espèce Repère Contexte piscicole 2nde Catégorie – l’Eure 

 Brochet - Esox lucius-BRO 
Espèce vulnérable sur la liste rouge des poissons de la Région Centre (2012) 
Espèce vulnérable sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) 
Espèce inscrite à l’article 1 des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire français national. 

C’est un poisson carnassier limnophile recherchant les habitats où l’eau est claire avec un couvert végétal dense, 
comme les cours d’eau à méandres riches en végétation aquatique ou les zones peu profondes des plans d’eau. 
Elle est peu exigeante vis-à-vis de la température (croissance normale entre 10 et 23°C) et de l’oxygène dissous. 
Par contre elle présente des exigences fortes en termes de reproduction. La fraie se déroule de février à avril dans des 
zones de végétation terrestres submergées par les eaux de la crue (bras mort, prairies humides inondables, marais ou 
encore fossés) dont la température est comprise entre 5 et 12°C. La migration de reproduction peut s’étendre sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. L’éclosion a lieu 120 degrés-jours après la ponte ce qui suppose que le site de reproduction doit conserver son niveau d’eau durant ce 
temps. 

 

(2) Espèce repère du contexte piscicole 1ère Catégorie – les affluents 

 Truite fario – Salmo trutta fario – TRF  

Espèce inscrite à l’article 1 des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national français 

Cette espèce occupe les cours d'eau à fond gravelo-pierreux, bien oxygénés. 
Habitats : 

- truitelles : 10-40 cm d'eau, courants modérés 
- juvéniles (1 an pour les mâles, 2 pour les femelles) : > 40 cm d'eau 
- adultes : zones profondes, caches rivulaires et courant lents 

La reproduction se déroule de novembre à février, dans des frayères constituées de graviers avec courant vif.  
  

© google.fr

© google.fr
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(3) Espèces accompagnatrices identifiées comme pouvant être présentes* 

*www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr 

 Chabot – Cottus gobio – CHA 
Espèce d'accompagnement de la Truite 
Cette espèce occupe les cours d'eau à fond pierreux, bien oxygénés et de bonne qualité. Il vie de 4 à 6 ans. La reproduction a lieu de mars à avril, les œufs sont 
déposés sous des pierres. 

 Ablette - Alburnus alburnus – ABL 
C’est un cyprinidé de petite taille affectionnant les eaux claires des grands cours d’eau, les canaux, les lacs, les gravières et retenues. La reproduction se déroule 
d'avril à juin et l’ablette privilégie les fonds sablonneux, de graviers ou les végétaux immergés, dans les zones peu profondes. 

 Bouvière (Rhodeus amarus) 
C’est un poisson vivant dans des eaux stagnantes et végétalisées, il est commun de la rencontrer dans les étangs. Cette espèce est herbivore et grégaire (elle reste en 
banc). La bouvière pond ses oeufs dans des moules unionides 

 Vairon - Phoxinus phoxinus- VAI 
Le vairon est un poisson rhéophile qui affectionne les eaux claires de la zone à truite à la zone à  barbeau  et  les  lacs alpins. Il possède des mœurs grégaires et vit en 
bancs de quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus, généralement du même âge. Le vairon se reproduit d’avril à juillet et a besoin d’un substrat de ponte constitué 
de graviers propres et bien oxygénés. C’est un poisson chassé par les individus de truites qui représente son principal prédateur dans nos cours d’eau 

 Chevesne - Squalius cephalus- CHE 
Le chevesne occupe un large spectre d’habitats différents ce qui se traduit par une vaste aire de répartition. Cette espèce est peu exigeante en matière de qualité 
de l’eau. Pendant la journée, il se tient en surface en se nourrissant principalement de nymphes ou d’adultes de chrinonomides et d’insectes aériens. Passé l’âge 
de trois ans, les adultes sont moins grégaires et préfèrent les zones plus profondes à courant rapide. 

 Barbeau fluviatile - Barbus – BAF 
C’est un poisson cyprinidé qui vit dans les eaux courantes et peu profondes des rivières. Il affectionne les zones caillouteuses pour mieux retourner les pierres où se 
trouvent ses repas, les proximités de fosses. La reproduction se déroule d’avril à juillet, dès que la température de l’eau atteint les 13°C. Elle s’effectue dans des zones 
peu profondes, sur un substrat caillouteux. 
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(4) Espèces cibles (patrimoniales, vulnérables et/ou halieutique) 

 Anguille - Anguilla - ANG  
Espèce en danger critique d’extinction sur la liste rouge mondiale de l’UICN (évaluation 2014) 
Espèce en danger critique d’extinction sur la liste rouge européenne de l’UICN (2010) 
Espèce en danger critique d’extinction sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) 
Espèce vulnérable sur la liste rouge des poissons de la région Centre (2012) 
Espèce classée à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) 

 
Cette espèce est un grand migrateur, et plus précisément un migrateur amphihalin. Elle se reproduit en mer des Sargasses. 
Les larves portées par le courant du Gulf Stream et métamorphisées en civelles puis en anguillettes colonisent les bassins 
versant de l’Europe et de l’Afrique du Nord. Au terme d’un long séjour (plus de 15 ans) en eaux douces (ou saumâtres), 
l’anguille sub-adulte (dite «Anguille jaune») se métamorphose en «Anguille argentée» qui dévale vers l’océan de mars à 
septembre pour aller se reproduire. 
Elle est en forte régression en France comme sur l’ensemble de son air de répartition. 

 Lamproie de Planer - Lampreta planeri – LPP 
Espèce inscrite à l’article 1 des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national français 
Espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Espèce inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne 

Cette espèce qui n’est pas un poisson mais un agnathe vit dans la zone amont des cours d'eau. Le grossissement des larves se déroule dans les substrats meubles 
(sable notamment) durant 3 à 5 ans. Les adultes vivent en pleine eau. 
La reproduction se déroule d'avril à mai, les oeufs sont déposés dans des frayères sablo-graveleuses. 
 

 Chabot - Cottus gobio- CHA 
Espèce classée « Vulnérable » au niveau européen IUCN 

C’est un poisson qui vit dans les eaux vives et fraiches sur sables et graviers. Il fréquente principalement les cours supérieurs des rivières et des torrents, mais vit 
aussi dans les ruisseaux de plaine aux eaux froides et les lacs bien oxygénés. La reproduction a lieu de février à mai. 

 Vandoise commune - Leuciscus – VAN 
Espèce inscrite à l’article 1 des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire français national 

C’est un poisson grégaire, qui nage près de la surface et vit principalement dans des eaux courantes et fraîches, mais selon l’oxygénation, on peut le rencontrer dans des 
eaux calmes. La ponte se déroule en mars-mai. 

© google.fr
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 Ombre commun – Thymallus thymallus- OMB  
Espèce vulnérable sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) 
Espèce inscrite à l’Annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Espèce inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne 
Espèce  inscrite  à  l’article  1  des  espèces  de  poissons  protégées  sur  l’ensemble  du  territoire  français national 

 
 
 
 
 
De la même famille que la truite fario, les salmonidés, l’ombre commun vit préférentiellement sur les grands courants plats des rivières salmonicoles. Dans les cours 
d’eau moyen, on le retrouve plutôt au pied des radiers, en tête de mouille. Il se reproduit en mars, sur des fonds de petits graviers. Le frai débute théoriquement quand 
l’eau atteint 9°C, et s’étend sur quinze jours à un mois selon les variations de débits et de températures. Les frayères se situent souvent dans 20 à 30 cm d’eau sur les 
hauts fonds de graviers en tête de radier, là où le courant s’accélère (40 à 60 cm/s). 
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f) Bilan contexte étude 
 

Quatre cours d’eau sont ciblés dans la zone d’étude rapprochée : 

 le ruisseau des Hauts Champs à Pacy-sur-Eure (appelé « 2ème bras de décharge » dans les études antérieures) 
 le ruisseau de Morenne à Chaignes (Chaignolles) 
 le ruisseau de Miserey à Miserey (appelé « ruisseau de la BA 105 » dans les études antérieures) 
 l’Eure à Pacy-sur-Eure 

Le Bras de décharge n°1 est un bief à sec, susceptible de dériver les eaux de l’Eure en cas de crue. Au moment du diagnostic, il est donc à rattacher au réseau de fossés, et non 
des eaux courantes, et il ne relève donc pas des prestations d’hydrobiologie. 

