
 

 

BIODIVERSITE – 3. ETAT DES LIEUX SUITE AUX INVENTAIRES 

Les habitats 

• Répartition de la surface des habitats sur la zone d’étude 

Les habitats de grandes cultures représentent les 2/3 de ceux rencontrés dans le fuseau de l’étude. Environ 

1/10 des habitats sont des boisements. Quelques zones de friches ou de prairies, notablement en relation 

directe avec l’aménagement routier existant, sont également observées sur le tracé. Enfin, les habitats 

typiquement humides sont, sans surprise, inventoriés dans le lit majeur de l’Eure. 

• Les habitats patrimoniaux 

L’analyse de la patrimonialité est basée sur le rattachement aux habitats de la Directive « Habitats » d’une 

part, et ceux humides ou au moins en partie humides d’autre part. 

- Les habitats dont les cortèges floristiques présentent des caractéristiques plus ou moins nettes les 

rattachant à des habitats d’intérêt communautaire (Directive « Habitats ») sont les suivants selon la 

nomenclature dédiée : 

o « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (3150), pour un petit fossé avec 

plusieurs espèces de lentilles du côté du centre équestre en vallée de l’Eure, 
o « Rivières à renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques » (3260), 

pour les zones de renoncule flottante de l’Eure, 
o « Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à genévrier commun » (5130), pour 

les fourrés à genévrier des coteaux calcaires, 
o Un ensemble de « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires » (6210), dont des « Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des 

mésoclimats froids » (6210-9) et des « Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques », 
o « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430), représentées sous la forme de 

mégaphorbiaie eutrophe riveraine sur certains tronçons de berges de l’Eure, 
o « Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, mésotrophiques et 

basophiles » (6510), pour quelques prairies mésophiles de fauche 

 Typologie (EUNIS niv 1) surf (ha) 
  Cultures 920 

  Zones bâties, sites industriels 152 

  Boisements, forêts 138 

  Prairies 98 

  Landes, fourrés 30 

  Zones bâties, sites industriels (en complexe) 15 

  Boisements, forêts (en complexe) 13 

  Eaux de surface continentales 5,8 

  Eaux de surface continentales (en complexe) 5,5 

  Grands parcs 4,2 

  Prairies (en complexe) 3,4 

  Cultures (en complexe) 0,2 



 

 

- Les habitats, parfois sous forme de mosaïque imbriquée, dont le cortège floristique caractérise des 

milieux humides sont représentés par : 
o Des phragmitaies,  

o Des typhaies, 

o Des végétations à scirpes halophiles, 

o Des magnocariçaies,  

o Des prairies humides, 

o Des dépressions prairiales inondables, 

o Des fourrés arbustifs à saules, 

o Des saussaies marécageuses,  

o Des plantations de peupliers sur mégaphorbiaie ; 

o D’autres plantations de peupliers, avec dans le cas 

présent les zones dominées par des peupliers blancs 

(Populus alba) dans l’enceinte d’Arachquesme 

Les bas ou fonds de cours d’eau temporaires à allure de fossés des plateaux agricoles montrent d’abord un 

cortège végétal à caractère eutrophe. Ils peuvent ponctuellement accueillir quelques pieds d’espèces 

indicatrices de zones humides. 

• Les secteurs à enjeux importants 

Deux secteurs identifiés comme présentant des enjeux importants ont fait l’objet d’une expertise plus fine 

pour définir les groupements végétaux en présence :  

- la partie en ZNIEFF des coteaux et de la vallée de l’Eure 

 

o Coteaux et prairies calcicoles, talus routiers écorchés  

Les végétations des coteaux calcicoles ainsi que ceux de la bande centrale au milieu 

de la double voie, présentent un cortège floral diversifié. De nombreuses orchidées, 

dont certaines espèces remarquables et protégées, sont présentes dans ces 

végétations : ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), orchis singe (Orchis simia), ophrys 

abeille (Ophrys apifera), ophrys mouche (Ophrys insectifera)... Des faciès plus 

avancés dans la dynamique de végétation forment des ourlets où d’autres espèces 

d’orchidées sont observables : épipactis rouge sombre (Epipactis atrorubens), orchis 

vert (Platanthera chlorantha), céphalanthère à grandes fleurs (Cephalantera 

damasonium), orchis pourpre (Orchis purpurea). A ces espèces s’ajoute un cortège 

de dicotylédones également favorable à l’entomofaune.  

