REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 26 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt-six mars à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni par
visioconférence, sous la présidence de
Monsieur
OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
19/03/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 32
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Patricia
DAUMARIE, Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef
SAUKRET, Mme Paola VANEGAS, M. Antoine
RICHARD, Mme Marie-Christine GINESTIERE, M.
Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier VANBELLE,
Mme Marjorie HARDY, M. Jean-Marie M BELO, M.
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers
municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Catherine DELALANDE
Mme Lydie BRIOULT à Mme Nicole BALMARY
Monsieur Pierre FRANSCESCHINA à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
Absents :

Secrétaire de séance : Monsieur D'HERVE
N° 005/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Convention d'aménagement forestier - Forêt communale de Vernon dite forêt de Bizy
La forêt communale de Vernon d'une surface de 27,22ha16ca d'un seul tenant occupe la partie
Nord de la forêt de Bizy et jouxte la ville de Vernon, elle est composée de trois parcelles
cadastrales boisées et constituée essentiellement de vieux bois d’essences feuillues et d'une
dominante de gros bois de chêne sessile et pédonculé et de bois moyens châtaigniers

Commune de VERNON

La forêt de Bizy occupe une place importante dans l'offre récréative de la commune, de nombreux
chemins y sont présents : (parcours sportif, course d'orientation, sentiers de randonnée agrès
sensoriels, etc…).
Les peuplements de la forêt sont vieillissant et comportent des objectifs diversifiés écologique,
paysager et productif.
A l’issue du bilan de l’aménagement précédent, qui a consisté à la gestion sylvicole (ramassage
des arbres morts et sécurisation des abords des chemins) et dans le cadre de l’application des
dispositifs de l’article L212-3 du code forestier, l’Office National des Forêts propose à la ville de
Vernon un nouveau projet d’aménagement, permettant d’assurer la continuité du projet jusqu’en
2039.
Les principaux objectifs de l'aménagement forestier sont :
-

pérenniser la fonction d'accueil du public,
assurer une continuité de l'état boisé,
diversifier le paysage forestier,
sécuriser le public.
rajeunissement de la forêt.

Pour atteindre ces objectifs,le programme d'actions prévoit l’orientation de la gestion de façon à
maintenir un suivi régulier et la régénération naturelle de chênes et châtaigniers ainsi que la
sécurisation des chemins par des élagages des branches dangereuses.
La gestion proposée devra étaler les recettes et les dépenses sur la durée de l'aménagement.
L'exploitation des bois entraînera une modification progressive des peuplements. Les dépenses
seront orientées sur l'entretien, la régénération naturelle et sur la qualité de l'accueil au public.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Forestier,
Vu la convention d’aménagement forestier soumis par l’Office National des Forêts, joint au présent
rapport,
Considérant que l’Office National des Forêts a proposé un projet d’aménagement forestier et que
la Commune demande aux services de l’Etat l’application des dispositions du 2° de l’article L122-7
et de 1° de l’article L122-8 du code forestier pour cet aménagement,
Considérant l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


APPROUVE les termes de cette convention,



DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2021 à la
désignation des coupes, en précisant la destination des coupes de bois réglées et non
réglées ainsi que le mode de commercialisation (vente sur pied en adjudication
publique, ou vente bord de route-après que la commune ait fait l’avance des frais
d’exploitation),



INFORME Monsieur le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des
coupes proposées par l’Office National des Forêts comme exposé dans l’état joint,



AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette affaire.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Délibéré :

Commune de VERNON

Avis favorable

Adoptée à l'unanimité
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON

Département :
Surface retenue pour la gestion :
Premier aménagement
Altitudes extrêmes :
Schéma régional d’aménagement :

NOTE DE PRESENTATION
FORÊT COMMUNALE DE VERNON DITE FORÊT DE BIZY
2020 - 2039
Le contexte :
La forêt communale de Vernon constitue une petite partie de la forêt de Bizy, vaste massif boisé essentiellement
privé. Elle occupe la partie Nord de la forêt de Bizy et jouxte la ville de Vernon. Sa proximité avec le centre ville et sa
facilité d'accès en voiture en fait un lieu d'accueil fortement apprécié par le public. La propriété, d'une surface de
27,22 ha d'un seul tenant, est située sur des colluvions*. Celles-ci sont à l'origine de sols forestiers à série de dépôts
diversifiés de gravier, de limon, et limon argileux.
La forêt est essentiellement consitutée de vieux bois d'essences feuillues. Ces peuplements sont fortements
capitalisés et accueillent une dominante de gros bois de chêne sessile et pédonculé et de bois moyens de
châtaignier.
Le climat est de type tempéré océanique. Il se caractérise par une pluviométrie de l'ordre de 600 mm/an bien répartie
sur l'année et des amplitudes thermiques faible avec une moyenne annuelle de 10,8 °C (données 1968-2019 station
météo de Evreux-Huest).
*Colluvions = dépôts meubles étalés sur les versants du haut vers le bas, placés par gravité.
Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt :
La forêt de Bizy occupe une place importante dans l'offre récréative de la commune. En effet, de nombreux chemins
balisés y sont présents : parcours sportif, course d'orientation, sentier de randonnée, agrès sensoriels. La
fréquentation du bois est quotidienne et quasi-permanente en journée.
L'essentiel des peuplements de la forêt est vieillissant et comporte des objectifs diversifiés : écologique, paysager et
production.
Les jeunes peuplements de l'Ouest de la forêt sont moins fréquentés par le public, un objectif de production y est
assigné.
Bilan de l'application de l'aménagement précédent :
Ce document constitue le premier aménagement de la forêt. La gestion sylvicole passée s'est résumée à récolter les
arbres morts et à sécuriser les abords des chemins. Des trouées ont parfois été ouvertes, créant des cônes de
régénération naturelle.
En ce qui concerne l'accueil du public, les divers parcours sont venus enrichir l'offre récréative de la forêt.

