
Fiche d'identité du site Natura 2000

« Vallée de l’Eure »
(site n° FR2300128)

PRÉAMBULE

La biodiversité est la diversité de la vie sous toutes ses formes, et elle constitue le socle de tout type  
d'activité. Cette biodiversité est actuellement en danger, il  est donc essentiel d'agir pour qu'elle soit  préservée. 
L'engagement de la France sur le sujet se traduit, entre autres, par la mise en place du réseau Natura 2000 qui  
existe dans tous les États membres de l'Union Européenne.

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites ayant pour objet la préservation de la biodiversité, via  
la protection d'un ensemble d'habitats et d'espèces « d'intérêt communautaire ».

Sur chacun des sites, plusieurs démarches sont entreprises : 

- Concertation et animation : un plan de gestion, appelé « Document d'Objectifs » (DOCOB) est établi 
en concertation avec les acteurs locaux, et validé par un Comité de Pilotage (COPIL). Ce DOCOB est 
ensuite mis en œuvre par une structure animatrice, désignée par le COPIL. Cette mise en œuvre se 
base en grande partie sur le contractuel : il s'agit de promouvoir et de mettre en œuvre des bonnes 
pratiques de gestion sur le site.

-  Prévention :  un  régime  d'évaluation  des  incidences  sur  le  réseau  Natura  2000  s'applique  plus 
particulièrement en site Natura 2000 : l’objectif est de s’assurer que tout nouveau projet ne porte pas 
atteinte  aux  habitats  et  espèces  d’intérêt  communautaire  présents  sur  le  site.  Si  l’évaluation  des 
incidences Natura 2000 conclut à des effets significatifs sur leur conservation, le porteur de projet devra  
prendre des mesures afin de supprimer ou réduire les impacts négatifs du projet.

La Haute-Normandie comprend 34 sites Natura 2000 répartis sur l'ensemble du territoire. La cartographie 
du réseau est disponible en annexe 1. Elle est accessible sur internet dans l'outil C@rmen du ministère en charge 
de l'écologie :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/nature_bio_gest.map 
(+ décochez les couches qui ne concernent pas Natura 2000)

LOCALISATION

Région, Département : Haute-Normandie, Eure (27) 
Superficie : 2 688 ha
Nombre de communes : 56 (liste en annexe 2)
Altitude maximale : 140 mètres
Région biogéographique : Atlantique

% du site en SAU : 8,5 %
% du site en forêt : 79 %
% du site en milieu naturel hors forêt hors SAU : 10 %

DOCUMENT D'OBJECTIFS

Structure animatrice post-DOCOB : Conseil Général de l'Eure
Date d’achèvement : 03/2005
Date de mise à jour : 21/012013
Arrêté d’approbation du DOCOB : /
Arrêté ministériel de désignation en ZSC : 26/12/2008
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CARTE DU SITE
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PRÉSENTATION DU SITE

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Eure », situé dans le département de l’Eure, a été désigné au titre de la 
directive Habitats.

Il occupe une surface de 2 688 hectares morcelée en de nombreux secteurs répartis tout le long de la vallée de 
l’Eure, entre Montaure et Mesnil-sur-l’Estrée, et sur une partie de la vallée de l’Iton, entre Amfreville-sur-Iton et  
Evreux. Au total, 56 communes sont concernées par ce périmètre.

Les différents secteurs du site abritent sur leurs versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels du point de 
vue du patrimoine naturel :

- Les pelouses sèches sur calcaire. Cet habitat se décline en variantes de plus en plus sèches en allant vers le  
sud de la vallée. De nombreuses espèces d’insectes et de flore patrimoniales telles que les Orchidées sont  
présentes sur ce type de milieu. 
Quelques  pelouses  sont  colonisées  par  le  Genévrier  commun.  Ces  formations  sont  caractéristiques  des 
paysages pastoraux, le développement du Genévrier étant favorisé par le pâturage ovin.