Les talus qui bordent le coteau calcicole remarquable le long de la 

RN13 abritent également un cortège intéressant du fait de la 

présence de sols peu profonds écorchés et bien exposés. Ces pentes 

calcaires sont occupées par des espèces telles que la germandrée des 

montagnes, la germandrée petit-chêne accompagnées par des 

espèces de pelouses comme la Fétuque de Timbal-Lagrave (Festuca 

marginata), la Seslérie blanchâtre (Sesleria caerulea), l’arabette 

poilue (Arabis hirsuta), la linaire couchée (Linaria supina) ou encore 

des orchidées comme l’ophrys bourdon (Ophrys fuciflora) ou l’orchis 

singe (Orchis simia).  

Figure 3. Prairie humide (ExEco) 

Figure 4. Orchis singe 

(P. Stallegger) 

Figure 5. Bande centrale à orchidées 

(P. Stallegger) 



 

 

La classification EUNIS ne permet malheureusement pas de séparer ces deux types de végétations. Elles sont 

classées dans l’intitulé unique E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques) et de l’habitat 

Natura 2000 6210*. 

o Prairies et pelouses de la vallée de l’Eure 

Les prairies de la plaine alluviale de l’Eure abritent une variété de 

végétations liée à l’hydromorphie des sols et au type de gestion (fauche, 

pâturage léger à intensif, fertilisation). Les prairies de fauche mésophiles 

à méso-hygrophiles à gestion extensive sont peuplées des cortèges les 

plus diversifiées. Elles abritent d’ailleurs une espèce rare et protégée, 

Oenanthe pimpinelloides.  

Des faciès plus secs et sablonneux abritent des végétations originales 

avec la présence de trèfles silicicoles liée aux sables décalcifiés. Ces 

espèces sont en mélange avec des plantes caractéristiques de milieux 

piétinés du fait du pâturage équin intensif.  

 

 

 

 

- la ZNIEFF de la Butte de Chaufour-lès-Bonnières 

Une partie de la ZNIEFF est occupée par des zones de boisements de types 

chênaie, chênaie-charmaie. La seconde partie se compose d’habitats des 

milieux ouverts s’exprimant le plus souvent en mosaïque ou complexe 

entre eux et gravitant autour des formations de pelouses avec quelques 

espèces d’orchidées telles que la spiranthe d’automne (Spiranthes 

spiralis) ou l’orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). 

Certains espaces formant un complexe de ces 

milieux ouverts avec les stades jeunes de fourrés 

arbustifs en « piquetage » présentent une 

dynamique de fermeture mais elle semble 

réversible et le potentiel encore présent. Il est à noter que c’est une bonne moitié sud 

de la ZNIEFF qui semble occupée par ces milieux ouverts et que les fourrés étaient 

marginaux au début des années 2000 (portail « Remonter le temps » de l’IGN). Parmi 

les espèces qui se développent figurent le robinier 

faux-acacia, une espèce invasive qui contribue à 

enrichir les sols (ses racines ont des bactéries 

fixatrices d’azote) et donc à modifier le cortège végétal au détriment 

d’espèces initialement présentes témoignant de milieux plus pauvres et 

plus patrimoniaux.  

 

 

Figure 8. L'Orchis de Fuchs 

(ExEco) 

Figure 9. Groupe d'orchidées dans la 

ZNIEFF (ExEco) 

Figure 6. Pelouse méso-hygrophile de 

fauche (P. Stallegger) 

Figure 7. Pelouse sableuse de la vallée 

de l'Eure à trèfle souterrain 

(P. Stallegger) 

Figure 10. Ourlet à brachypode (ExEco) 



 

 

La flore 

Environ 600 espèces ont été inventoriées sur la totalité du tracé. Les documents permettant d’appréhender 

la patrimonialité de ces espèces sont édités par région : en fonction de leur répartition, les espèces ne 

présentent pas les mêmes statuts. Ainsi, en ce qui concerne ce projet, il est nécessaire de diviser cette analyse 

en deux parties : Haute-Normandie et Ile-de-France. 

• Espèces patrimoniales  

o Patrimoniales de la région Haute-Normandie 

Au total, 549 taxons ont été inventoriés sur les Focus Normands. Parmi eux, plus de 100 montrent une 

certaine valeur patrimoniale : 27 à enjeu fort, 84 à enjeu moyen et 15 à enjeu faible. 

Cinq taxons bénéficient d’une protection régionale (03/04/1990) : l’hélianthème blanc (Helianthemum 

canum), l’orchis singe (Orchis simia), l’orobanche de la picride (Orobanche picridis), l’épipactis rouge sombre 

(Epipactis atrorubens) et l’ophrys bourdon (Ophrys fuciflora).  

