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Avis du CSRPN de Normandie

Mise à jour de l’inventaire des ZNIEFF terrestres

Présentation du dossier

L’inventaire des ZNIEFF a pour but de répertorier la richesse écologique, faunistique et floristique du
territoire français. Au niveau régional, la DREAL coordonne la mise en œuvre de l’inventaire, sous
couvert scientifique du CSRPN. Dans ce cadre, 15 nouvelles Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique de type 1 et 5 modifications de périmètres de ZNIEFF existantes ont été
présentées en CSRPN afin d’actualiser l’inventaire.

Création de 15 nouvelles ZNIEFF

Nom de la ZNIEFF Observations

Prairies humides de Pontchardon 
(61)
Source  : B. DUMEIGE

Très belle station de Polygonum bistorta.

Recommandations     : Compléter l’inventaire botanique et 
réaliser un inventaire entomologique de la zone.

Vieux vergers de Verrières (61)
Source  : C. LUTRAND - AFFO

Osmoderma eremita, espèce phare du site, mais aussi 
Litoligia literosa (noctuelle très rare).
Présence également de Zamenis longissimus (zone de 
ponte pour cette Couleuvre).

Recommandations     : Modifier le périmètre proposé en 
supprimant  la zone agricole au nord et en incluant le chemin
communal à l’est.

Coteau calcaire des Vaux Vagrons 
(Villebadin – 61)
Source  : CBN Brest

Belle pelouse calcicole avec Genista sagittalis, Trifolium 
ochroleucon, ...

Prairies humides de la Croix Rouge 
(Villebadin – 61)
Source  : CBN Brest

Ensemble de prairies humides en très bon état de 
conservation, abritant un cortège d’espèces végétales rares 
à très rares dans la région : Carex distans, Coeloglossum 
viride, Orchis laxiflora, Dactylorhiza incarnata, Colchicum 
autumnale, …

Recommandations     : Communiquer au propriétaire le fort 
enjeu écologique lié notamment à la bonne gestion de ses 
prairies.

Coteaux et bois calcaires de la 
Bellière (St-Julien-de-Mailloc – 14)
Source  : CBN Brest

Très bel ensemble de pelouses calcicoles entrecoupées de 
boisements, abritant un cortège d’espèces végétales rares à 
très rares : Genista sagittalis, Coeloglossum viride, 
Cephalanthera damasonium…

Recommandations     : Prendre contact avec le GMN afin de 
compléter par les données Chiroptères de la grotte de St-
Julien, située à l’extrémité est du périmètre proposé.
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Tourbière du Bas-Chesne
(St-Victor-de-Reno – 61)
Source  : CBN Brest

Magnifique tourbière alcaline en très bon état de 
conservation, riche en espèces patrimoniales : Spiranthes 
aestivalis, Parnassia palustris, Eriophorum latifolium, 
Eleocharis quinqueflora, Thelypteris palustris, Utricularia 
minor, … Ainsi que 2 mousses très rares : Philonotis 
calcarea et Tomentohypnum nitens.

Recommandations     : Bien que sous convention de gestion 
avec le CEN, cette zone mériterait un statut de protection fort
(RN, APB…) au regard de la rareté de ce type d’habitat dans
la région et de sa très grande richesse en espèces 
patrimoniales.

Tourbière du Bois de Voré
(Rémalard – 61)
Source  : CBN Brest

Petite tourbière alcaline de pente en voie de fermeture. Ont 
été recensées : Eriophorum latifolium, Parnassia palustris, 
Epipactis palustris…

Recommandations     : Ce site mériterait une convention de 
gestion avec le CEN.

Marais de la Rosière
(Colleville-Montgomery – 14)
Source  : CBN Brest

Découverte en 2012, cette zone constitue la deuxième 
station régionale d’Orchis palustris. A noter également la 
présence de Potamogeton coloratus.

Coteau calcaire du Ménil-Gatel 
(Mardilly – 61)
Source  : CBN Brest

Pelouse calcicole abritant une belle population de Genista 
sagittalis (une centaine de pieds).

Marais de Frénouville (14)
Source  : CBN Brest

Cette zone est constituée d’un mélange de pelouses 
calcicoles et de bas-marais. Sont notamment recensées 
Gentiana pneumonanthe, Menyanthes trifoliata, Schoenus 
nigricans, Potamogeton coloratus, Tetragonolobus 
maritimus, ...