- Les habitats forestiers présents dans la vallée de l’Eure sont essentiellement composés de Hêtraies-Chênaies 
à Lauréole ou Jacinthe des bois. Quelques Frênaies de ravins, habitat fragile et très rare dans la région, 
subsistent également dans le nord du site.

Les coteaux de la vallée de l’Eure offrent un ensemble d’habitats contrastés et originaux. Ils constituent également 
les derniers « postes avancés » d’espèces méditerranéennes qui n’atteignent pas la vallée de Seine.
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HABITATS ET ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU SITE

Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site

Type de milieu Code Natura 
2000 Habitat naturel Surface / Linéaire / 

Stations

Milieux 
forestiers

H9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 1 134 ha

H9180* Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 37 ha

H9120 Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et 
parfois Taxus (Quercion roboris ou Ilici-fagenion) 3 ha

Milieux 
herbacés

H6210(*)
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (*site d’Orchidées 
remarquables)

374,73 ha

H6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 6,95 ha

H4030 Landes sèches à Callune 0,77 ha

H6110* Pelouses calcaires karstiques 0,02 ha

H6120* Pelouses calcaires de sables xériques 0,002 ha
Milieux 
arbustifs H5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 12,99 ha

Milieux 
rocheux

H8160* Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen 
à montagnard 4,16 ha

H8310 Grottes à chauves-souris, non exploitées par le tourisme 8 stations
Milieux 
aquatiques H3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires 0,063 ha

* habitat prioritaire

Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site

Type 
d'espèce

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Intérêt du site

Chauves-
souris

E1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Fort

E1324 Myotis myotis Grand murin Fort

E1321 Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles échancrées Fort

Insectes

E1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise Modéré

E1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Faible

E1078* Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée Faible
* espèce prioritaire
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PRINCIPALES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

La sylviculture

La plupart des secteurs forestiers du site sont localisés sur les pentes des vallées de l’Eure et de l’Iton. Les forêts  
ainsi présentes sont majoritairement constituées de peuplements feuillus hérités du taillis ou du taillis sous-futaie. 
Dans les secteurs de forte pente, la vocation de la plupart des peuplements est orientée vers la production de bois  
de chauffage et la chasse. En effet, les conditions stationnelles (fortes pentes, sols localement peu profonds,…) et 
les problèmes liés à l’accessibilité des parcelles, font que les techniques sylvicoles couramment utilisées dans la 
région y sont souvent trop coûteuses et mal adaptées.
Toutefois,  sur  les parcelles forestières les moins pentues du site,  ainsi  que sur certaines parcelles de pentes 
accessibles, sont réalisées des interventions sylvicoles destinées à valoriser les bois et localement à produire du 
bois d’œuvre. 

Activités cynégétiques

La  chasse  est  pratiquée  sur  l’ensemble  du  site  de  la  Vallée  de  l’Eure.  Elle  s’exerce  dans  le  cadre  de  la  
réglementation française et de l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture et de clôture de la chasse en vigueur.

Activités agricoles

Sur la majorité des coteaux des vallées de l’Eure et de l’Iton, les activités agricoles qui étaient autrefois très variées 
et largement répandues (élevage, culture de plantes tinctoriales, viticulture, arboriculture), ont fortement diminué. 
Aujourd’hui, les cultures se concentrent sur les parcelles les moins pentues des coteaux de ces deux vallées ainsi 
que sur les plateaux environnants hors du site.

A l’intérieur  du périmètre  Natura 2000 sont incluses,  totalement  ou partiellement,  des parcelles agricoles.  Ces 
parcelles  sont  pour  la  plupart  cultivées  ou  en  jachère ;  quelques  prairies  pâturées  sont  encore  présentes, 
principalement dans le secteur de la vallée de l’Iton.