À l’échelle régionale, 22 taxons rentrent dans les trois catégories de menaces de la liste rouge UICN dont 7 

taxons sont « en danger critique d’extinction (CR) », 5 taxons sont « en danger (EN) » et 10 taxons sont 

« vulnérables (VU) ». 

Les taxons montrant une rareté notable (catégories « assez rare » à « exceptionnelle », en excluant les non 

indigènes) sont au nombre de 106. Concernant la classe de rareté « exceptionnelle », 7 taxons sont 

concernés dont la noix de terre (Bunium bulbocastanum), la fumeterre de Vaillant (Fumaria vaillantii), la 

réséda raiponce (Reseda phyteuma) et la berle des blés (Sison segetum), plantes également listées « en 

danger critique d’extinction ». 16 taxons recensés sont « très rares (RR) », 2 taxons sont « rares (R) » et 43 

taxons sont « assez rares (AR) ».  

Soixante-treize des plantes inventoriées sont déterminantes de ZNIEFF. 

o Patrimoniales d’Ile-de-France 

Au total, 271 taxons ont été inventoriés sur les Focus Franciliens. Parmi eux, 21 taxons ont une valeur  

patrimoniale plus ou moins importante : 2 à enjeu très fort, 5 à enjeu fort, 4 à enjeu moyen, tandis que 10 

représentent un intérêt, moindre (enjeu dit faible). Concernant les observations faites dans la région Ile-de-

France, il apparaît que le focus sur la ZNIEFF de la butte de Chaufour apporte une richesse floristique 

intéressante. En effet, plus de la moitié des espèces à enjeux ont été observées uniquement sur ce focus. 

Seules la spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis) (également notée « exceptionnelle ») et la drave des 

murs (notée « très rare ») bénéficient d’une protection régionale. En effet, 15 taxons ont une classe de rareté 

notable comme l’orchis bouffon (Anacamptis morio) ou l’orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) notés « très 

rare » ainsi que la gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) et le scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris) 

notés « rares ».  

D’après la liste rouge régionale, 7 espèces sont dans les catégories menacées (CR, EN et VU). 



 

 

• Espèces invasives 

Au total, 8 taxons définis comme « invasifs avérés » ont été dénombrés.  

Parmi eux se trouve le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 

régulièrement observé dont la présence notamment au niveau de la ZNIEFF 

de la butte de Chaufour. Cela reflète une dynamique de fermeture des 

milieux, ce qui peut être problématique sachant que ce sont les espaces 

ouverts de pelouses calcicoles qui abritent les espèces les plus 

patrimoniales. 

On note également la renouée du Japon (Reynoutria japonica), espèce 

présente en particulier sur les bords de route et dans les fossés, et dont la 

dynamique est très importante. Les enjeux de sa gestion sont très forts. 

Également à noter, une espèce invasive potentielle montrant une tendance 

invasive sur le site d’étude, l’oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus) qui est 

presque absente de Normandie. Son abondance le long de la RN13 est 

préoccupante. Cette invasive ne pousse pas seulement en bord de route, 

mais aussi en nombre dans certaines parcelles de fauche, ou des pâtures de 

chevaux. 

 

 

 

 

 

  

Figure 11. Renouée du Japon (ExEco) 

Figure 12. Robinier faux-acacia (ExEco) 



 

 

La faune 

• Les mollusques 

32 taxons de gastéropodes continentaux que nous avons pu 

observer sur le site d’étude, ce qui correspond à presqu’un tiers des 

espèces connues de ce groupe de Haute-Normandie Ce résultat est 

assez moyen mais reste assez diversifié. Près de la moitié des taxons 

observés sont liés aux zones humides. De plus, les espèces 

aquatiques sont nombreuses. Les abords des cours d’eau sont riches 

en malacofaune puisque ce sont les échantillons les plus riches avec 

de nombreuses espèces terrestres relevées par ce biais.  

Le majestueux coteau de St-Aquilin-de-Pacy a montré une 

malacofaune typique des milieux calcaires. Même si le nombre d'espèces est moyen pour ce type d'habitat 

(moins de 10 taxons relevés), ces dernières sont caractéristiques et apportent des arguments 

supplémentaires pour préserver ce lieu singulier. Les indices de présence montrent une richesse 

malacologique certaine de ce cours d’eau et de ces petits affluents et doivent inciter le Maître d'ouvrage à 

éviter d’aménager les abords de l'Eure et de son lit majeur au sein de ce secteur.  