Principaux objectifs de l'aménagement forestier :
L'objectif du propriétaire est de pérenniser la fonction d'accueil du public. La sylviculture proposée est donc adaptée
afin d'assurer la continuité de l'état boisé, la qualité et la diversité des paysages forestiers, la sécurité du public. Un
traitement irrégulier sera développé lors de cet aménagement, iniciant le rajeunissement de la forêt. Ce traitement
répond aux attentes paysagères imposées par la présence du domaine de Bizy, monument historique classé.
L'aspect paysager des peuplements changera progressivement sur le long terme vers un mélange des strates et des
classes d'age.
Pour atteindre ces objectifs, le programme d'actions prévoit :
pour les coupes :
Compte tenus de la diversité des enjeux dans la forêt, la gestion sera orientée de façon à rajeunir les peuplements
tout en maintenant l'aspect boisé ainsi que l'excellente qualité visuelle qu'offre ce type de peuplement. Une attention
particulière sera apportée au maintien d'habitats favorables aux espèces remarquables comme les pics, les chauves
souris et toutes les espèces inféodées à leur présence, signe d'une grande biodiversité.
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pour les travaux :
Les travaux sylvicoles porteront sur le suivi régulier et l'entretien de la régénération naturelle de chêne et de
châtaignier au travers de dégagements, tailles de formation, balivage.
En terme d'accueil du public, les chemins reconnus et validés seront sécurisés par l'élagage des branches
dangereuses.
Bilan prévisionnel :
La gestion proposée devra étaler les recettes et dépenses au mieux sur la durée de l'aménagement. L'exploitation
des bois entrainera une modification visuelle progressive des peuplements. Les actions à mener dans la propriété
correspondent essentiellement à la mise en place d'un peuplement à structure irrégulière, ce qui génèrera des
recettes issues de la vente des bois. Les dépenses seront orientées sur l'entretien de la régénération naturelle ainsi
que sur la qualité d'accueil au public. Sur la durée de l'aménagement le bilan recettes-dépenses sera positif.
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1. ÉTAT DES LIEUX
1.1 Présentation générale de l'aménagement
Situation administrative

FORÊT COMMUNALE DE
VERNON DITE FORÊT DE BIZY

Nom de l'aménagement

N° Modification d'aménagement
Numéro du ou des départements de situation
Communes de situation

27 - Eure
Vernon

N° ONF de la région nationale IFN de référence

020- Pays des Yvelines et de Fontainebleau

Schéma régional d'aménagement de référence

Haute-Normandie

Type d'aménagement forestier

Premier aménagement

Arrêté du
Décision du (modification d'aménagement)

Période d'application

Année début

Année échéance

2020

2039

Détail des forêts aménagées
Dénomination

Identifiant
national forêt

Forêt de Bizy

dernier aménagement
Surface
cadastrale

date
arrêté

année
de début

année
d'échéance

27 ha, 22a 16ca

Surfaces de l'aménagement
Surface cadastrale

27 ha, 22a 16ca

Surface retenue pour la gestion

27,22 ha

Surface boisée en début d'aménagement

26,39 ha

Surface en sylviculture de production

26,39 ha

COMMENTAIRES :
L'arrêté préfectoral du 04/07/2018 confirme l'application du régime forestier à la forêt communale de Vernon sur une
surface cadastrale de 27 ha 22 a 16 ca. La forêt est composée de trois parcelles cadastrales boisées. La partie nord
est délimitée par l'enceinte du parc du château de Bizy. La route d’Ivry et la route des religieuses délimitent le reste de
la propriété. La portion de la parcelle cadastrale n°61 qui se chevauche avec la route des Religieuses n'est pas dans
le périmètre du régime forestier du fait de sa vocation de route de transit.
Historiquement, cette forêt a été donnée par Saint Louis au XIIIe siècle lorsqu'il décida de bâtir un nouvel Hôtel-Dieu
dans la ville de Vernon.
On trouve enclavé dans la propriété communale le cénotaphe de Saint Mauxe. Ce monument, ne contenant aucun
ossement ou relique, rappellerait un évènement miraculeux survenu vers 1230. L'hôtel se trouve sur une parcelle
cadastrale qui lui est dédiée, appartenant à l'hôpital de Vernon, les limites sont toutes bien visibles.
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1.2 La forêt dans son territoire
Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu (en ha)
Fonction principale

enjeu
sans objet
sans objet

Production ligneuse

enjeu faible
ou ordinaire
ou local
faible

1 ha

moyen

1 ha

reconnu

Total

fort

3 ha

local

27 ha
reconnu

fort

27 ha

27 ha
sans objet

faible

27 ha

fort

27 ha

Fonction sociale (paysage,
accueil, eau potable)
Protection contre les risques
naturels