Tourisme

Le site est parcouru par deux chemins de grande randonnée (GR) : 

- le GR 26 qui traverse le site dans la forêt de la Ronce et le bois de Vaux, et qui passe en limite du site dans 
les secteurs de Pacy-sur-Eure et de Saint-Aquilin-de-Pacy.

- le GR 222 qui sillonne les coteaux de la vallée de l’Iton entre Evreux et Amfreville-sur-Iton.

Activités sportives

- Les pratiques de vélo tout terrain (VTT) et de randonnée équestre sont constatées sur les chemins de 
grande randonnée et les sentiers forestiers. 

- la spéléologie est exercée localement dans certaines cavités du site de la Vallée de l’Eure.

- des activités telles que le motocross, le quad et le 4x4 sont également pratiquées sur certaines pelouses. 
Ces activités, réglementées par la loi (loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules dans les espaces 
naturels et portant modification du code des communes), sont réalisées illégalement sur le site de la Vallée de 
l’Eure.

Les projets d’aménagement

• Enjeux concernant les projets d’aménagement
Sur le site de la Vallée de l’Eure, la pression d’urbanisation est forte, notamment sur les coteaux les moins pentus 
qui offrent des points de vue sur la vallée. 

• L’entretien des bords de routes et des emprises de lignes électriques
Des travaux d'élagage et de fauchage des végétaux sont réalisés sous les pylônes et sur la globalité de l'emprise  
des lignes électriques, sans ramassage des produits de coupe.
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Le long des bernes et les talus routiers situés dans le site Natura 2000 sont gérés par gyrobroyage et pulvérisation  
d'herbicides. 

• Les décharges sauvages

En sous-bois, les ravins sont souvent utilisés comme décharges.

ENJEUX ET OBJECTIFS

Les  coteaux  de  la  vallée  de  l’Eure  se  répartissent  sur  un  gradient  de  sécheresse-humidité  présentant  des 
conditions de plus en plus sèches en descendant vers le sud de la vallée. 

En plus de son grand intérêt patrimonial : pelouses sèches calcicoles à Orchidées, nombreuses espèces de flore et 
de  faune  protégées  et  rares  au  niveau  régional  et  national…,  la  vallée  de  l’Eure  possède  un  intérêt 
biogéographique remarquable : certains habitats et espèces, en disjonction d’aire au sud du site, sont les uniques 
stations pour l’ensemble de la Haute-Normandie.

De plus, la vallée de l’Eure est considérée comme un corridor pour beaucoup d’espèces dites méridionales. Elle 
constitue pour plusieurs espèces la station la plus septentrionale ou occidentale de leur aire de répartition.

Le Damier de la Succise, papillon protégé au niveau national et inscrit à l’annexe II de la directive Habitats, n’a pas  
été revu depuis 2005. La présence de cette espèce sur les coteaux de la vallée de l’Eure sera à confirmer dans les  
années à venir.

Les objectifs de développement durable sur le site Natura 2000 sont donc prioritairement orientés vers le maintien  
et la restauration d’une mosaïque d’habitats de milieux ouverts afin de garantir  la  pérennité d’une biodiversité 
maximale.

Leur mise en œuvre sera également bénéfique à la préservation de manière générale du patrimoine naturel présent 
sur le site. 
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OBJECTIFS PAR TYPE DE MILIEUX OU ACTIVITÉS

Les objectifs Natura 2000 se traduisent par des objectifs par type de milieux ou type d'activités :

Habitat / 
Secteur / 
Activité

Objectifs définis lors du DOCOB

Gestion du 
patrimoine 

naturel

Coteaux 
calcaires

- Favoriser la mise en place de pratiques de gestion extensives
- Maintenir une mosaïque d’habitats tout en favorisant le développement de milieux 

ouverts
- Maintenir les populations de Genévrier commun
- Restaurer et maintenir les éboulis calcaires
- Eliminer/limiter les espèces exotiques envahissantes
- Poursuivre l’amélioration des connaissances par la réalisation de suivis et d’inventaires 

scientifiques

Milieux boisés
- Maintenir les habitats forestiers dans un bon état de conservation
- Mettre en place une gestion adaptée des habitats forestiers
- Eliminer/limiter les espèces exotiques envahissantes