 

 

 
Cour d’eau 

Ru. de Miserey 
(Ru. de la BA 105) 

1er bras de décharge Ru. des Hauts Champs 
(2nd  bras de décharge) 

Eure Ru. La Morenne 

Commune Miserey Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Chaignes 
Régime 
d'écoulement 

temporaire temporaire permanent (aval) permanent temporaire 
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Cour d’eau Ru. de Miserey 
(Ru. de la BA 105) 

Ru. des Hauts Champs 
(2nd bras de décharge) 

Eure Ru. La Morenne 

Commune Miserey Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Chaignes 
Régime 
d'écoulement 

temporaire permanent (aval) permanent temporaire 

SDAGE Seine Normandie 
SAGE  aucun 
Masse d’eau - - FRHR246B FRHR246B-H4313100 
Objectifs bon état 
écologique* 

  2015 2015 

Objectifs bon état 
chimique* 

  2027 2027 

Etat écologique**   Bon Bon 
Etat chimique**   Mauvais Mauvais 
Décret Frayère non non non non 
Catégorie piscicole 1ère 1ère 2ème 1ère 
Contexte PDPG 
(contexte affluent) 

cyprinicole (salmonicole) cyprinicole (salmonicole) cyprinicole cyprinicole (salmonicole) 

Code contexte 
(PDPG) 

Contexte EURE H91 - 12 - C.P 

Espèce repère Truite fario Truite fario Brochet Truite fario 
Espèces cibles ANG, CHA ANG, CHA ANG, CHA ANG, CHA 
Etat PDPG   perturbé  
* Fixé par le SADGE 2010-2015 
** Données issues du SDAGE 2016-2021 
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2. Pré-diagnostic cartographique (BD Topo Hydrographique et PRAM) 
 

Plusieurs surfaces en eau sont répertoriées sur le projet du tracé (cf. cartes pages suivantes, source : BD TOPO HYDROGRAPHIE).  

De nombreux bassins routiers semblent être représentés, notamment à l’ouest sur la commune du Vieil Evreux. Certaines zones de surfaces en eau semblent avoir un 
potentiel de biodiversité plus attrayant, notamment entre la RN13 et la D57E sur la commune de Miserey. 
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3. Pré-diagnostic de terrain (visite du 9 mars 2020) 
a) Cours d’eau 
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b) Mares et Bassins 
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Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 91 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   
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H. Habitats et zones humides  
1. Occupation du sol  

a) Corine Land Cover (2018) 
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b) Registre Parcellaire Graphique (RPG 2018) 
 

Les cultures (tous types confondus) concernent plus de 92% de la zone d’étude. Les prairies permanentes représentent plus de 4%, sachant que la plupart de ces 
dernières se situent dans la vallée de l’Eure. Ensuite, 1.7% concernent différents types de jachères. Le reste est anecdotique à l’échelle de la zone d’étude.  

 

  

Type de milieux Nombre de m²
Bande admissible le long d'une forêt avec production 288
Bande admissible le long d'une forêt sans production 630
Bordure de champ 635
Bande tampon 12420
Blé tendre d'hiver 3607638
Colza d'hiver 2098664
Féverole semée avant le 31/05 20684
Jachère de 5 ans ou moins 49829
Jachère de 6 ans ou plus décalarée comme surface d'intérêt écologique 88459
Lentille cultivée (non fourragère) 58241
Lin fibres 84913
Luzerne implantée pour la récolte 2018 52786
Maïs 12354
Orge d'hiver 1164133
Orge de printemps 287579
Pois chiche 127884
Pépinière 26823
Prairie permanente herbe prédominante 346674
Pois de printemps semé avant le 31/05 50479
Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins 55987
Surface boisée sur une ancienne terre agricole 24206
Surface agricole temporairement non exploitée 5485
Trèfle implanté pour la récolte 2018 59061
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2. Zones humides  
(DREAL Normandie, Porté à Connaissance CARMEN, février 2020) 
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I. Données Faune-Flore (aire d’étude rapprochée) 
1. Rapport Néodyme BA 105 d’Evreux (2019) 

L’inventaire du patrimoine naturel (faune-flore-habitat) rendu dans un rapport daté du 9 décembre 2019 par Néodyme permet de constater que le périmètre du projet 
mais aussi, l’aire d’étude, n’est intersecté avec aucun milieu bénéficiant ou non d’une protection réglementaire inventoriée au titre des espaces naturels. 

Les dates des campagnes d’inventaires pour cette étude ont été les suivantes :  
- printemps : 26-27 avril 2018 - ciel couvert température stable 10°C, tous domaines (habitats, faune et flore), ensemble de l’aire d’étude, vérification de la 

cohérence des recherches bibliographiques avec les milieux extérieurs à l’aire d’étude. 
- été : 1er aout 2018 - ciel dégagé, température stable 25°C, tous domaines (habitats, faune et flore), ensemble de l’aire d’étude. 
- automne : 10 octobre 2018 - ciel dégagé, température stable 20°C, tous domaines (habitats, faune et flore), ensemble de l’aire d’étude. 

 

 

 

Très peu de milieux pouvant être qualifiés d’habitats selon la typologie 
de référence CORINE Biotope sont répertoriés dans l’aire d’étude : 

- Le milieu le plus représenté est le milieu de prairies sèches 
améliorées (CB : 81.1). Ces dernières ne présentent pas un réel 
intérêt écologique notamment en raison de l’entretien régulier 
par fauches mécaniques.   

- Zones rudérales (CB : 87.2) et site industriels anciens (CB : 
86.4). Aucun intérêt écologique. 

- Alignement d’arbres (CB : 84.1), intérêt uniquement 
ornemental. Peu d’intérêt écologique, voire aucun. 
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Pour la flore, aucune espèce n’est protégée. Seule l’orchis 
bouffon (Anacamptis morio) possède un intérêt. En effet, cette 
dernière est notée « en danger (EN) » sur la liste rouge régionale 
et « très rare (RR) » en Haute-Normandie. Elle est également 
déterminante ZNIEFF dans la région. Ce dernier a été inventorié 
entre le futur parking et le futur centre de formation.  

 

Pour les espèces d’odonates, aucune espèce n’est inventoriée 
car aucun habitat favorable n’est présent dans la base aérienne. 
Concernant les orthoptères, quelques espèces ont été 
contactées mais aucune ne présente de statut de protection 
et/ou d’intérêt patrimonial dans la région. Ce même constat est 
valable pour les lépidoptères et les coléoptères.  

L’aire d’étude est totalement dépourvue de milieux aquatiques 
et notamment plans d’eau/mares. Aucune espèce d’amphibien 
n’a donc été inventoriée. 

Aucune espèce de reptiles n’a été inventoriée malgré une réelle 
attention portée à leur étude et trois périodes de passage. 

11 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur la base aérienne. Toutes les espèces sont communes en Haute-Normandie. Cette relative pauvreté peut être éliée à la 
fauconnerie présente en vue de l’effarouchement des espèces avicoles.  La présence d’oiseaux au sein des aérodromes est l’un des premiers facteurs de risque pour la 
navigation aérienne. Le verdier d’Europe (« vulnérable (VU) » liste rouge de France) et l’alouette des champs (« quasi menacé (NT) » en France) ont été inventoriés et 
possèdent un statut plus intéressant. Ces deux espèces sont cependant communes sur le site et le verdier n’a montré que des signes d’alimentation et non de nichage 
sur site. L’alouette elle, semble avoir une reproduction possible sur site. 

Pour les mammifères, le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) pose problème car il prolifère sur la base aérienne et génère des dommages très importants. Aucun 
indice de présence de grands mammifères n’a été mis en évidence. 

La base aérienne se compose d’habitats ne présentant aucun intérêt en termes de potentialités d’accueil pour une flore et/ou faune d’intérêt. Les grandes surfaces 
régulièrement entretenues par des fauches mécaniques rases et régulières laissent peu de potentialités de développement d’une flore d’intérêt et peu de zone de refuge 
à la faune. 
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2. Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) est le portail de la biodiversité française, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales 
et végétales, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. 

L'ensemble de ces données de référence, validées par des réseaux d'experts, sont mises à la disposition de tous, professionnels, amateurs et citoyens. 

 

Les extractions de données communales ont été réalisées pour les communes interceptées dans l’aire d’étude rapprochée ou proche (cf. carte p6)  en date du 
25/02/2020. 