enjeu fort

23 ha

ordinaire

Fonction écologique

enjeu moyen
ou reconnu

moyen

fort

27 ha

27 ha

COMMENTAIRES (cf. cartes n° 2 et 4 en annexe) :
Sur le plan de la production ligneuse, deux grands types de peuplement sont à différencier. Le premier occupe la plus
grande part de la forêt, constitué de vieux bois qui ont aujourd'hui une production ligneuse faible due à leur âge
avancé. Le deuxième, à l’ouest du bois correspond au peuplement de hêtre d’âge moyen, apportant une production
ligneuse supérieure. L'enjeu de production retenu est donc un enjeu moyen.
D'un point de vue environnemental, la forêt est couverte par une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type 2 "la forêt de Bizy". Ce zonage est commun pour les forêts Normandes, l'enjeu écologique
est ordinaire.
Sur le plan paysager, la forêt de Vernon s'inscrit dans le périmètre d'un monument historique classé : le château de
Bizy ainsi que son parc jouxtant la forêt au nord.
En terme d'accueil du public, la forêt de Bizy située en périphérie Sud de Vernon est facile d'accès, ce qui en fait un
lieu apprécié des vernonnais. Il y a d'ailleurs de nombreux équipements d'accueil implantés : parcours sportif, parcours
sensoriel, parcours d'orientation, sentier pédestre ainsi que des équipements de détentes : table de pique-nique,
bancs; des panneaux d'informations sont situés à l'entrée sud-ouest du bois. La propriété présente d'autres accès
dotés de zone de stationnement au nord-est et au sud.
La forêt intègre en son centre un carrefour en étoile. Ce site représente un point de convergeance du public qui pourra
être mis en valeur.
La chasse n'est pas pratiquée dans cette forêt. La présence du public sur l'ensemble de la propriété empêche d'une
part, l'organisation d'actions de chasses en toute sécurité, et d'autre part, le meintient du gibier dans le bois. Le
sanglier et le chevreuil peuvent tout de même être aperçus. L’impact de ce dernier sur la régénération naturelle y est
très limité.
Ces différents élèments permettent de qualifier l'enjeux social comme reconnu.
La propriété ne joue aucun rôle avéré de protection contre les risques naturels.
Cadre réglementaire

surface
concernée

références ou nom

Monuments historiques classés

27 ha Domaine du château de Bizy

Espace boisé classé

27 ha article L130-1 du code de l'urbanisme

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
Le bois communal est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique classé, le domaine de Bizy
comprenant le château de Bizy et le parc. La propriété forestière jouxte directement le parc. La gestion en futaie
irrégulière n'engendrera pas d'impact paysager.
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il n'impose aucune contrainte en
ce qui concerne les orientations d'aménagement ou la gestion forestière.
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Eléments du territoire orientant les décisions

surface
concernée

références ou nom

27 ha La forêt de Bizy

ZNIEFF de type II

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
La forêt est couverte par la ZNIEFF de type 2 La forêt de Bizy d'une superficie totale de 983 ha. Ce zonage relève la
diversité floristique et faunistique des milieux rencontrés qui ne vient ajouter aucune contraintes particulières sur la
gestion.
Menaces fortes imposant
des adaptations de gestion

surface
concernée

Problèmes sanitaires graves

1 ha

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
D'un point de vue sanitaire, les pins sylvestres issus de plantation à l'ouest de la forêt présentent des houppiers
clairsemés. Ce symptôme est dû à des conditions stationnelles défavorables pour le pin sylvestre : faible profondeur
du sol (30-40 cm), faible réserve en eau (env. 40 mm) et présence rapide du calcaire actif dans le profil (>10cm). Ce
peuplement est composé de feuillus plus tolérants au calcaire : érable plane, érable champêtre, charme, hêtre. Ces
essences seront privilégiées lors des éclaircies pour remplacer petit à petit les pins sylvestres en difficulté.
Le gibier est seulement de passage dans la propriété. La régénération naturelle est ici peu impactée par les
abroutissements et frottis du chevreuil.

Eléments imposant des mesures particulières

surface
concernée

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des
bois
Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très
sensibles)

27 ha
6 ha

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT : (cf. carte n°5 en annexe)
Le bois de Bizy est parcouru par de nombreux chemins. Ceux-ci sont dans l'ensemble tous accessibles aux engins
d'exploitation. Cependant, la fréquentation importante du public oblige une organisation particulière lors des
interventions. En effet, les chantiers mettent en œuvre des moyens dangereux pour les promeneurs non avertis. Un
chantier d'exploitation doit être délimité pour éviter toute intrusion dans les zones d'abattages. Les chemins de
débardage doivent également être libres de tout passage du public, toujours pour ces mêmes raisons de sécurité.
Plusieurs places de dépôt permettent la reprise des bois par un grumier. Cependant, les parcelles 1 et 2 sont
entourées par une ligne de gaz enterrée qui suit la route jouxtant la propriété. La moitié ouest de la forêt sera impactée
par la réglementation associée lors des exploitations forestières (déclaration de travaux necessaire auprès des
services concernés).
La forêt comporte de nombreux micro-reliefs, ce qui présage un site archéologique sur ces zones. Le rapprochement
avec le service archéologique régional sera necessaire pour l'identifier et organiser les coupes en conséquences.
La propriété comporte des sols peu portants à dominante limoneuse ou argileuse. Ces caractéristiques du terrain
peuvent engendrer une dégradation visuelle des chemins si les exploitations sont effectuées sur terrain non réessuyé.
En particulier, les stations aux extrémités est et ouest de la forêt sont constituées de limons profonds gardant leur
fragilité toute l'année.