Activités 
économiques

Agriculture
- Favoriser le retour des éleveurs sur les pelouses
- Valoriser le rôle de l’agriculture dans la gestion du patrimoine naturel

Sylviculture

- Inciter les propriétaires forestiers à adhérer à un Document de Gestion Durable et à 
présenter des Garanties de Gestion Durable

- Maintenir un couvert végétal assez dense dans les forêts de ravins
- Utiliser des essences adaptées à l’habitat et à la station pour toute régénération 

artificielle. 
- Favoriser le maintien des essences du cortège de l’habitat présent
- Eviter les coupes rases

Urbanisation 

- Inciter les élus à tenir compte des objectifs de développement durable et de la 
présence d’habitats/espèces d’intérêt communautaire lors de la définition des 
documents d’urbanisme

- Prendre en considération la présence d’habitats/espèces communautaires lors de la 
réalisation de projet d’urbanisation

Activités de 
loisirs

Chasse

- Informer sur le rôle de la chasse dans la gestion des milieux naturels
- Concilier les activités de gestion des milieux naturels (pâturage) et la pratique de la 

chasse
- Eviter l’installation d’aménagements cynégétiques

Randonnée et 
sports de plein 
air

- Canaliser les promeneurs sur les chemins de randonnée ou de découverte existants
- Eviter la fréquentation des pelouses par les VTT et motocross.
- Eviter la création de nouveaux sentiers de randonnée, en particulier sur les zones 

sensibles
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IMPACT DES ACTIONS SUR LES HABITATS ET ESPÈCES

Type de milieu / 
espèce

Principales actions favorables à la 
préservation, voire la restauration des 

milieux et espèces

Principales actions défavorables, voire 
incompatibles avec la préservation des 

milieux et espèces

Milieux 
forestiers

- Maintien ou restauration du cortège des 
essences de l’habitat
- Régénération naturelle
- Conservation d’un couvert stable et continu
- Maintien d’arbres âgés et de bois morts
- Intégration de la sensibilité des sols dans la 
gestion sylvicole courante

- Plantations résineuses en plein
- Coupes rases sur de grandes surfaces
- Plantations monospécifiques
- Décharges

Milieux 
herbacés

- Pâturage extensif
- Fauche tardive avec exportation des produits de 
coupe
- Etrépage
- Déboisement 
- Limitation ou arrêt de la fertilisation
- Débroussaillage en faveur du Genévrier

- Abandon
- Brûlis, labour 
- Surpâturage
- Surfréquentation
- Fauche précoce
- Non exportation des produits de coupe
- Utilisation de fertilisants/ produits phytosanitaires
- Plantations (sylviculture ou espèces invasives)
- Certaines activités de loisirs lorsqu’elles ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de gestion
- Projets d’urbanisation et d’aménagements 
routiers

Milieux arbustifs

Milieux rocheux

- Débroussaillage
- Ravivage 
- Etrépage 
- Protection des grottes à Chauves-souris

- Utilisation de produits phytosanitaires
- Dépôts d’ordures et de déchets verts
- Projets d’urbanisation et d’aménagements 
routiers
- Surfréquentation

Milieux 
aquatiques

- Entretien extensif des berges 
- Diminution de l’envasement 

- Comblement naturel
- Remblaiement
- Entretien intensif des berges
- Curages drastiques
- Fertilisation des parcelles voisines
- Utilisation de produits chimiques

Chauves-souris

- Limiter la fréquentation des grottes et des 
cavités
- Maintien des prairies et des haies
- Limitation de l’utilisation des produits 
phytosanitaires

- Destruction des haies
- Dérangement des sites d’hibernation et/ou 
d’accouplement : réfection des combles et des 
granges, insecticides, pollution lumineuses….