 

Département de l’Eure (27) Département des Yvelines 
Aigleville (27), Boncourt (27), Caillouet-

Orgeville (27), Chaignes (27), Cierrey (27), 
Croisy-sur-Eure (27), Douains (27), Fains (27), 

Fauville (27), Gauciel (27), Hécourt (27), 
Huest (27 – Base militaire), Miserey (27), 
Pacy-sur-Eure incluant St Aquilin de Pacy 

(27), Vieil-Evreux (27), 

Blaru (78), Chaufour-lès-Bonnières (78), 
Lommoye (78), Villeneuve-en-Chevrie (78) 
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a) Espèces protégées 

(1) Protection stricte 

 

 

 

En terme de données d’espèces protégées et ceci pour plusieurs groupes biologiques, la commune de Blaru se distingue nettement des autres. Il faut toutefois bien se 
rappeler que cela concerne l’ensemble de la commune et donc pas nécessairement la petite fraction contenue dans la bande d’étude proprement-dite.  

  

27 78 27 27 27 78 27 27 27 27

NIV_PROT GROUPE AIGLEVILLE BLARU BONCOURT CAILLOUET-ORG. CHAIGNES CHAUFOUR-LES-B. CIERREY CROISY-SUR-EURE DOUAINS FAINS

Protection Amphibiens 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
stricte Flore 0 3 1 3 1 2 0 0 0 1

Insectes 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Mammifères 0 11 0 2 0 0 0 1 0 1
Oiseaux 1 47 1 7 0 4 1 26 26 2
Poissons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reptiles 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Total 1 74 2 13 1 6 1 27 26 6

27 27 27 27 78 27 27 27 78

NIV_PROT GROUPE FAUVILLE GAUCIEL HECOURT HUEST LOMMOYE MISEREY PACY-SUR-EURE VIEIL-EVREUX VILLENEUVE-EN-C.

Protection Amphibiens 0 0 0 0 2 0 1 0 0
stricte Flore 0 2 3 1 2 0 3 1 2

Insectes 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Mammifères 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Oiseaux 12 8 3 1 20 2 26 11 35
Poissons 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Reptiles 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Total 14 11 10 2 27 2 32 12 37
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(2) Réglementation invasive 

 

Ces résultats sont assez mesurés et aucune commune ne ressort vraiment. 

 

(3) Réglementation autre (chasse, commerce, cueillette,…) 

 

 

78 27 27 27 78 27 27

NIV_PROT GROUPE Nom vernaculaire BLARU CROISY-SUR-EURE FAINS FAUVILLE LOMMOYE PACY-SUR-EURE VIEIL-EVREUX

Régl. Flore Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall x
invasive (EEE) Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue x

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs x
Insectes Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique x x x x
Mammifères Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout x
Oiseaux Bernache du Canada 1 x

Total général 1 1 2 1 1 1 3

NIV_PROT GROUPE AIGLEVILLE BLARU BONCOURT CAILLOUET-ORGEVILLECHAIGNES CHAUFOUR-LES-BONNIERESCIERREY CROISY-SUR-EUREDOUAINS FAINS FAUVILLE
Régl chasse Mammifères 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3

Oiseaux 35 1 4 8 1 18 13 3 25
Régl. commerce/élevageAmphibiens 1 1

Flore 15 2 7 6 5 6 3 2
Insectes 1
Mammifères 2 2 1 4 3 2 2 1 3 4 4
Oiseaux 2 26 9 10 25 19 2 32
Poissons
Reptiles

Régl. cueillette/prélèvementAmphibiens 2
Flore 3 11 3 1 4 5 5 3 4 6
Mammifères 1
Poissons

Frelon asiatique Insectes 1 1 1
Total général 11 97 10 29 17 34 11 56 46 24 65
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Il n’est guère surprenant de retrouver également Blaru comme commune la plus sujette à l’observation d’espèces concernées par ces réglementations. 

 

  

NIV_PROT GROUPE AIGLEVILLE GAUCIEL HECOURT HUEST LOMMOYE MISEREY PACY-SUR-EUREVIEIL-EVREUX VILLENEUVE-EN-CHEVRIE
Régl chasse Mammifères 4 1 4 3 3 3 4 5 4

Oiseaux 7 1 3 21 7 19 12 32
Régl. commerce/élevageAmphibiens 2

Flore 7 9 7 18
Insectes 2
Mammifères 2 1 4 1 2 1 2 4 2
Oiseaux 2 8 1 1 25 6 27 13 44
Poissons 1
Reptiles 1

Régl. cueillette/prélèvementAmphibiens 1
Flore 3 4 6 4 9 1 7 1 5
Mammifères
Poissons 1

Frelon asiatique Insectes 1
Total général 11 28 27 19 64 18 77 38 87
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b) Espèces menacées  

(1) Listes rouges Haute-Normandie et Ile-de-France  
- 12 espèces « CR » (en danger critique) sur 4 communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont recensées par l’INPN 

  

Les communes de Pacy-sur-Eure et Hécourt comprenant la vallée de l’Eure ainsi que des coteaux et boisements se retrouvent assez naturellement plus concernées. Il 
s’agit surtout de la flore. 

 

  

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleBLARU DOUAINS HECOURT PACY-SUR-EURE
Amphibiens Bombina variegata (Linné, 1758) Sonneur à ventre jaune CR 1
Flore Adonis annua  L. Adonis d'automne ; Goutte-de-sang CR 1

Bunium bulbocastanum  L. Bunium noix-de-terre ; Terrenoix CR 1
Epipactis leptochila  (Godf.) Godf. Épipactis à labelle étroit (s.l.) CR 1
Epipactis purpurata  Smith Épipactis pourpré CR 1
Galium tricornutum  Dandy Gaillet à trois cornes CR 1
Gentiana cruciata  L. Gentiane croisette CR 1 1
Limodorum abortivum  (L.) Swartz Limodore à feuilles avortées ; Limodore CR 1 1
Ranunculus arvensis  L. Renoncule des champs CR* 1
Reseda phyteuma  L. Réséda raiponce CR 1

Oiseaux Circus aeruginosus Busard des roseaux CR 1
Poissons Anguilla anguilla Anguille CR 1

Total général 1 1 7 5
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- 19 espèces « EN » (menacée de disparition) sur 6 communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont recensées par l’INPN 

 

Outre les deux communes précédemment évoquées (Pacy-sur-Eure et Hécourt comprenant la vallée de l’Eure), se retrouve aussi la commune de Blaru, située dans les 
Yvelines mais frontalière avec le département de l’Eure. Il s’agit surtout de la flore et dans une moindre mesure des oiseaux.  

  

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleBLARU CHAUFOUR-LES-B.GAUCIEL HECOURT LOMMOYE PACY-SUR-EURE Total général
Chiroptères Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe EN 1

Myotis daubentonii Murin de Daubenton EN 1
Flore Ajuga chamaepitys  (L.) Schreb. Bugle petit-pin EN 1

Campanula persicifolia  L. Campanule à feuilles de pêcher (s.l.) EN 1
Caucalis platycarpos  L. Caucalis à fruits plats EN 1
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs EN 1
Hypericum montanum  L. Millepertuis des montagnes EN 1
Iberis amara  L. Ibéris amer EN 1 1
Lathyrus nissolia  L. Gesse de Nissole EN 1
Legousia hybrida  (L.) Delarbre Petite spéculaire EN 1 1
Myosurus minimus L. Queue-de-souris naine EN 1
Orobanche teucrii  Holandre Orobanche de la germandrée EN 1
Potamogeton trichoides Cham. & Schltr. Potamot à feuilles capillaires EN 1
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Spiranthe d’automne EN 1 1

Oiseaux Accipiter gentilis Autour des Palombes EN 1
Streptopelia turtur Tourterelle des bois EN 1
Serinus serinus Serin cini EN 1
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux EN 1

Poissons Esox lucius Brochet EN 1
Total général 8 1 1 5 2 5



 

Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 108 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   

- 23 espèces « VU » (vulnérable) sur 8 communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont recensées par l’INPN 
 

 

Blaru est la commune la plus concernée, notamment pour les oiseaux alors que globalement c’est à la fois la flore et les oiseaux.  

