
 

 

Biodiversité – 1. Les enjeux 

Suite aux inventaires écologiques, des enjeux ont pu être mis en évidence. La figure ci-dessous présente les 

secteurs où des habitats et espèces patrimoniaux ont été observés. Dans ces zones, les enjeux écologiques 

devront être pris en compte lors des travaux d’aménagement. 

o Secteurs à enjeu écologique très fort 

Ces zones représentent les patchs les plus intéressants d’un point de vue écologique (regroupant des habitats 

d’intérêt, des zones humides et/ou des espèces floristiques et faunistiques patrimoniales) et sont donc les 

secteurs les plus sensibles. 

- Echangeur de Coudray : les bassins et les talus autoroutiers permettent l’accueil d’amphibiens, de 

reptiles et d’espèces floristiques patrimoniales,  

- Bois du Breuil : c’est un ensemble d’habitats boisés et aquatiques préservés des activités humaines 

attirant une biodiversité intéressante, notamment en terme d’amphibiens, de mammifères et 

d’oiseaux, 

- Château du buisson de May : c’est un boisement hébergeant des espèces forestières sensibles et de 

forts déplacements faunistiques. C’est un lieu où les collisions sont fréquentes. 

- Coteaux de St-Aquilin-de-Pacy : ce sont des pelouses calcicoles accueillant des espèces d’orchidées 

sauvages patrimoniales ainsi qu’une malacofaune (mollusques) intéressante, 

- Vallée de l’Eure : plusieurs cortèges d’habitats humides s’y sont formés accueillant des espèces 

faunistiques et floristiques patrimoniales et emblématiques, 

- ZNIEFF de la Butte de Chaufour-lès-Bonnières : c’est une véritable mosaïque complexe de fourrés 

arbustifs et milieux ouverts accueillant des espèces rares au niveau floristique mais aussi faunistique. 

 

  



 

 

o Secteurs à enjeu écologique fort 

Plusieurs groupes faunistiques ou floristiques intéressants (amphibiens, reptiles, flore, chiroptères…) se 

reproduisent dans ces zones. Ce sont par exemple les bois, véritables refuges dans les matrices agricole et 

urbaine parfois hostiles aux espèces, ou encore les mares accueillant divers espèces des milieux aquatiques.  

o Secteurs à enjeu écologique moyen 

Quelques individus  ponctuels d’espèces floristiques ou faunistiques à intérêt fréquentent ces zones telles 

que les bords de routes ou encore de petits bosquets. 

o Secteurs à enjeu écologique faible 

Ces zones ne montrent pas d’intérêt écologique intéressant et ne nécessitent pas de prise en compte 

particulière. 

 

 

 

 

  