Insectes

- Maintien d’une mosaïque de milieux ouverts et 
de broussailles
- Fauche hétérogène dans le temps et dans 
l’espace
- Maintien des zones à Succise des prés
- Maintien d’arbres morts au sol (souches, 
rondins…) ou sur pied pour le Lucane cerf-volant

- Abandon des pelouses calcaires
- Surpâturage
- Apport d’intrants
- Fauche homogène
- Coupe rase pour le Lucane cerf-volant
- Enlèvement des rémanents forestiers et des 
souches pour le Lucane cerf-volant

Tous les types 
d’habitats ou 
d’espèces

- Elimination des espèces exotiques 
envahissantes
- Maintien d’une mosaïque de milieux diversifiés

- Introduction d’espèces exotiques envahissantes
- Destruction des milieux interstitiels « corridors 
écologiques »
- Prélèvement d’individus
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ANNEXE 1 : RÉSEAU NATURA 2000 EN HAUTE-NORMANDIE
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ANNEXE 2 : COMMUNES DU SITE

Nota : la cartographie des habitats d'intérêt communautaire se trouve sur C@rmen

Code INSEE Nom de la commune Surface dans site 
(en ha) Code INSEE Nom de la commune Surface dans site 

(en ha)

27003 ACQUIGNY 454,71 27099 LE BOULAY-MORIN 4,46

27005 AILLY 28,33 27171 LE CORMIER 8,82

27014 AMFREVILLE-SUR-ITON 67,1 27403 LE MESNIL-JOURDAIN 223,37

27020 ARNIERES-SUR-ITON 0,86 27465 LE PLESSIS-HEBERT 90,39

27025 AUTHEUIL-AUTHOUILLET 22,91 27375 LOUVIERS 2,23

27076 BOISSET-LES-PREVANCHES 40,2 27397 MENILLES 21,72

27081 BONCOURT 23,22 27400 MEREY 81,9

27118 BROSVILLE 35,86 27406 MESNIL-SUR-L'ESTREE 0,43

27123 CAILLOUET-ORGEVILLE 30,47 27412 MONTAURE 10,28

27124 CAILLY-SUR-EURE 53,87 27419 MOUETTES 0,31

27127 CANAPPEVILLE 3,47 27423 MUZY 4,92

27140 CHAMBRAY 12,41 27429 NEUILLY 44,85

27190 CROISY-SUR-EURE 19,7 27439 NORMANVILLE 0,01

27193 CROTH 19,44 27448 PACY-SUR-EURE 19,93

27211 ECARDENVILLE-SUR-EURE 77,76 27451 PARVILLE 1,25

27220 EPIEDS 1,75 27456 PINTERVILLE 78,11

27229 EVREUX 90,47 27501 ROUVRAY 1,99

27230 EZY-SUR-EURE 61,54 27510 SAINT-AQUILIN-DE-PACY 46,88

27231 FAINS 31,02 27611 SAINT-VIGOR 53,89

27250 FONTAINE-HEUDEBOURG 17,58 27648 TOSTES 1,87

27254 FONTAINE-SOUS-JOUY 70,27 27674 VAUX-SUR-EURE 59,98

27273 GADENCOURT 23,21

27278 GARENNES-SUR-EURE 21,16

27299 GRAVIGNY 0,18

27312 HARDENCOURT-COCHEREL 29,66

27335 HEUDREVILLE-SUR-EURE 134,57

27339 HONDOUVILLE 142,52

27342 HOUETTEVILLE 71,04

27343 HOULBEC-COCHEREL 36,31

27353 IRREVILLE 45,87

27355 IVRY-LA-BATAILLE 17,28

27358 JOUY-SUR-EURE 59,87

27191 LA CROIX-SAINT-LEUFROY 101,56

27321 LA HAYE-LE-COMTE 22,54

27666 LA VACHERIE 62,01
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