5

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers
Altitudes extrêmes

minimum

maximum

90 m

140 m

Unités stationnelles
Code

Libellé

surface

Part surface
décrite (%)

1.3a

Station sur rendzine noire ou brunifiée, sur craie ou craie altérée, à
flore calcicole et neutrophile potentialité faible

0,9 ha

3%

2.2a

Station sur sol brun calcique sur loess, à flore
neutrophile/neutrocline potentialité bonne

3,4 ha

13%

3.3

Station sur sol brun eutrophe ou faiblement lessivé, sur colluvion à
silex à flore neutrophile/neutrocline potentialité moyenne

6,2 ha

23%

3.4d

Station sur sol brun acide/faiblement lessivé, sur colluvions
limoneuses à sablo-limoneuses sur argiles, à flore neutrocline
potentialité bonne

3,1 ha

11%

3.5a
3.5b

Station sur sol brun lessivé hydromorphe, sur limons, à flore
neutrocline potentialité moyenne

13,6 ha

50%

TOTAL

27,22 ha

COMMENTAIRES (cf. carte n°3 en annexe) :
Les différents types de sols rencontrés sont variés : on trouve sur le plateau des sols brun lessivés hydromorphes
comportant peu de charge en silex. Sur les deux extrémités Est et Ouest une dépression du plateau ayant apporté des
colluvions formant des sols bruns plus ou moins lessivés sans charge en cailloux, représentent les meilleures fertilités
de la forêt.
On trouve des sols à forte charge en cailloux sur la partie Nord sur le bord du versant et sur le versant.
Une situation particulière au Nord-Ouest présente un sol superficiel calcaire (actif) avec une potentialité faible. Sur
cette dernière, des essences calcifuges comme le châtaignier sont à proscrire. Mis à part celle-ci, les stations
forestières sont bonnes dans l'ensemble. Le chêne sessile et le châtaignier que l'on y trouve sont bien en place. Des
essences comme le chêne pédonculé et le hêtre sont sensibles aux impacts du dérèglement climatique et sont à
surveiller.
Nota bene : pour plus d'information sur le plan pédologique, on se tournera vers le Catalogue des stations des
plateaux du sud-est de l'Eure , L. Chaunu (1993).
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Part de la
surface
boisée (%)

Essences présentes dans la forêt
Libellé
Chêne sessile

35%

Chêne pédonculé

15%

Châtaignier

35%

Hêtre

10%

Pin sylvestre

5%
TOTAL

100%

COMMENTAIRES :
Le mélange chêne sessile, chêne pédonculé et châtaignier correspond à l'essentiel de la surface du bois. Le chêne
pédonculé se concentre d'avantage sur les sols à tendance hydromorphe : au nord-ouest ainsi qu'au sud (cf. carte n°3
en annexe ).
On trouve le hêtre dans deux types de peuplements : le premier, sous forme de gros bois au Nord, est en mélange
avec le chêne sessile. Le second, à l'Ouest, introduit dans les années 1950 se compose de petits bois issus de
plantation en mélange avec le mélèze du japon.
Le pin sylvestre a été introduit dans les mêmes années, avoisinant la plantation de hêtre. On le rencontre aussi avec le
pin maritime et laricio sous forme de gros bois au nord du chemin central.

Répartition des types de peuplement
Surface
(ha)

Part surface

Code

Libellé

ICHTM

Futaie irrégulière de chênes et châtaignier à dominante BM

5,81 ha

21%

ICHEG

Futaie irrégulière de chênes et châtaignier à dominante GB

17,13 ha

63%

FHETP

Futaie régulière de hêtre à petit bois

2,65 ha

10%

FP.SP

Futaie régulière de pin sylvestre à petit bois

0,80 ha

3%

VAUT

Chemins cadastrés

0,83 ha

3%

TOTAL

en gestion (%)

27,22 ha

COMMENTAIRES (cf. carte n° 6 en annexe) :
La gestion appliquée ces dernières décennies s'est concentrée sur l'offre récréative de la forêt en sécurisant les
chemins et en récoltant les chablis. Cette gestion conservatrice a laissé les peuplements en évolution libre et a amené
la constitution de peuplements fortement capitalisés.
Dans les parcelles 1 et 2, la dominance en essences peut fluctuer sur l'ensemble de la surface. Le châtaignier occupe
la moitié du capital en petit bois et bois moyen dans le Sud de l'unité de gestion 1.u. Au nord de celle-ci et en parcelle
2.a, le chêne prend le dessus sous forme de bois moyens et gros bois majoritairement.
Les peuplements de l'ouest de la forêt, issus de plantation, sont composés de futaies régulières monospécifiques de
hêtre et de pin sylvestre à petit bois. Le volet accueil du public est moins accentué sur cette partie de la propriété.
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2. PROPOSITIONS DE GESTION
2.1 Définition des objectifs de gestion
La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet aménagement.