  

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleAIGLEVILLE BLARU BONCOURT CHAUFOUR-LES-B.DOUAINS GAUCIEL HECOURT LOMMOYE PACY-SUR-EURE
Chiroptères Eptesicus serotinus Sérotine commune VU 1
Flore Astragalus monspessulanus  L. Astragale de Montpellier VU 1

Cyperus longus  L. Souchet long (s.l.) VU 1
Gaudinia fragilis  (L.) Beauv. Gaudinie fragile VU 1
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Orchis moucheron VU 1
Lathyrus nissolia L. Gesse sans vrille VU 1
Legousia speculum-veneris  (L.) Chaix Miroir de Vénus VU 1 1
Prunus lusitanica L. Prunier du Portugal VU 1
Salvia verbenaca  L. Sauge verveine VU 1 1
Trifolium medium  L. Trèfle intermédiaire VU 1

Oiseaux Circus cyaneus Busard Saint-Martin VU 1 1 1
Perdix perdix Perdrix grise VU 1 1
Vanellus vanellus Vanneau huppé VU 1 1 1
Larus fuscus Goéland brun VU 1 1 1
Alauda arvensis Alouette des champs VU 1 1
Hirundo rustica Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée VU 1 1
Sylvia borin Fauvette des jardins VU 1
Passer domesticus Moineau domestique VU 1
Carduelis chloris Verdier d'Europe VU 1
Saxicola rubicola Traquet pâtre, Tarier pâtre VU 1 1
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU 1

Poissons Barbus barbus Barbeau fluviatile VU 1
Rhopalocères Hamearis lucina La Lucine VU 1

Total général 1 15 1 3 1 1 4 7 2
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(2) Listes rouges de France Métropolitaine, européenne et mondiale 
 

- 1 espèce « CR » (en danger critique) sur 1 seule commune concernée par l’aire d’étude rapprochée est recensée par l’INPN 
 

 
 
L’anguille a ce même statut de menace pour les trois échelles. 
 
 

- 1 espèces « EN » (menacée de disparition) sur 1 seule commune concernée par l’aire d’étude rapprochée est recensée par l’INPN 
 

 
 
Le bruant des roseaux n’a ce statut de menace qu’à l’échelle de la France et ceci au titre des oiseaux nicheurs. 

  

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleHECOURT
Poissons Anguilla anguilla Anguille européenne CR 1

Total général 1

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleLOMMOYE
Oiseaux Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux EN 1

Total général 1
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- 21 espèces « VU » (vulnérable) sur 11 communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont recensées par l’INPN 

 

 

 

Blaru apparait de nouveau comme la commune la plus concernée et plus particulièrement pour les oiseaux. 

   

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleListe AIGLEVILLE BLARU BONCOURT CHAUFOUR-LES-B.DOUAINS FAUVILLE
Amphibiens Bombina variegata Sonneur à ventre jaune VU Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine
Chiroptères Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Murin de Bechstein VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1
Flore Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde, Marronnier commun VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1

Liste rouge mondiale des espèces menacées 1
Prunus lusitanica L. Prunier du Portugal VU Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine 1

Liste rouge européenne des espèces menacées 1
Mammifères Myotis nattereri Murin de Natterer VU Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine 1

Nyctalus noctula Noctule commune VU Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine 1
Numenius arquata Courlis cendré VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré VU Liste rouge européenne des espèces menacées
Anser anser Oie cendrée VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1 1 1
Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1

Liste rouge mondiale des espèces menacées 1
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1
Anthus pratensis Pipit farlouse VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Serinus serinus Serin cini VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Carduelis chloris Verdier d'Europe VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1 1
Emberiza citrinella Bruant jaune VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1 1
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1

Poissons Esox lucius Brochet commun VU Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine
Total général 2 12 2 1 4 3

Groupe Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie RégionaleListe GAUCIEL HECOURT LOMMOYE MISEREY PACY-SUR-EURE
Amphibiens Bombina variegata Sonneur à ventre jaune VU Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine 1
Chiroptères Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Murin de Bechstein VU Liste rouge européenne des espèces menacées
Flore Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde, Marronnier commun VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1 1

Liste rouge mondiale des espèces menacées 1 1
Prunus lusitanica L. Prunier du Portugal VU Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine

Liste rouge européenne des espèces menacées
Mammifères Myotis nattereri Murin de Natterer VU Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine

Nyctalus noctula Noctule commune VU Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine
Numenius arquata Courlis cendré VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1
Anser anser Oie cendrée VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé VU Liste rouge européenne des espèces menacées 1 1
Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois VU Liste rouge européenne des espèces menacées

Liste rouge mondiale des espèces menacées
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe VU Liste rouge européenne des espèces menacées
Anthus pratensis Pipit farlouse VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Serinus serinus Serin cini VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Carduelis chloris Verdier d'Europe VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
Emberiza citrinella Bruant jaune VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 1
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine

Poissons Esox lucius Brochet commun VU Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine 1
Total général 2 1 4 1 4
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3. Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Normandie 

Les Conservatoires régionaux d’Espaces Naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et de semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de 
maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d’expertise locales et des 
missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel 

a) Flore 
Listes rouges 

10 espèces sont menacées : 

- 1 espèce « en danger critique d’extinction (CR) » :  
o Bunium bulbocastanum, plusieurs pieds retrouvés dans la vallée de l’Eure, sur la commune de Pacy-sur-Eure dans une zone de bois, quasiment hors 

zone d’étude de 300 m. Les dernières observations de cette espèce sont datées du 24 juin 2019. 
- 5 espèces « en danger (EN) » :  

o Caucalis platycarpos, retrouvée en bordure de culture sur la commune d’Hécourt, hors secteur d’étude des 300 m, le 1er juillet 2010. 
o Fumaria parviflora, retrouvée à deux endroits les 26 mai et 1er juin 2011, dans une zone de culture, en bordure de zone boisée sur la commune de Pacy-

sur-Eure et en bordure de culture sur la commune d’Hécourt, hors secteur d’étude des 300 m. 
o Galeopsis angustifolia retrouvé à deux endroits (01/06/2011 et 16/07/2015), dans une zone de culture, en bordure de zone boisée sur la commune de 

Pacy-sur-Eure et en bordure de culture sur la commune d’Hécourt, hors secteur d’étude des 300 m. 
o Iberis amara, retrouvé en limite de zone d’étude en bordure de culture, en limite de la commune d’Hécourt, non loin d’un bois de Pacy-sur-Eure. La 

dernière observation date du 16 juillet 2015. 
o Legousia hybrida a été répertoriée sur Pacy-sur-Eure en bordure de culture le 1er juin 2011. 

- 4 espèces « vulnérables (VU) » : 
o Legousia speculum-veneris, plusieurs pieds sont retrouvés dans la vallée de l’Eure, sur la commune de Pacy-sur-Eure en bordure de culture et d’une zone 

de bois, en limite de la zone d’étude de 300 m. La dernière observation date du 5 juillet 2019. 
o Monotropa hypopitys est retrouvé hors zone d’étude, dans le bois sur la commune de Cierrey. Cette observation date du 12 aout 2013. 
o Tripleurospermum maritimum, quelques pieds sont retrouvés dans la vallée de l’Eure, sur la commune de Pacy-sur-Eure en bordure d’une zone boisée, 

en dehors de la zone d’étude de 300 m. Cette espèce a été observée en 2016 (pas de précision).  
o Valerianella eriocarpa, répertoriée le 5 juillet 2019 dans la vallée de l’Eure, sur la commune de Pacy-sur-Eure en bordure de culture et d’une zone de 

bois, en limite de la zone d’étude de 300 m. 

Toutes les espèces citées dans la liste rouge possédant un statut patrimonial ont été répertoriées dans la vallée de l’Eure sauf Monotropa hypopitys répertorié plus 
en marge de la zone d’étude sur la commune de Cierrey.  
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Concernant l’aspect rareté des espèces : 

- 3 espèces notées « Exceptionnelles (E) » : 
o Bunium bulbocastanum, 
o Fumaria parviflora, 
o Tripleurospermum maritimum, 

- 5 espèces notées « très rare (RR) » : 
o Caucalis platycarpos 
o Iberis amara, 
o Legousia hybrida, 
o Valerianella eriocarpa. 

- 18 espèces notées « Rare (R) ».  

 

37 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Haute-Normandie et l’essentiel des espèces à intérêt patrimonial sont retrouvées dans la vallée de l’Eure.  