Prairie du Moulin de Bas (Vimont – 
14)
Source  : CBN Brest

Cette zone abrite une quinzaine de pieds de Parnassia 
palustris (unique station du Calvados). A noter également la 
présence de Sparganium minimum, Gentiana 
pneumonanthe, Schoenus nigricans, Tetragonolobus 
maritimus, …

Recommandations     : Ce site mériterait a minima une 
convention de gestion avec le CEN.

Étang de la Furetière
(La-Lande-sur-Eure – 61)
Source  : CBN Brest

Étang récemment creusé abritant Eleocharis ovata, 
Limosella aquatica, Pilularia globulifera, ...

Coteau de la Ruette
(Moutiers-en-Auge – 14)
Source  : CBN Brest

Pelouse calcicole abritant une flore à fort intérêt patrimonial :
Coeloglossum viride, Prunella laciniata, Tetragonolobus 
maritimus, Trifolium ochroleucon, Colchicum autumnale, ...

Bois du Moulin de Bray
(St-Germain-le-Vasson – 14)
Source  : CBN Brest

Belle chênaie-hêtraie abritant Isopyrum thalictroides, 
Chrysosplenium alternifolium. A noter également la présence
de bryphytes très rares : Anomodon longifolius et Mnium 
marginatum var. marginatum (unique station pour la 
Normandie occidentale).

Talus calcaires du Bas de Venoix
(Caen – 14)
Source  : CBN Brest

Pelouses calcicoles en secteur urbanisé abritant l’unique 
station du Calvados d’Orchis militaris. A noter également la 
présence de Gentianella amarella, Sesleria albicans, …
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Recommandations     : Nécessité d’informer la ville de Caen 
de la présence de la station d’Orchis militaris.

Modifications des périmètres de 5 ZNIEFF existantes

Nom de la ZNIEFF Observations

250020076 – Coteau de la Hectière
(Mortagne-au-Perche – 61)

Source : CBN Brest

Extension au coteau situé à l’ouest de la ZNIEFF 
existante, incluant également le bas-marais alcalin du 
vallon (12 ha). Présence de Pulsatilla vulgaris, Orchis 
ustulata, Epipactis palustris, ...

250014539 – Étang de la Ferme de Bas
(Crasville – 50)

Source : CBN Brest

Extension à la prairie de fauche (0,7 ha) à l’est de la 
ZNIEFF existante. Présence d’Orchis laxiflora, Cyperus 
longus, Veronica anagallis-aquatica subsp. Anagalloides.

250020035 – Ruisseau de Bival
(Biville – 50)

Source : CBN Brest

Extension au sud-est de la zone pour intégrer une belle 
zone de lande (2 ha) dans la continuité de la lande 
existante. Présence d’Ulex gallii, Erica cinerea, ...

250015914 – Carrière de Fresville (50)

Source : CBN Brest

Extension au sud-est de la zone existante pour intégrer 2 
ha de prairies mésophiles de fauche abritant une belle 
population d’Oenanthe pimpinelloides.

250008427 – Bois et Landes d’Étenclin
(Varanguebec – 50)

Source : CBN Brest

Suppression au nord de la ZNIEFF d’environ 2,6 ha mis en
labour.
Extension au sud-ouest permettant d’intégrer une mare et 
la prairie attenante (0,8 ha) avec Pinguicula lusitanica, 
Hypericum elodes, Lobelia urens, ...

Avis du CSRPN de Normandie

Au regard de la présence d’espèces et d’habitats patrimoniaux à forts enjeux de conservation 
sur les différents secteurs présentés en séance, le CSRPN émet un avis favorable pour 
l’inscription à l’inventaire des ZNIEFF des 15 nouvelles zones proposées ainsi que sur les 
modifications des périmètres des 5 ZNIEFF existantes.

L’inventaire des ZNIEFF n’ayant aucun caractère réglementaire, le CSRPN souligne 
l’importance de la mise en œuvre de ses recommandations concernant, notamment :

• la mise sous protection forte de la Tourbière du Bas-Chesne (61) ;

• la préservation de l’unique station du Calvados d’Orchis militaris menacée par 
l’urbanisation.

Conformément à l’article R411-25 du Code de l’Environnement, le présent avis est transmis à 
Monsieur le Préfet de la région de Normandie et à Monsieur le Président du Conseil Régional et sera 
publié sur le site de la DREAL au titre du porter à connaissance des travaux du Conseil.

Le président du CSRPN

       Thierry Lecomte
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