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité
surface
préconisée

Traitements sylvicoles
Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière

aménagement
passé

26,39 ha

Hors sylviculture de production

0,83 ha
TOTAL

27,22 ha

COMMENTAIRES :
Les futaies régulières de hêtre et de pin, plantées sensiblement en même temps dans les années 1950, se regroupent
dans la partie Ouest de la forêt. Celles-ci n'ont pas encore été éclaircies. Le capital présent dans ces peuplements est
donc élevé.
Pour les plus grandes parcelles de la forêt, une structure irrégulière est en place avec le chataignier dans les petit boisbois moyen et le chêne dans les bois moyen/gros bois. Le peuplement est également surcapitalisé. Cette partie de la
propriété est la plus fréquentée et présente un attrait paysager important.
Le choix d'un traitement irrégulier se portera sur l'ensemble de la surface.
La surface hors sylviculture correspond aux allées séparants les parcelles forestières.
Essences objectif et critères d'exploitabilité
Essences
objectif

précisions

surface en
sylviculture de
product. (ha)

répartition
(%)

(suivi surfacique)

diamètre
retenu

âge retenu

Chêne sessile

en mélange avec le châtaignier
et le chêne pédonculé

11,47 ha

43,5%

170 ans

80 cm

Châtaignier

en mélange avec le chêne
sessile

11,47 ha

43,5%

70 ans

50 cm

2,65 ha

10,0%

120 ans

70 cm

0,80 ha

3,0%

60 ans

40 cm

Hêtre
Pin sylvestre

En mélange avec des feuillus
divers : érable plane, érable
champêtre, charme
TOTAL

26,39 ha

COMMENTAIRES :
L'essence objectif est un guide et sera à adapter au gré de la gestion et du contexte local.
Le chêne sessile et le châtaignier sont en station sur l'ensemble de la propriété. Le châtaigner est une essence qui
réagit aux à-coups de croissance en créant des décollements de cernes (phénomène appelé roulure). Des
observations de terrain ont montré sa présence sur des souches ainsi que des roulures courant sur 2 m de bille de
pied. Celles-ci s’accentuent généralement au-delà de 50 cm de diamètre, ce sera donc le diamètre d'exploitabilité
retenu.
Le peuplement de hêtre à l'est se trouve sur son optimum de production. Il sera conduit à son diamètre d'exploitabilité
maximum.
Le pin sylvestre n'est pas à son optimum écologique sur des stations superficielles calcaires et présente des signes de
faiblesse en l'état actuel. L'âge et le diamètre retenu ont été revus à la baisse. Les essences calcicoles qui
l'accompagnent seront privilégiées lors des éclaircies, ce n'est donc pas une essence objectif à long terme.
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2.3 Effort de régénération
Effort de régénération du nouvel aménagement
Traitements avec renouvellement suivi en surface

0,00 ha

Surface d'équilibre (Se)

0,00 ha

Surface disponible à l'ouverture en régénération (Sd)

0,00 ha

Contrainte de vieillissement guidant l'ouverture en régé. (Sv)

0,00 ha

F.régulière : surface du groupe de régénération (GR)

0,00 ha

Surface à ouvrir (So)

0,00 ha

Surface à terminer (St)

0,00 ha

Surface à reconstituer ou prévue à boiser (sans coupe)

0,00 ha

Traitements avec renouvellement non suivi en surface
Cible surface terrière à l'équilibre (voir directive territoriale)
Cible densité de perches à l'équilibre

26,39 ha
16 m²/ha
80 tiges/ha
globalement vieillie

Etat général de maturité des peuplements
Indicateurs de renouvellement

cible calculée valeur observée

Surface terrière
% de la surface avec une régénération satisfaisante
Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale)
Surface moyenne annuelle à passer en coupe

16 m²/ha

35,0 m²/ha

40%

5%

160 tiges/ha

10 tiges/ha

note forêt

D

1,36 ha

COMMENTAIRES :
Surface de forêt à traitements avec renouvellement suivi en surface
L'ensemble de la surface est classé dans un traitement irrégulier. L'absence de reboisement dispense alors cette forêt
d'un suivi surfacique.
Surface de forêt à traitements avec renouvellement non suivi en surface
Les indicateurs de renouvellement présentés sont un objectif à atteindre sur la durée de plusieurs documents
d'aménagement.
La forêt présente des peuplements avec des classes d'âge homogènes. Hormis la parcelle 3, le reste des
peuplements possède le même âge avancé.
En matière de renouvellement, la récolte se concentrera sur les chataigniers qui se déprécient plus rapidement que les
chênes. Ces derniers seront en majeure partie conservés pour leur rôle de semencier. Le chêne sessile sera privilégié
par rapport au chêne pédonculé, plus sensible au dérèglement climatique. On préfèrera un renouvellement par trouées
de petite surface pour prévilégier l'apparition de la régénération naturelle.
Le peuplement de hêtre à l'ouest de la forêt fera d'abord l'objet d'éclaircies classiques. La régénération naturelle sera
privilégiée sans réaliser de sacrifice d'exploitabilité.
Le peuplement de pin sylvestre sera régénéré progressivement par des éclaircies successives en privilégiant les
feuillus précieux se présentant spontanément.
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Classement
Parcelle

UG

Surface Surf. à
Surface Surface
à ouvrir terminer
totale en sylv.
en régé. en régé.