 

5 espèces listées comme invasives « avérées (A) » et leur niveau de priorité pour la mise en place de plan d’actions (1 à 3) : 

- Lagarosiphon major, noté « priorité 1 », répertorié sur la commune du vieil Evreux, en dehors de la zone d’étude. 
- Buddleja davidii, « priorité 2 à proximité de zone à enjeux » est répertorié sur la commune de Miserey, au nord de la zone d’étude.  
- Laburnum anagyroides, « priorité 3 », inventorié dans une zone boisée de Pacy-sur-Eure. 
- Reynoutria japonica, « priorité 3 », a été inventorié sur la commune de non entre la RN13 et la D57E sur la commune de Miserey. 
- Robinia pseudoacacia, « priorité 3 », répertorié çà et là à différents emplacements en bordure de route ou dans des boisements sur les communes de Miserey 

et Cierrey. 

Toutes ces espèces se situent sur la partie ouest de la zone d’étude. 
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b) Odonates 
Toutes les espèces recensées sont des espèces communes sauf une qui possède un intérêt patrimonial, le gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus) noté « vulnérable 
(VU) » en Haute-Normandie et « assez rare (AR) » dans la région. 

c) Amphibiens 
Deux espèces recensées, dont une notée à l’annexe V de la Directive Habitats et l’article 5 de l’arrêté du 19/11/07 interdisant le transport et la vente de l’espèce : la 
grenouille verte.  

Le crapaud commun est cité à l’article 3 de l’arrêté du 19/11/07 protégeant l’espèce.  

d) Mammifères 
Toutes les espèces sont communes dans la région. Seul l’écureuil roux fait l’objet d’une protection sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23/04/07 consolidé le 
20/09/2012). 

e) Lépidoptères 
48 espèces ont été inventoriées par le CEN.  

Une espèce est notée à l’annexe IV (protection de l’espèce) de la Directive Habitats ainsi qu’à l’article 2 de l’arrêté du 23/04/07 (interdiction de destruction, mutilation, 
capture, perturbation de l’espèce dans le milieu naturel) : l’azuré du serpolet (Maculinea arion). Cette dernière est également notée « en danger (EN) » en Haute-
Normandie et « très rare (RR) ». Cette espèce est aussi déterminante ZNIEFF.  

Une espèce est notée « vulnérable (VU) » et déterminante ZNIEFF dans la région : la zygène diaphane (Zygaena minos). Une espèce est notée « quasi-menacée (NT) » en 
Haute-Normandie : le bel argus (Polyommatus bellargus). 

Deux espèces sont notées « rare (R) » dans la région, la turquoise (Adscita statices) et la petite violette (Boloria dia).  

Au total, 8 espèces sont déterminantes de ZNIEFF dans la région Haute-Normandie.  

f) Orthoptères 
23 espèces ont été inventoriées par le CEN.  

Une espèce est notée « quasi-menacées (NT) » sur les listes rouges de Haute-Normandie. Cette dernière est « assez rare (AR) » dans la région et déterminante ZNIEFF. Il 
s’agit du tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis). 

 

g) Reptiles 
4 espèces ont été répertoriées par le CEN. Une espèce est notée « en danger (EN) » sur la liste rouge de Haute-Normandie et est déterminante ZNIEFF ainsi que sensible 
au fractionnement de la Trame Verte et Bleue : la vipère péliade (Vipera berus).  
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La coronelle lisse (Coronella austriaca) est citée à l’annexe IV de la Directive Habitat et notée « quasi menacée (NT) » ainsi que « rare (R) » en Haute-Normandie. Cette 
espèce est également déterminante ZNIEFF. 

h) Oiseaux 
41 espèces ont été inventoriées dans la zone.  

Une espèce, la mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) a été inventoriée courant juin 2018 et est listée comme espèce « en danger (EN) » en tant que 
nicheur sur la liste rouge régionale. Elle est également notée « rare (R) » et déterminante ZNIEFF si nicheur en Haute-Normandie. Cette espèce a été inventoriée dans 
une zone boisée de Pacy-sur-Eure, dans la vallée de l’Eure ; correspondant à une zone extérieure à la zone d’étude actuelle de 300 m.  

Le bruant jaune (Emberiza citrinella) a également été inventorié dans cette même période et dans le même type de milieu. Cette espèce est notée « vulnérable (VU) » 
en tant que nicheur sur la liste rouge régionale.  

Trois espèces sont notées « quasi menacées (NT) » dans la région au titre de nicheur. Il s’agit du busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus) inventorié en mai 2016 et le serin cini (Serinus serinus). Aucune précision pour le busard Saint-Martin et pour le serin cini concernant la date du contact n’est 
notée.  
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4. Conservatoire Botanique National de Bailleul (« DIGITAL 2 ») 

Digitale2 est le Système d’information sur la flore et la végétation développé du Conservatoire botanique national de Bailleul. 

Le CBN de Bailleul a fourni une extraction des données de plantes d’intérêt patrimonial de tous leurs polygones d’inventaire inclus ou touchant la zone d’étude 
rapprochée. La liste fournie comprend 374 données de plantes d'intérêt patrimonial en Haute-Normandie, y compris 4 "microcénoses", toutes des végétations 
aquatiques. Les données datent entre 1994 et 2019. 

Le fichier SIG qui accompagne l’envoi de données contient 74 polygones allant de 3m² à 347 ha (dans ce cas, un carré atlas entier). Notons que seulement 6 polygones 
se situent sur la plaine céréalière, en dehors des coteaux et fonds de vallée de Pacy-sur-Eure. 

Les 374 données fournies correspondent à 103 taxons d'intérêt patrimonial en Haute-Normandie : 99 taxons de plantes vasculaires et 4 types de végétations aquatiques.  
 8 espèces sont protégées en Haute-Normandie 
 16 espèces font partie de la Liste rouge des plantes menacées de Haute-Normandie : 

1 CR (en danger critique) : Bunium bulbocastanum, unique station de Normandie 
5 EN (en danger) 
10 VU (vulnérable) 

 45 espèces font partie des espèces quasi-menacées (NT) 
 77 espèces sont dites « déterminantes de ZNIEFF de type 1 » 

Sans surprise, la très grande majorité des plantes d’intérêt patrimonial pousse sur les coteaux secs ou en fond de vallée, voire dans le lit de l’Eure.  Une espèce seule  
protégée (Utricularia australis dans une mare à Aigleville) et seulement deux espèces en Liste rouge sont connues sur le plateau.  

Localisation des données botaniques fournies par le CBN de Bailleul 
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5. Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
 

Nous disposons pour les trois communes d’IDF uniquement de listes communales de plantes d’intérêt patrimonial, sans indication de localisation plus précise. 

 Blaru : 4 espèces protégées en IDF, 5 espèces en Liste rouge régionale (3 EN, 2 VU),  15 espèces déterminantes de ZNIEFF 
 Chaufour-les-Bonnières : 2 espèces protégées en IDF, 2 espèces en Liste rouge régionale (1 CR, 1 EN),  1 espèce déterminantes de ZNIEFF 
 Lommoye : 2 espèces protégées en IDF, 1 espèce en Liste rouge régionale (1 EN),  2 espèce déterminantes de ZNIEFF 
 Villeneuve-en-Chevrie : 2 espèces protégées en IDF,  2 espèces déterminantes de ZNIEFF 

C’est donc la commune de Blaru qui est de loin la commune la plus riche en flore patrimoniale, et une partie des raretés botaniques se localise probablement dans la 
ZNIEFF « Butte de Chaufour-les-Bonnières ». Le CBNBP a fourni en même temps une couche SIG des habitats d’intérêt de ces quatre communes, avec indication du 
syntaxon phytosociologique. Les habitats cartographiés à proximité de la zone d’étude (la plupart par photointerprétation) sont essentiellement des bois et bosquets de 
feuillus (chênaie-charmaie, hêtraie à jacinthe des bois, des prairies naturelles de fauche et de pâture, ainsi que la friche calcicole de la Butte de Chaufour. 
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Carte des habitats d’intérêt dans la partie Ile-de-France,  fournie par le CBN du Bassin Parisien 
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Carte des végétations à proximité de la ZNIEFF de la Butte de Chaufour 
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6. Ligue de protection des Oiseaux (LPO) 
La LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces 
et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 
 
La LPO Normandie a fourni une extraction des données d’oiseaux connus de l’association dans les communes touchant le périmètre d’étude (cf. rapport complet en 
annexe) 
. 
Ces données sont réparties en trois groupes : 

 les oiseaux présents en période de reproduction : 91 espèces 
 les oiseaux présents en dehors de la période de reproduction : 113 espèces dont 91 hivernantes (toutes ces espèces possibles en migration) 

 
En tout, 125 espèces d’oiseaux ont été observées au moins une fois sur le site, dont 80 espèces susceptibles d’être présentes toute l’année. Notons que 11 espèces sont 
connues uniquement en période de reproduction, tandis que 34 espèces ne sont connues qu’en période hivernale ou en migration. 

