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LA VALLEE DE L'EPTE 
 
Site proposé au titre de la Directive Habitats  pour les habitats et espèces suivants : 
 Habitats : 

- milieux herbacés : pelouse karstique, pelouse calcicole à orchidées, formation à 
genévriers 

            - milieux forestiers : hêtraie calcicole, forêt de ravin 
            - autres milieux : grotte, cours d’eau à renoncules  
 Espèces :  

- insectes : Damier de la Succise (Euphydrias aurinia), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria),  
- chauves-souris : Grand Murin (Myotis myotis), Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros), Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) 

             - poissons : Chabot (Cottus gobio), Lamproie de Planer (Lampetra planeiri)  
 
Superficie (ha) :  332 
 
Liste des communes concernées : BERTHENONVILLE, BOUCHEVILLIERS, BUS-SAINT-REMY, 
CHATEAU-SUR-EPTE, DAMPSMESNIL, FOURGES, GIVERNY, SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY, 
VERNON 
 
 Qualité et importance : Affluent de la Seine, l’Epte a creusé comme elle le grand plateau crayeux du 
bassin parisien, induisant, dans sa vallée au niveau des versants, les mêmes types de milieux 
calcicoles, pelouses et bois, avec toutefois des affinités plus nettement continentales et méridionales. 
Sur ces coteaux la vallée présente quatre habitats calcicoles éligibles à la Directive, se répartissant en 
deux séries : 
         - une série herbacée : les formations herbeuses calcicoles, avec trois habitats et deux espèces 
éligibles à la Directive  

      - les pelouses karstiques : elles occupent les hauts et les flancs des coteaux, la végétation 
y est rase et clairsemée, dominée par des espèces supportant des conditions de fort ensoleillement et 
des sols très minces. Certaines sont très rares en Normandie comme l’astragale de Montpellier qui 
présente plusieurs stations en aval de la vallée. 
 - les pelouses calcicoles, riches en orchidées remarquables. Cet habitat présente un intérêt 
exceptionnel par sa richesse en espèces rares pour la région. Autrefois entretenues avec un pâturage 
extensif, elles sont aujourd’hui menacées par l’enfrichement et le boisement.  
 - les formations à genévriers sur pelouses calcaires, habitat à rapprocher des pelouses 
sèches mais qui s’en distingue par la présence du genévrier, petit conifère très piquant. Cet habitat est 
très localisé, assez bien conservé mais menacé également par l’enfrichement. 
Ces habitats herbacés accueillent de nombreux papillons rares dont deux sont éligibles à la Directive : 
le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée. 
       - une série boisée, avec deux habitats forestiers éligibles: 
 - la hêtraie calcicole  
 - la forêt de ravin, colonisant les fortes pentes ombragées, dominée  par le frêne et 
l’érable et caractérisée par une strate herbacée dominée par les fougères. 
Les milieux boisés du site abritent le Lucane cerfvolant, très gros insecte dont la larve vit dans le bois 
mort. 



 
 
Sur ces versants, la vallée de l’Epte présente plusieurs grottes intéressantes pour leurs populations de 
chauves-souris. 
 
Des habitats éligibles sont également présents dans le fond de la vallée. Au niveau de la confluence de 
l’Epte avec la Seine, la vallée s’élargit pour développer une zone humide qui, malgré une dégradation 
assez importante, présente encore une forêt alluviale éligible. Dominée par l’aulne, elle abrite une des 
rares stations de l’Impatience “ ne-me-touchez-pas ”, espèce exceptionnelle en Haute Normandie. 
Enfin, le lit même de la rivière abrite de remarquables herbiers à renoncules flottantes, rendant éligible 
une partie importante du cours de la rivière. 
Cette éligibilité est renforcée par la présence du Chabot, et de la Lamproie de Planer, deux espèces de 
poissons de l’annexe II de la Directive. 
 
Vulnérabilité : Comme toutes les rivières, la qualité de l'Epte dépend des activités sur le bassin 
versant. Des risques de pollutions agricoles et urbaines existent. 
Pour le coteau, le problème majeur réside dans l'abandon des pratiques culturales. 
 
Orientations de gestion : Le document d’objectifs est rédigé par le Conservatoire des sites naturels de 
Haute Normandie. 
Les premières constatations réalisées sur le site font apparaître que la principale menace pour les 
milieux herbacés calcicoles des versants est l’enfrichement suite à l’absence de gestion. L’objectif de 
gestion sera donc prioritairement la mise en place, sur la base du volontariat et avec l’aide de contrats 
Natura 2000, d’une gestion limitant le développement des espèces envahissantes, par  fauche ou 
pâturage sur l’ensemble des milieux herbacés du site. D’ores et déjà, plusieurs propriétaires ont 
conventionné la gestion d’une partie des pelouses avec le Conservatoire des sites naturels de Haute 
Normandie. 
Le principal objectif de gestion des milieux forestiers calcicoles est  le maintien de futaies claires ou 
de taillis sous futaie permettant le développement d’une flore de sous-bois diversifiée, en favorisant la 
régénération naturelle. Dans les secteurs très pentus et les forêts de ravins, il sera  préconisé 
l’évolution vers une conduite irrégulière des peuplements forestiers. Le maintien au sol de troncs 
morts et de souches favorisera le Lucane. 
La gestion de la zone humide et du cours d’eau sera orientée vers la restauration de la qualité des 
milieux plus ou moins dégradée par les différentes activités situées sur le bassin versant de la rivière. 
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