Rotation

2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'aménagement

Code

Libellé

IRR

Irrégulier

1

a

5,81

5,81

9

IRR

irrégulier

1

b

9,02

9,02

9

IRR

Irrégulier

2

a

8,11

8,11

9

HSY

Hors sylviculture

2

b

0,83

IRR

Irrégulier

3

a

2,65

2,65

9

IRR

Irrégulier

3

b

0,80

0,80

9

27,22

26,39

Totaux

0,00

Observation

0,00

COMMENTAIRES (cf. carte n°7 en annexe) :
L’ensemble de la propriété est classé selon un traitement irrégulier. Deux structures sont bien distinctes impliquant
une mise en œuvre différente :
- Les peuplements irréguliers mélangés de chênes et châtaignier seront décapitalisés progressivement pour se
rapprocher de la surface terrière d'équilibre en plusieurs aménagements. Les coupes doivent être entreprises pour
motiver l'apparition de la régénération naturelle et entamer l'irrégularisation du peuplement.
- Les peuplements réguliers de l'ouest de la forêt seront, pour le cas du hêtre, éclaircis de façon classique et
régulièrement pour redynamiser le peuplement et assurer une croissance régulière jusqu'au diamètre d'exploitabilité.
Dès qu'une régénération naturelle se présentera, elle sera travaillée pour entamer l'irrégularisation du peuplement.
Pour le cas des pins, ils seront prélevés progressivement pour privilégier les feuillus présents, mieux adaptés au
contexte pédologique (érable plane, charme, érable champêtre, hêtre). A long terme, les pins sont voués à disparaitre
sur cette partie de la forêt.
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2.5 Programme d'actions : coupes

Année

Unité de
programmation de
coupe
lle

P

Groupe

Surface
UG totale

Surface
à parcourir

Type de
peuplement

Code type
de coupe

VPR (m3)

UG

2020

1

b

IRR

9,02 ha

9,02 ha

ICHEG

JA

550

2023

2

a

IRR

8,11 ha

8,11 ha

ICHEG

JA

500

2023

3

a

IRR

2,65 ha

2,65 ha

FHETP

AME

210

2023

3

b

IRR

0,80 ha

0,80 ha

FP.SP

JA

50

2026

1

a

IRR

5,81 ha

5,81 ha

ICHTM

JA

350

2029

1

b

IRR

9,02 ha

9,02 ha

ICHEG

JA

550

2032

2

a

IRR

8,11 ha

8,11 ha

ICHEG

JA

500

2032

3

a

IRR

2,65 ha

2,65 ha

FHETP

AME

210

2032

3

b

IRR

0,80 ha

0,80 ha

FP.SP

JA

50

2035

1

a

IRR

8,11 ha

8,11 ha

ICHTM

JA

500

2038

1

b

IRR

9,02 ha

9,02 ha

ICHEG

JA

550

Indicateurs de suivi : surface terrière (G) et volume (V) à récolter
Surface terrière totale à récolter durant aménagement
Volume bois fort total à récolter durant aménagement

210 m²
4 020 m³

COMMENTAIRES :
La rotation des coupes sera de l'ordre de 9 ans pour l'ensemble des peuplements avec l'objectif de passer deux fois
en exploitation sur la durée de l'aménagement. Les coupes sont programmées tous les trois ans.
Avant tout projet de coupe, un réseau de cloisonnements d'exploitation devra être mis en place sur le long terme
pour limiter l’impact sur le sol forestier et les peuplements.
Les arbres présentant des signes de dépérissement seront prélevés préventivement. Toutefois si l'état sanitaire des
peuplements venait à se dégrader plus rapidement que prévu, un passage en coupe à mi rotation pourra être
envisagé.
Les interventions de la parcelle 1 et 2 viseront à entamer une mise en lumière progressive pour inviter la
régénération naturelle à s’installer sans provoquer le développement de la végétation concurrente : ronce et fougère.
Les prélèvements s’effectueront d’abord dans les châtaigniers. L’objectif est de renouveler les cépées et de garder
les chênes sessiles comme semenciers. Ceci développera des rejets qu’il faudra entretenir par des dépressages et
taille de formation. Ces rejets ne devront pas prendre le dessus sur la régénération naturelle de chêne sessile. Cette
dernière étant l’essence objectif.
Les arbres intéressants pour la biodiversité sont nombreux. Des cavités de pics ont régulièrement été observées.
Ces arbres pourront être repérés en amont pour garantir leur meintien dans le temps.
La parcelle 3 est classée selon un traitement irrégulier même si les peuplements ne présentent pas pour l’instant un
faciès irrégularisé. Les coupes correspondront dans un premier temps à une éclaircie classique. La parcelle 3.b fera
l’objet de prélèvement concentrés dans les pins pour laisser les feuillus s’exprimer, d’avantages en station (érable
plane, hêtre, érable champêtre, charme...).
La fréquentation importante de la forêt par le public impliquera une fermeture temporaire de la forêt lors des coupes
et feront l'objet d'une communication.
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2.5 Programme d'actions : travaux
Travaux sylvicoles
Code
Travaux
sylvicoles
(ITTS)

Libellé des travaux

Intervention combinant
dégagement des semis,
04-FIRR nettoiement, dépressage
et taille de formation ou
élagage sur les perches

04-DIVP Désignation

Elagage

Unités de
gestion
(facultatif)

Surface
travaillée

Précautions /
Observations

Intervention incluant les
première et deuxième
Ensemble de la surface en interventions au profit de la
production
régénération naturelle.
Opération reconduite si
nécessaire.

3.a, 3.b

3,45

Désignation des arbres
objectifs, densité cible
150 t/ha

Elagage des branches
Ensemble de la surface en
dangereuses aux abords
production
des chemins

Coût total
indicatif

I/E*

8 000 €

E

500 €

E

5 000 €

E

Total
13 500 €
soit annuellement
675 €/an
* I = Investissement ou E = Entretien
COMMENTAIRES :
Les travaux en futaie irrégulière seront réalisés dès que les taches de régénération s’installeront. La régénération
de chêne sera préférée face à celle du châtaignier. Dans cette dernière, quelques rejets seront préservés et
éduqués pour obtenir à l’avenir un mélange chêne/châtaignier. Le coût sera intégré dans la colonne conditionnel du
tableau recettes-dépenses présenté en fin d’aménagement.
La désignation concerne l'ensemble de la parcelle 3, dans laquelle les plus beaux arbres seront mis en peinture.
Les éclaircies seront réalisées à leur profit. Environ 80 t/ha seront sélectionnées.