Parmi les nicheurs, sont connues 
 5 espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux 
 4 espèces de la Liste rouge nationale, toutes en catégorie VU (vulnérable), plus 4 quasi-menacées (NT) 
 9 espèces de la Liste rouge régionale (6 VU, 2 EN, 1 CR), plus 22 quasi-menacées (NT) 

Quant aux espèces hivernantes, ce sont 
 7 espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux 
 15 espèces assez rares 
 11 espèces rares 

Enfin, les espèces migratrices comprennent également 
 10 espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux 
 19 espèces assez rares 
 9 espèces rares 

Pour toutes les espèces rares ou peu communes, les communes d’observation sont citées pour chacune des trois périodes. 

En conclusion, la LPO dresse une liste de 75 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial qui se répartissent ainsi : 
 48 nicheurs 
 53 hivernants 
 63 migrateurs  
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La LPO Ile-de-France a fourni une extraction des données d’oiseaux connus de l’association dans les trois communes touchant le périmètre d’étude dans la région Ile-de-
France. L’analyse porte sur 1 266 données obtenues entre 2010 et 2020 (cf. rapport complet en annexe). 
 

Chaque commune est d’abord présentée à part, avec un tableau de présence à trois périodes (hivernage, migration, nidification) : 

 Blaru : 454 données, 65 espèces d’oiseaux dont 24 d’intérêt patrimonial 
 Chaufour-les-Bonnières : 179 données, 21 espèces d’oiseaux dont 7 d’intérêt patrimonial 
 Villeneuve-en-Chevrie : 633 données, 61 espèces d’oiseaux dont 23 d’intérêt patrimonial 

En tout, 73 espèces d’oiseaux ont été observées au moins une fois dans les trois communes d’Ile-de-France, dont 28 espèces d’intérêt patrimonial. Les espèces étant 
considérées comme patrimoniales en raison de leur rareté en période de nidification et n’ayant pas été signalées sur l’une des 3 communes à cette période, ou seulement 
de façon erratique, n’ont pas été retenues. Ce complément d’analyse n’avait pas été fait par la LPO de Normandie, et cela explique en partie le nombre bien plus important 
d’oiseaux d’intérêt patrimonial dans la partie normande du projet.  

Les 28 espèces d’intérêt patrimonial se répartissent ainsi (cumuls possibles) : 

 4 espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux 
 6 espèces de la Liste rouge nationale, toutes en catégorie VU (vulnérable), plus 9 quasi-menacées (NT) 
 12 espèces de la Liste rouge régionale IDF (9 VU, 3 EN), plus 10 quasi-menacées (NT) 
 1  espèce déterminante de ZNIEFF en tant que nicheur : busard Saint Martin 
 2 espèces SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées) : busard Saint Martin et pic mar 

 

Toutes les espèces notées dans la partie Ile-de-France sont également connues par la LPO dans la partie normande du périmètre d’étude, sauf une : l’oie cendrée, espèce 
régulière en survol migratoire partout.  
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7. CETTIA 

Cettia est une base de données naturaliste d'Ile de France. Développée depuis 2012 par Thierry Roy, d’abord mise en service dans le département de Seine-et-Marne (alors 
portée par Seine-et-Marne Environnement), Cettia a été déployée à l’échelle régionale en octobre 2014 par l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France (ARB 
îdF). Les connaissances régionales y progressent au rythme de 350 000 données saisies ou importées par année. 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée du projet, les espèces inventoriées à intérêt sont : 

- Le busard Saint-Martin (Circus cyaneus) a été répertorié dans une culture au Nord de la zone d’étude, sur la commune de Blaru le 16 février 2019. Cette espèce 
est protégée en France, notée « Vulnérable (VU) » sur la liste rouge régionale de l’Ile-de-France, déterminante ZNIEFF et « assez rare (AR) » en Ile-de-France. 

- Le faucon hobereau (Falco subbuteo) a été inventorié dans le 27 avril 2011. Il est protégé en France, listé « quasi-menacé (NT) » et déterminant ZNIEFF en Ile-
de-France.  

- Le vanneau huppé a été inventorié en décembre 2015 et en novembre 2018 dans les cultures de Blaru et Chaufour-lès-Bonnières. Il est noté « vulnérable (VU) » 
en Ile-de-France et est déterminant ZNIEFF dans la région. 

- Le némusien (Lasiommata maera) a été inventorié le 9 septembre 2018 non loin du cimetière actuel Route de Blaru, il est noté « assez rare (AR) » dans la région 
Ile-de-France. 

Quelques espèces supplémentaires à intérêt telles que le genêt des teinturiers (Genista tinctoria), le colchique d’automne (Colchicum autumnale), le criquet de la palène 
(Stenobothrus lineatus) ou encore le caloptène italien (Calliptamus italicus) sont répertoriées dans le bois de Blaru, non loin de la D52 mais dans une zone distante de 
900 m autour de la zone d’étude. 
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8. Outil Diffusion Information Naturaliste de Normandie (ODIN) 

ODIN est la plateforme régionale du Système d’Information Nature et Paysage (SINP) de Normandie. Le site est proposé par l’Observatoire de la Biodiversité Normandie 
(OBN). Il s’adresse à tous publics, ainsi qu’aux professionnels nécessitant une connaissance plus approfondie de l’état de la biodiversité en Normandie. Il constitue un 
centre de ressources (connaissance des espèces, données brutes d’observations naturalistes, cartes de synthèse, services de traitement de données) auquel peuvent 
contribuer l’ensemble des producteurs de données qu’ils soient publics ou privés, signataires de la charte des contributeurs d’ODIN.  

Les données présentées dans ce paragraphe ne concernent que certaines données « faune » au statut validé, les données flore (comme certaines autres données faune) 
ayant été obtenues directement via les structures productrices elles-mêmes (exemple : CBN de Bailleul).  

Les seules espèces répertoriées aux alentours de la zone d’étude se retrouve dans la vallée de l’Eure, au sud de la zone d’étude dans la commune de Pacy-sur-Eure. 

3 espèces d’oiseaux ont été inventoriées : 

- le bruant jaune (Emberiza citrinella) est noté « vulnérable (VU) » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 
- la bruant zizi (Emberiza cirlus) est noté « vulnérable (VU) » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie.  
- la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est notée « vulnérable (VU) » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 

6 espèces d'insectes : 

- l’azuré du serpolet (Phengaris arion) est notée à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (protection stricte de l’espèce). Elle est également notée 
« en danger (EN) » dans la liste rouge des papillons diurnes et zygènes de Haute-Normandie et déterminante de ZNIEFF dans la région.  

- la zygène diaphane (Zygaena minos) est notée « vulnérable (VU) » dans la liste rouge des papillons diurnes et zygènes de Haute-Normandie et 
déterminante de ZNIEFF dans la région. 

- la noctuelle jaunâtre (Eremobia echroleuca) et l’endrosie diaphane (Setina irrorella) sont des espèces déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie.  
- le gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) est noté « vulnérable (VU) » dans la liste rouge régionale et est une espèce déterminante ZNIEFF en 

Haute-Normandie.  
- Le criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) est une espèce déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie.  

L’escargot de Bourgogne (Helix pomatia) est noté dans l’annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore (prélèvements dans la nature et exploitation susceptibles 
de faire l’objet de mesures de gestion).  

L’orvet fragile (Anguis fragilis) est protégé en France (protection de l’espèce) par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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9. Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN) 

L’OBHEN a pour but l’étude et la conservation des espèces de reptiles (lézards, serpents et tortues) et d’amphibiens (salamandres, tritons, rainettes, grenouilles et 
crapauds), dans les 5 départements normands. L’OBHEN coordonne les actions de la Société Herpétologique de France - Muséum National d’Histoire Naturelle (SHF-
MNHN) dans la région.  S'inscrivant dans la dynamique nationale de sciences participatives citoyennes, l'OBHEN a reçu la marque Observatoire Local de la Biodiversité 
(OLB) de l'Union nationale des CPIE, reconnue par le Ministère de l’Environnement comme contributrice à la Stratégie nationale pour la Biodiversité (2012-2015) 

Les données ci-après ont été fournies par M. BARRIOZ du CPIE du Cotentin, référent de l’OBHEN. 