En conclusion, la zone d’étude présente une malacofaune globalement assez diversifiée, tantôt assez faible 

dans certains espaces potentiellement intéressants en zone humide, tantôt riche au niveau d'un ruisseau (au 

lieu-dit les Hauts Champs) et du coteau calcaire.  

L’intérêt malacologique ne réside pas sur la présence d'espèces protégées réglementairement mais sur des 

espèces remarquables indiquant une belle qualité de milieux pertinents dans une logique de continuité 

écologique territoriale. 

 

• Les lépidoptères (papillons) 

Sur les 49 espèces de rhopalocères ou « papillons de jour » inventoriées, 2 présentent un enjeu fort, 9 un 

enjeu moyen et 2 un enjeu faible. Pour les deux espèces à enjeu fort, il s’agit du Cuivré fuligineux (Lycaena 

tityrus) noté « en danger (EN) » et de l’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) « très rare (RR) ». Ils ont été 

observés respectivement sur le plateau agricole,  l’est de la vallée de l’Eure, et pour la deuxième espèce, dans 

les coteaux de calcaire à l’ouest de cette même vallée. 

Sur les 94 taxons d’hétérocères ou « papillons de nuit » inventoriés, 20 présentent une certaines 

patrimonialité (rareté ou ZNIEFF). Parmi-eux, on peut citer la noctuelle éclatante (Amphipoea oculea) dont 

les données sont très rares dans la région, ainsi que le nacarat (Cosmia diffinis) qui s'est considérablement 

raréfié à cause de la disparition des ormes, ou encore la noctuelle de Duméril (Luperina dumerilii), espèce 

très rare présentant une affinité calcicole et thermophile. 

  

Figure 13. Hélicelle trompette (C. Pouchard) 



 

 

• Les odonates (libellules) 

20 taxons ont été inventoriés dont quelques espèces communes telles que l’Agrion porte-coupe (Enallagma 

cyathigerum) et l’Agrion élégant (Ischnura elegans). 5 taxons présentent un intérêt patrimonial dont une 

avec un enjeu très fort. L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) bénéficie d’un statut de protection 

européen et français. Il est « vulnérable (VU) » et « assez rare (AR) » en Haute-Normandie ainsi que « quasi-

menacé (NT) » aux niveaux européen et mondial. Cette espèce est également déterminante de ZNIEFF et 

sensible à la Trame Verte et Bleue. Notons aussi l’Anax napolitain (Anax parthenope), classé « très rare (RR) » 

en Haute-Normandie a été inventorié dans la vallée de l’Eure. 

 

• Les orthoptères et orthoptèroïdes (criquets, sauterelles, mantes, grillons…) 

Sur les 31 espèces inventoriées, 10 espèces montrant un intérêt patrimonial notable qui est cependant à 

différencier selon les régions. Sur la liste rouge régionale de Normandie, un taxon est en danger, la courtilière 

commune (Gryllotalpa gryllotalpa), identifiée comme espèce rare. Deux espèces sont notées 

« vulnérables (VU) » en Ile-de-France, le criquet des jachères (Chorthippus mollis) et le criquet des roseaux 

(Mecostethus parapleurus). Beaucoup de ces espèces patrimoniales ont été inventoriées dans la vallée de 

l’Eure et dans la ZNIEFF. 

 

• Les amphibiens 

7 taxons ont été inventoriés : ils ont tous un intérêt patrimonial de 

niveau fort sauf l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans) d’un 

niveau critique (vulnérable, assez rare, déterminant de ZNIEFF) 

recensé dans le bourg de Chaignes (mare de ferme) donc hors 

emprise potentielle de l’aménagement routier. Ces 7 taxons ont 

une protection des individus en France, à laquelle s’ajoute la 

protection des sites nécessaire à la réalisation du cycle biologique 

pour la grenouille agile (Rana dalmatina) et l’Alyte (Alytes 

obstetricans). Beaucoup d’observations ont été faites dans la vallée 

de l’Eure mais aussi quelques-unes dans le parc dit 

« Arachquesme » (bois du Breuil) ainsi que dans les bassins artificiels tout le long du tracé. 

  

Figure 14. Grenouille agile (ExEco) 



 

 

• Les reptiles 

Trois taxons ont été inventoriés : le lézard à deux raies (Lacerta bilineata), 

anciennement appelé lézard vert, le lézard des murailles (Podarcis muralis), et 

l’orvet fragile (Anguis fragilis). Par définition en tant que reptiles, ces espèces 

sont protégées en France, les 2 lézards sont également protégés au niveau 

européen.  