Travaux d'infrastructure
(description)

Décaissement, rechargement

Localisation

Long.
(m)
ou qté

Chemin situé
entre les
parcelles 2 et 3

300 m

Précautions /
Observations

Coût total
indicatif

30 000 €

I/E*

I

Total
30 000 €
soit annuellement 1 500 €/an
* I = Investissement ou E = Entretien
COMMENTAIRES :
L’exploitation forestière des parcelles 2 et 3 nécessitera l’aménagement du chemin séparant ces deux parcelles.
Un stockage des bois en bordure de la route des religieuses rendrait dangereux le chargement des grumiers.
L’aménagement consistera en un décaissement des couches superficielles sur 10 cm et en un rechargement en
matériaux neuf sur 20 cm. Le montant des travaux est calculé sur la totalité de la longueur du chemin, soit 300 m.
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Travaux non sylvicoles
(description)
Création d'une mare

Localisation

Quantité

Possibilité de subvention à
étudier

A définir

Création de parcellaire

Ensemble de la
forêt

Elaboration de panneaux explicatifs
sur la sylviculture en futaie irrégulière

Points de
passages
fréquents du
public

Précautions /
Observations

~ 20 u

5u

Fourniture et pose de
plaques de parcelle

Conception, fourniture et
pose

Coût total
indicatif

I/E*

10 000 €

I

500 €

I

4 000 €

I

COMMENTAIRES :
Le maintien de la biodiversité et l'atrait de la forêt pour les vernonais sont des sujets importants pour le propriétaire.
La création d'une mare forestière sera donc réflechie dans le bois. Ce projet devra faire l'objet d'une étude
approfondie.
Concernant l'exploitation forestière, ce sujet suscite généralement l’intérêt du public. Des panneaux d’information
expliquant la gestion choisie pourront être installés de façon durable au niveau des points de rassemblement du
public.
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2.6 Engagement environnemental
Retenu
oui / non

Engagement environnemental retenu par le propriétaire
Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique
(morts, sénescents, à cavités)

oui

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces
(bois mort au sol, souches hautes…)

oui

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la
sylviculture de peuplements mélangés

oui

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans les
périodes sensibles de leur cycle vital

oui

COMMENTAIRES :
Au vu des enjeux d'accueil du public, le propriétaire ne souhaite pas maintenir de bois mort sur pied aux abords des
chemins, le risque de chute de branches étant trop fort.
Dans le cadre de la gestion courante de la forêt et dans la mesure du possible, les peuplements mélangés seront
privilégiés et les interventions respecteront les espèces minoritaires éventuellement présentes dans les
peuplements.
A noter que des espèces remarquables comme les pics ont été vues et représentent un intérêt fort pour la
biodiversité. Ces oiseaux, construisant leur nid dans les houppiers de préférence de chêne, amènent une faune
associés comme des chauves souris inféodées au milieu forestier et aux cavités des pics. Il sera utile d'identifier en
amont des coupes les arbres interessants pour préserver le fonctionnement de l'écosystème en place.

Compatibilité gestion proposée et objectifs
Natura 2000
Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et
gestion préconisée

Résultat expertise

Sans objet - aucun site Natura 2000
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3. RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI
Production biologique estimée
en m3/ha/an sur surface sylviculture

5,0 m³/ha/an

soit sur l'ensemble en sylviculture

132 m³/an

Bilan annuel des récoltes

prévisible

Feuillus ( f )

conditionnel

98 m³/an

Résineux ( r )

5 m³/an

Total tiges ( 1 = f + r )

103 m³/an

Taillis, houppiers ( 2 )

98 m³/an

Total bois fort ( 1 + 2 )

201 m³/an

dont % de prod. accid.

0 m³/an

0 m³/an
44%

3

7,4 m³/ha/an

0,0 m³/ha/an

3

7,6 m³/ha/an

0,0 m³/ha/an

soit en m /ha/an sur la surface totale retenue :
soit en m /ha/an sur surf. en sylviculture de production :
Volume annuel des affouages possibles
Répartition des volumes par type de coupe

prévisible

conditionnel

Régénération
Amélioration
Autres (dont irrégulier)

201 m³/an

Bilan financier annuel en euros de l'année

prévisible

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits)
Recettes chasse

0 m³/an
conditionnel

11 055 €
0€

Autres recettes
Subventions et aides possibles
Dépenses travaux sylvicoles

275 €

Dépenses travaux infrastructure

400 €

1 500 €

Dépenses travaux non sylvicoles

725 €

Frais de garderie (forêts de collectivités)

1 106 €

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités)