 

Amphibiens 

Deux espèces ont été recensées dans la zone d'étude rapprochée (données M. BARRIOZ du CPIE du Cotentin, référent de l’OBHEN) :  

- le triton ponctué (Lissotriton vulgaris) sur la commune de Chaignes, espèce vue en 2006, déterminante ZNIEFF en Normandie, sensible à la TVB et notée 
"vulnérable (VU)" dans la région ; 

- le crapaud commun (Bufo bufo) sur la commune de Pacy-sur-Eure (St Aquilin-de-Pacy), espèce vue en 2009, 2016 et 2017. Ce dernier est noté « préoccupation 
mineure (LC) » dans la région. 

 

Reptiles 

Six espèces ont été recensées sur la commune de Pacy-sur-Eure (St Aquilin-de-Pacy) dans la zone d'étude rapprochée :  

- l’orvet fragile (Anguis fragilis), espèce vue en 2010 et notée « préoccupation mineure (LC) » dans la région ; 
- la vipère péliade (Vipera berus), espèce vue en 2010 et notée « en danger (EN) » dans la région ; 
- la coronelle lisse (Coronella austriaca), espèce vue en 2015, déterminante de ZNIEFF et notée « quasi-menacée (NT) » dans la région ; 
- le lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce vue en 2016 et 2017, notée en « préoccupation mineure (LC) » dans la région ; 
- le lézard vert (Lacerta bilineata), espèce vue en 2013, notée "vulnérable (VU)" dans la région, 
- la couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus), espèce découverte en Normandie il y a seulement quelques années (vue selon les données de M. Barrioz en 

2011, 2016 et 2017) et notée « quasi-menacée (NT) » sur la liste rouge des reptiles de France métropolitaine.  

Il est à noter qu’au château du Bois de May, y compris le mur ceinturant la propriété, se trouve une population intéressante de la couleuvre verte-et-jaune (à priori, 
toujours le seul site connu de Normandie). Publication dans le Bulletin de la Société Herpétologique de France (2017) : « Présence de la Couleuvre verte et jaune, Hierophis 
viridiflavus (Lacepède, 1789) (Squamata : Colubridae), en Île-de-France et en Normandie : des données nouvelles » par Pierre RIVALLIN, Mickaël BARRIOZ, Jean-Christophe 
de MASSARY & Jean LESCURE 
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10. Autres données 
 

a) Cédric Pouchard (Malacologie) 
Reconnu comme spécialiste régional pour les gastéropodes continentaux. Coordinateur Haute-Normandie du projet d'atlas régional des mollusques continentaux mené par le 
collectif GERMAIN (Groupe d'Etude Régional sur les Mollusques Atlas Inventaires en Normandie) depuis 2006. 
 

L’étude de M. Pouchard se concentrera principalement sur Pacy-sur-Eure (incluant St-Aquilin-de-Pacy) et Fains : les zones humides principales et un coteau remarquable. 
Actuellement, il n'existe que deux données d'escargots communs des coteaux sur Pacy-sur-Eure : 

 Helicella itala (Linnaeus, 1758)  
 Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) 

 
Ce sont deux espèces liées aux milieux secs exclusivement calcaires pour Helicella itala itala. 

 

b) Coordination Orthoptères Normandie 
Animée par Peter Stallegger et ayant donné naissance à un ouvrage publié en 2019 par l'intermédiaire de l'association GRETIA 
 
144 données sur les sauterelles, grillons, criquets, etc…. ont été fournies par la « Coordination Orthoptères Normandie ». 
34 espèces (dont 1 VU et 3 NT) ont été recensées dans les 11 communes interceptées par le projet. 
 
1 seule espèce a été recensée à proximité de la zone d’étude rapprochée : un chanteur de grillon champêtre près de la base aérienne. 
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c) Léa Dufrêne (Chiroptères)  
Rapport détaillé en annexe  

Les habitats de chasse  

La carte suivante correspond aux enjeux en termes de ressources alimentaires pour les chiroptères. La plupart des espèces chassent dans ou à proximité immédiate des 
zones boisées et des milieux humides qui sont des habitats à fortes concentrations d'insectes. Ces milieux sont donc considérés en enjeux très forts dans le fuseau 
d'étude. Les prairies et pâturages, s'ils sont situés à proximité de boisements ou dans des milieux bocagers, sont également très fréquentés par de nombreuses espèces 
de chauves-souris en quête de nourriture. Ils sont donc classés en enjeux for ou modéré selon leurs degré d'éloignement avec la végétation arborées. Reste les zones 
agricoles qui sont peu attractives pour les chauves-souris, et pour cause, les produits chimiques épandus réduisent de manière importante la quantité d'insectes 
disponibles dans ces milieux. 

 

Carte 5 a: Localisation théorique des habitats de chasse à enjeux pour les chiroptères 
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Carte 5 b: Localisation théorique des habitats de chasse à enjeux pour les chiroptères 
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Carte 5 c: Localisation théorique des habitats de chasse à enjeux pour les chiroptères 

 

Un secteur à enjeu potentiellement fort en termes de ressources alimentaires pour les chiroptères ressort sur ces cartes. Il s'agit des principaux milieux humides, pâturages et 
boisements de la zone d'étude, situés au niveau de la Vallée de l’Eure et la forêt de Pacy. 
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Les zones de gîtes potentiels (extraits du rapport détaillé présenté en annexe du présent document) 

Les chauves-souris s'abritent à toutes les périodes de l'année dans des structures pérennes présentant des disjointements ou des espaces libres de grandes dimensions à l’abri 
des intempéries. On peut ainsi les trouver dans les arbres (fissures, trous de pics, écorces décollées), les bâtiments (combles, caves, derrière les volets), les ouvrages d'arts (sous 
les ponts) ou encore dans les sites souterrains (carrières, grottes).  

Dans le fuseau d'étude, ces différents éléments ont été localisés. Il s'agit principalement des forêts, haies et bâtiments mais également de ponts voir de cavités souterraines. 

 

Carte 6 a: Localisation théorique des zones de gîtes potentiellement exploitées par les chiroptères dans la zone d’emprise et aux alentours immédiats 
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Carte 6 b: Localisation théorique des zones de gîtes potentiellement exploitées par les chiroptères dans la zone d’emprise et aux alentours immédiats 
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Carte 6 c : Localisation théorique des zones de gîtes potentiellement exploitées par les chiroptères dans la zone d’emprise et aux alentours immédiats 
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Carte 6 d : Localisation théorique des zones de gîtes potentiellement exploitées par les chiroptères dans la zone d’emprise et aux alentours immédiats 
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Les axes de déplacement 

Les diverses espèces de chauves-souris sont amenées à se déplacer dans les situations suivantes :  
 Entre leurs différents gîtes (gîtes de reproduction, de transit et d’hibernation) ; 
 Entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse ; 
 Entre les différents territoires de chasse ; 
 Lors des migrations à long cours (uniquement Noctules et Pipistrelle de Nathusius). 

 

Pour se déplacer, la majorité des chauves-souris suit les lignes de végétation soit en les longeant, soit en les survolant à faible hauteur. Certaines espèces peuvent s’écarter 
de ces lignes de végétation et utiliser d’autres repères visuels, tels que les cours d’eau, les chemins ou les routes. Ainsi en se basant sur ces grands axes et en prenant en 
compte les données bibliographiques et la disposition des boisements et haies, des axes de transit locaux ont été définis et sont représentés sur la carte ci-dessous. 

Ce sont au niveau de ces points potentiels de traversés des chiroptères de la RN13 que seront effectués la majorité des points d’écoute, afin d’identifier au mieux les 
sites de passage principaux des animaux au-dessus de la RN13. 

Comme l’envisageait le GMN dans sa conclusion (page 19), une étude de mortalité des chiroptères (repérage de cadavres de chauves-souris le long de la route) serait 
également une information importante à connaitre, afin de localiser les zones à risques de mortalités actuelles. 
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Carte 7 a: Axes de transit potentiels à l'échelle du fuseau d'étude
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Carte 7 b: Axes de transit potentiels à l'échelle du fuseau d'étude
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Carte 7 c: Axes de transit potentiels à l'échelle du fuseau d'étude
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Carte 7 d: Axes de transit potentiels à l'échelle du fuseau d'étude
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d) Groupe Mammalogique Normand (GMN) 
Le GMN a pour but l’étude et la conservation des espèces de mammifères dans les 5 départements normands. Le GMN dispose d’une importante base de données sur les 
mammifères de Normandie, l’association travaille actuellement à un nouvel atlas des mammifères de Normandie, à paraître en 2022, après 10 années de prospections de 
terrain.  