Par son statut de vulnérabilité au niveau régional, sa rareté et son caractère 

déterminant de ZNIEFF, le lézard à deux raies représente un enjeu très fort. Les 

deux autres espèces quand-à elles présentent un enjeu fort.  

Les haies et talus sont des habitats nécessaires à la biologie du lézard à deux raies. Le lézard des murailles est 

assez ubiquiste. Il se montre volontiers opportuniste et profite de milieux néoformés.  

• Les mammifères (hors chiroptères) 

Ce sont au total 15 taxons qui ont été inventoriés sur la zone étudiée. Deux espèces présentent un enjeu fort 

du fait de leur protection française : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), dont la présence a été mise en évidence 

dans plusieurs espaces de boisements et le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Les observations 

concernent la partie normande de la zone d’étude. Une troisième espèce à enjeu fort, la martre des pins 

(Martes martes) est inscrite à l’annexe 5 de la Directive Habitat (espèce susceptible de faire l’objet de 

mesures de gestion) et est « en danger (EN) » selon la liste rouge régionale.  

Sur le tracé du projet, plusieurs zones ont été identifiées comme étant des axes de passages fréquents pour 

la faune. De ce fait les collisions y sont fréquentes. 

 

 

  

Figure 15. Lézard des murailles 

(ExEco) 



 

 

• Les chiroptères (chauves-souris) 

Sur les 12 espèces (ou groupes) inventoriées, 2 espèces montrent un enjeu local de conservation très fort, 

le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), 5 un 

enjeu fort, 4 un enjeu moyen et 6 un enjeu faible.  

La pipistrelle commune représente à elle seule 71% à 73% des contacts 

totaux enregistrés. 

Les axes de déplacements dans la zone d’étude semblent bien présents de 

par la multitude des boisements et haies encore en place, principalement 

dans la vallée de l’Eure. Les passages inférieurs, sous la RN13, en vallée de 

l’Eure, semblent bien utilisés par certaines espèces de chiroptères pour 

passer d’un coté à l’autre de la nationale. 

Ces espèces peuvent faire l’objet de collisions sur la zone d’étude (exemple 

de la photo ci-contre d’un individu retrouvé sur la route). Les cartes 

suivantes présentes les zones à enjeux pour les chiroptères, identifiées à 

proximité de la nationale.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 16. Une pipistrelle commune 

victime de collision (ExEco) 



 

 

• L’avifaune (oiseaux) 

Sur les 92 espèces inventoriées, 39 présentent un enjeu réel situé entre moyen et très 

fort dans au moins une des deux régions (les espèces n’ont pas les mêmes statuts en 

fonction de la région). 

7 espèces sont protégées au titre de l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » telles que la 

bondrée apivore (Pernis apivorus), le busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Martin-

pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ou le pluvier doré (Pluvialis apricaria) par exemple. Sur 

les 92 inventoriés, 65 oiseaux sont protégés nationalement au titre de l’article 3 (Arrêté 

du 29 octobre 2009).  

Concernant la région Haute-Normandie, une espèce observée est notée comme ayant un 

niveau d’enjeu très fort : la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 8 sont identifiées comme à enjeu fort, 11 

à enjeu moyen tandis que 5 sont notées à enjeu faible.  

Dans la région Ile de France, une espèce, la bondrée apivore (Pernis apivorus) est notée comme à enjeu fort, 

3 à enjeu moyen tandis que 6 sont notées à enjeu faible.  

La bonne diversité d’espèce avifaunistique observée est liée à la vallée de l’Eure avec des espèces inféodées 

aux milieux aquatiques à humides comme le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le bruant des roseaux 

(Emberiza schoeniclus) … mais aussi par des espèces spécifiques aux plateaux comme la pie-grièche 

écorcheur présentant un fort enjeu ou encore le busard Saint-Martin et la bondrée apivore, rapaces des 

plaines agricoles. 

 

  

Figure 17. Bondrée apivore 

(ExEco) 



 

 

• Problématique des collisions routières de la faune 

La route nationale représente une barrière aux déplacements voire un risque mortel pour plusieurs groupes 

faunistiques (mammifères, oiseaux, amphibiens…). Plusieurs passages pour la grande faune sont à prévoir 

dans le projet de mise à 2x2 voies de la RN 13, ainsi que des traversées sécurisées et aménagées pour la 

petite faune tout le long de l’itinéraire.  

 

 

 

Figure 18. Carte de densité des collisions routière en fonction de la taille des espèces (ExEco, données DIRNO, GMN) 