0€

54 €

Bilan annuel

7 395 €

-400 €

soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion

272 €

-15 €

soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de production

280 €

-15 €
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COMMENTAIRES :
Les recettes de bois prévisibles sont basées sur des estimations prudentes. Le prix de vente des
châtaigniers dépendra des singularités internes du bois. Sur les vieux bois, le risque de roulure est élevé
ce qui déprécie fortement la qualité, donc le prix.
Les dépenses en travaux sylvicoles dépendront de l'apparition de la régénération naturelle. Le chêne étant
une essence à croissance lente face au châtaignier, on peut s’attendre à des entretiens supplémentaires.
Les dépenses prévisionnelles sont lissées sur la durée de l'aménagement. Cependant les travaux
d'infrastructures représenteront un coût concentré uniquement en début de période. Contrairement aux
travaux sylvicoles qui s'étaleront sur les 20 ans de l'aménagement. Ce bilan exclut l'entretien des
équipements d'accueil du public.
D'une manière générale, la gestion proposée sur les 20 ans enclenche le processus de rajeunissement de
la forêt. Les récoltes de bois seront conséquentes pour cet aménagement mais s'amenuiseront avec le
temps. Il sera important d’entretenir les semis dès leur venue afin d'enclencher l'irrégularisation
rapidement.
Consultations et obligations réglementaires

date

Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s)
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Annexe 1

Parcelles cadastrales relevant du régime forestier

Annexe 2

Commune
de situation

N°
Section
parcelle

Lieu-dit
Total =>

Surface totale
(ha)

Surface relevant du
régime forestier (ha)

27 ha, 62a 67ca

27 ha, 22a 16ca

Observations

Vernon

p

1

Forêt de Bizy

14 ha, 75a 25ca

14 ha, 75a 25ca

Vernon

p

12

Forêt de Bizy

7 ha, 98a 00ca

7 ha, 98a 00ca

Vernon

p

54

Forêt de Bizy

3 ha, 40a 64ca

3 ha, 40a 64ca

Vernon

p

61

Forêt de Bizy

1 ha, 22a 74ca

0 ha, 82a 23ca

en partie

Vernon

p

0 ha, 26a 04ca

0 ha, 26a 04ca

non cadastrée
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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 230031021 - (Id reg. : 83270001)

1.1 Localisation administrative
- Département : Eure
- Commune : Vernon (INSEE : 27681)

1.2 Superficie
983,13 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 230031021 - LE ROND DE NORMANDIE ET LA ROUTE DU SOUCI (Type 1) (Id reg. : 83270001)

1.5 Commentaire général

La forêt de Bizy est un vaste complexe boisé qui surplombe la commune de Vernon. Sur les plateaux se rencontrent
majoritairement des plantations d'âge variable de résineux (pins sylvestres, pins laricio, mélèze, épicéas…) et de feuillus (chêne
rouge, bouleaux…). A l'ouest de la forêt, La chênaie charmaie à Chêne rouvre (Quercus robur) est encore bien présente avec
de vieux arbres. Le sous bois est composé de Charme (Carpinus betula), de Bouleau verruqueux (Betula pendula), la strate
herbacée se compose d'Anémone sylvie (Anemone nemorosa), de Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), du Muguet
(Covallaria majalis) qui est assez rare… A la faveur de coupes à blanc, quelques zones de landes à Callune (Calluna vulgaris)
et à Genêt à balai (Cytisus scoparius) se développent, et accueillent quelques fois deux espèces déterminantes de ZNIEFF,
la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Danthonie décombante (Danthonia décumbens). Sur les coteaux et dans les vallons
s'observent des bois de pente. Au sud-est de la forêt quelques coteaux et ourlets forestiers, classés en ZNIEFF de type I,
accueillent diverses espèces patrimoniales comme le Lézard vert (Lacerta bilineatus) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca)
pour la faune, et la Céphalanthère à grandes feuilles (Cephalanthera damasonium) et le Trèfle intermédiaire (Trifolium medium)
pour la flore. Un réseau de mares est dispersé sur l'ensemble du massif permettant l'accueille de divers amphibiens (tritons,
salamandres, grenouilles, crapauds). Cette vaste entité boisée constitue un réservoir d'espèces inféodées aux milieux boisés
et s'interconnecte probablement avec la forêt de Pacy. Outre la grande faune, ce secteur constitue un vaste territoire pour de
nombreuses espèces de chauves-souris qui trouvent ici des zones de refuge (noctules) ou de chasse. Rappelons que plusieurs
cavités, localisées en rive droite de la Seine, accueillent un grand nombre de chauve-souris en hiver. En ce qui concerne
l'avifaune, le site est particulièrement favorable aux espèces forestières telles que les mésanges, les pics et divers rapaces et
passereaux (Loriot d'Europe, Faucon hobereau, Roitelet triple bandeau…). De même, tout un cortège d'insectes trouve ici des
zones très favorables à leur développement (géomètres, coléoptères saproxylophages…).
Une gestion forestière productiviste avec un enrésinement accru ou la plantation d'essences telles que le Chêne rouge constituent
les principales menaces pesant sur cette zone, avec une homogénéisation des habitats et une perte de diversité. De plus, les
coteaux, sans une intervention rapide, disparaîtront au profit d'un ourlet forestier.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site classé selon la loi de 1930
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Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Réel

Route

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

Moyen

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

31.2
Landes sèches

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

83.3
Plantations

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

31.2
Landes sèches

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

31.8
Fourrés

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

86.1
Villes

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

82
Cultures

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

86.2
Villages

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

83.3
Plantations

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

82
Cultures

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Oiseaux

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMAREST T. , GOURVENNEC A.

2009

Phanérogames

103734

Iris foetidissima
L., 1753

Iris fétide, Iris gigot,
Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CULICCHI V.

2008

Reptiles

77619

Lacerta bilineata
Daudin, 1802

Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné

Annexe 3
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Oiseaux

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Reptiles

77619

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

CULICCHI V.
Informateur

DEMAREST T. , GOURVENNEC A.
FAUNA FLORA
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