Le GMN a livré 104 données géolocalisées (dont 34 venant de l’intérieur du périmètre d’étude rapproché) de son programme MAM’ROUTE qui recense les collisions 
avec les mammifères causées par le trafic routier en Normandie. Treize espèces ont été victimes de la circulation dans ce secteur, c’est le hérisson d’Europe qui paie 
le plus lourd tribut avec 37 victimes, suivi du lapin de garenne et le putois (16 cas chacun). Les cadavres de putois sont tous observés à proximité d’Evreux. 

Notons la rareté des collisions avec le chevreuil (1 cas) et avec le cerf élaphe (1 cas). 

Espèce NB victimes 
Blaireau européen 8 
Cerf élaphe 1 
Chevreuil européen 1 
Ecureuil roux 4 
Fouine 5 
Hérisson d'Europe 37 
Lapin de garenne 16 
Lièvre d'Europe 2 
Martre des pins 1 
Martre ou Fouine 2 
Putois d'Europe 16 
Rat surmulot 2 
Renard roux 8 
Sanglier 1 
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Localisation des victimes de la circulation, tiers est 
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Localisation des victimes de la circulation, milieu du trajet 
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Localisation des victimes de la circulation, tiers ouest 
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e) Fédération de Pêche de l’Eure  
 

Deux sites frayères à Brochet sur l’Eure, dont un fonctionnel, ont été recensés sur secteur (données FDPPMA27). 
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Frayère F1 : Résumé issue de l’étude des frayères à Brochet de l’Eure - 2010 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’abaissement du radier de pont ont permis une connexion de bien meilleure qualité. 

Le suivi 2018 a confirmé la présence du brochet sur le site F1 (cf. annexe). 

Concernant la prairie inondable en amont de la RN13, cette dernière n’a pas fait l’objet de suivi par pêches électriques. Elle semble toutefois favorable à la 
reproduction du Brochet de par sa configuration.  
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f) Fédérations de Chasse  
Fédération des Chasseurs de l’Eure :  
Etat des populations cynégétiques 
La zone en question bénéficie de plusieurs mesures de gestion, ce qui lui confère un intérêt cynégétique important. Elle fait partie des zones pionnières en matière de gestion 
sur plusieurs espèces de petit gibier sédentaire, le faisan, le lièvre et la perdrix. De plus, comme sur l’ensemble du département, elle fait l’objet d’un suivi des populations de 
grand gibier grâce au plan de chasse chevreuil et aux données de prélèvement sangliers. Grâce à ces différentes mesures de gestion le suivi des populations est optimal. 
Plusieurs méthodes de recensement sont employées : les Indices Kilométriques d’Abondance, les comptages de printemps par battue à blanc, les comptages de coq faisan au 
chant, les échantillonnages de compagnies, l’analyse des prélèvements et les observations de terrain.  
La dynamique des populations cynégétiques est particulièrement bonne sur ce secteur. Néanmoins, on note une différence de concentration entre les populations de petit 
gibier de part et d’autre de la N13, nettement plus importantes au sud sur le coeur de zone. Il ne fait aucun doute que la circulation actuelle crée déjà une barrière 
anthropique pour cette espèce. Les populations de grand gibier sont quant à elle majoritairement concentrées au niveau du cordon forestier qui surplombe la Vallée d’Eure. 

Etude de terrain sur les axes de passages de la grande faune 
Afin de déterminer le ou les axes de passages de la grande faune, nous avons procédé à une collecte d’informations auprès des différents référents chasse présents sur la 
zone. Grâce aux observations recueillies depuis de nombreuses années par les chasseurs présents sur ce secteur, quatre zones plus ou moins larges sont apparues comme 
étant des axes de passage fréquent pour les chevreuils, sangliers, blaireaux et renards. De ce fait les collisions y sont fréquentes.  
 

 
Une première zone d’une cinquantaine de mètres ce situe entre Caillouet et 
Saint Aquilin de Pacy à hauteur du lieu-dit le buisson de mai. Les animaux 
empruntent une bande de friche présente à ce niveau pour traverser la plaine 
et transiter ainsi entre les deux zones boisées. 
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La deuxième zone d’une centaine de mètre se situe au niveau de la sortie de 
Saint Aquilin de Pacy elle est un peu moins passagère mais plus propice aux 
collisions de par la largeur de la route et l’augmentation de la limitation de 
vitesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième zone qui fait un peu plus de 150 mètres est à la sortie de Pacy 
sur Eure au niveau de la fin de la route de Paris. Les animaux qui cherchent 
à transiter entre le massif de Pacy et la vallée d’Eure passent par cette petite 
bande de plaine située entre les deux zones industrielles. 

  



 

Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 154 sur 162 
PHASE 1 vD du 23/07/2021 – Collecte et analyse des données disponibles   

 

La quatrième zone de 250 mètres est à hauteur du bois à la sortie de 
Chaignes en direction de Chaufour les Bonnières. Les animaux utilisent les 
petits bois et boqueteaux pour transiter entre les bois de Douains et la forêt 
d’Hécourt. 
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V. Bilan et résumé des secteurs à enjeux 
 
Après analyse des différentes informations et données disponibles sur l’environnement et le patrimoine naturel des communes touchées par le projet routier, c’est sans 
surprise que le secteur de coteaux secs et de fond de vallée humide et inondable de Pacy-sur-Eure sort comme un véritable hot-spot de diversité biologique.  
C’est également ce secteur qui concentre un maximum de contraintes réglementaires : 

 zones inondables et zones humides ; 
 ZNIEFF de type I et II  et site NATURA 2000 ; 
 présence de plantes protégées et en Liste rouge régionale ;  
 présence d’animaux protégés et en Liste rouge nationale et régionale. 

Les enjeux sont moindres sur le plateau de part et d’autre de la vallée de l’Eure, espace agricole dominée par les grandes cultures. Dans ces secteurs agricoles, c’est la 
présence de bois et bosquets qui donne un intérêt à faune d’oiseaux et de mammifères y compris chiroptères. Les mares et points d’eau, plus nombreux à proximité 
d’Evreux, apportent un intérêt pour les amphibiens et insectes aquatiques. 

 

Les bois, bosquets et accessoirement les haies sont également susceptibles d’être notés avec des enjeux prédominants au titre de leur(s) classement(s) dans les documents 
d’urbanisme. 
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Les cartes présentées aux pages suivantes localisent les secteurs à enjeux selon la typologie décrite ci-dessous :  

  Enjeux   
   

Critique 

Habitats 
> Espaces figurés aux PLUi, PLU, SCoT (EBC (>4 ha), mares)  
> Sites classés, inscrits  
> Habitats des DOCOB (sites Natura 2000) 

Espèces à statut > Protection ET Menace régionale (CR, EN, VU) 

   

Fort 

Habitats 
 

> Espaces  PLUi, PLU, SCoT (EBC (50 ares-4ha), mares) 
> Habitats = SRCE Réservoirs  
 sites Natura 2000,  
 inventaires ZNIEFF de type I) 
 zones humides 

Espèces à statut 

> Protection 
> OU Menace nationale (CR, EN) 
> OU Menace régionale (CR, EN, VU)  
> OU Très rare ET Déterminante de ZNIEFF 

   

Moyen 

Habitats 
 

> Espaces figurés aux PLUi, PLU, SCoT (EBC (<50 ares), alignement d’arbres, mares)  
> SRCE Corridors  
 ZNIEFF de type II éventuellement non prises en compte en réservoir 

Espèces à statut 

> Menace nationale (VU, NT) 
> OU Menace régionale (NT) 
> OU Statut de rareté (Très rare à Assez Rare) 
> OU Déterminante de ZNIEFF 

   

Faible habitats et espèces 
> L’ensemble des autres espaces reste susceptible de faire apparaître un enjeu 
écologique au cours des investigations exhaustives de terrain 
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VI. ANNEXES 
 

Rapport LPO Normandie : Note de synthèse Projet routier 2 X 2 voies de la route nationale 13 entre Evreux et (27) Chaufour-lès-Bonnières (Mai 2020) 

Rapport LPO Ile de France : Synthèse ornithologique Yvelines (Juin 2020) 

Rapport Léa Dufrêne : Données bibliographiques Chiroptèresw 


