
Atlas  
des sites 

Eure Nature 
Sensible

Objectif 2030



Crédits de couverture : De haut en bas et de gauche à droite 
©CD27, ©CD27, ©CD27, ©CD27, ©Cen-NS, ©iStock19, ©CD27, ©X.Cornu, ©X.Cornu, ©Michel Henry, ©iStock19, ©Alexandre Hurel



Préambule

En partenariat avec les autres gestionnaires d’espaces naturels, des 
associations, des acteurs privés et les collectivités territoriales de son territoire, 
le Département de l’Eure a identifié un réseau de 59 Espaces Naturels Sensibles 
pour lesquels, conformément à la réglementation, les objectifs sont leur 
préservation et leur valorisation auprès du grand public.

Cinq grands types de milieux permettent de caractériser les ENS de l’Eure : les 
coteaux calcaires, les milieux humides, les terrasses alluviales, les forêts et les 
plateaux. Le Département de l’Eure œuvre pour la préservation de ce patrimoine 
aux multiples facettes : les paysages, les milieux naturels, les fonctionnalités 
qu’ils possèdent et la faune et la flore qu’ils abritent. 

Ces ENS représentent ainsi la diversité de la nature euroise, qui se distingue à 
la fois par des espaces originaux et riches à la biodiversité remarquable, et par 
une nature ordinaire représentant l’image d’Épinal des paysages normands 
aujourd’hui en régression (bocage, vergers, prairies et mares).

Avec une réelle volonté de sensibiliser les eurois à la préservation du patrimoine 
naturel de leur territoire, des animations et des aménagements pour l’accueil du 
public sont développés sur ces sites tout en valorisant et en créant du lien avec  
le patrimoine historique et culturel associé.

Pour chaque site, des symboles permettent de reconnaitre les patrimoines  
et les aménagements associés :

 Cet ENS possède une biodiversité d’exception : des espèces de faune  
et de flore remarquables, rares, en danger et/ou protégées s’y trouvent 
en grand nombre. 

Cet ENS abrite une biodiversité représentative du patrimoine naturel 
de Normandie, aujourd’hui en régression.

Présence sur cet ENS d’une curiosité historique ou d’un édifice 
remarquable : château, moulin, vestiges archéologiques… 

Des aménagements touristiques se trouvent sur cet ENS :  
chemins de randonnée, voie verte, structure d’accueil du public...
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La côte de Bouchevilliers

Présence de nombreuses espèces  
de faune et flore patrimoniales

IGN±0 40 80 120 160
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Informations administratives 

Epervier d’Europe Orchis bouffon

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Boucheviliers
Surface : 13 ha
Propriété : Commune et Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

Description générale
Situé dans la vallée de l’Epte, ce coteau exposé 

«nord-est» se distingue par son ambiance 
fraîche et sa biodiversité associée. L’abandon 
du pâturage à la fin du 20ème siècle a entraîné 
un embroussaillement et un boisement. Suite 
au retour du pâturage ovin dans les années 
2000, une mosaïque de milieux naturels peut 
aujourd’hui y être observée. Un cortège riche 
et varié d’espèces s’y retrouve ainsi, lié à la 
présence d’habitats de sols calcaires allant de la 
pelouse au boisement. 

Gestion et Aménagement 
Aujourd’hui, les opérations de gestion visent 

principalement à empêcher l’embroussaillement 
des milieux ouverts par le biais de fauche et 
de débroussaillage. Ce travail est réalisé en 
partenariat avec un éleveur qui fait patûrer des 
moutons sur le coteau.

Un aménagement pour permettre une ouverture 
du site au public sera étudié.

©Cen-NS
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La côte de l ’Oison

Prairies riches en orchidées  
patrimoniales

IGN±0 20 40 60 80
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Tristan Orchis singe

Description générale 
Cet herbage pâturé, situé sur des coteaux de 

la vallée de l’Oison à quelques kilomètres de 
l’agglomération d’Elbeuf, présente des formations 
prairiales remarquables. A l’origine composé de 
pelouses calcaires typiques des coteaux, ce site 
a vu apparaître une modification progressive 
de la végétation liée au pâturage bovin. De 
nombreuses espèces d’orchidées de prairies se 
sont ainsi implantées naturellement et peuvent 
y être observées.

Gestion et Aménagement 
Suivi techniquement par le Conservatoire 

d’espaces naturels Normandie Seine, ce site 
est géré par pâturage bovin. Cette gestion doit 
répondre aux exigences économiques de l’éleveur 
qui y pratique l’agriculture biologique avec un 
cheptel de génisses de race Montbéliarde.

Du fait de cet usage pastoral, cet Espace Naturel 
Sensible n’est pas ouvert au public et s’oriente 
vers des objectifs de préservation écologique.

©Cen-NS

Informations administratives 

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : St-Cyr-la-Campagne
Surface : 3.2 ha
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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La côte des Communaux

Coteau calcaire à haute 
valeur patrimoniale Sentier botanique

IGN±0 9,5 19 28,5 38
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situés aux portes de l’agglomération d’Elbeuf 

dans la vallée de l’Oison, ces coteaux calcaires 
abritaient une ancienne carrière de craie exploitée 
jusqu’à la fin des années 50. Sa réhabilitation 
dans les années 80 a laissé place à une 
grande diversité de milieux (éboulis, pelouses, 
boisements,…). Des réintroductions d’espèces 
végétales patrimoniales ont eu lieu et ce site 
abrite ainsi l’une des rares stations régionales de 
Violette de Rouen : une espèce végétale rare et 
emblématique de la région.

Gestion et Aménagement 
Assurée par le Conservatoire d’espaces 

naturels, la gestion de ces coteaux consiste 
essentiellement au maintien des zones ouvertes 
par le biais d’un débroussaillage tardif avec 
exportation de la végétation. Un ravivage des 
éboulis de roche calcaire permet également de 
favoriser les espèces pionnières de cet espace 
naturel.

Un sentier botanique permet de découvrir toute 
les richesses de ce coteau au fil d’une promenade 
documentée par des panneaux pédagogiques.

©Cen-NS

Informations administratives 

Zygène de la petite coronille Violette de Rouen

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Didier-des-Bois
Surface : 2 ha
Propriété : Commune et Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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La côte des Deux Amants aux falaises de Connelles

IGN±0 300 600 900 1 200
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Muscardin Violette de Rouen

Informations administratives 

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Romilly-sur-Andelle, Vatteville et Amfreville- 
sous-les-monts
Surface : 140 ha
Zonages de protection : Natura 2000, Site Inscrit et Site Classé
Propriété : Public, associatif, communal et privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
C

en
-N

S

©
G

M
N

Description générale 
S’étendant le long de la confluence entre l’Andelle 

et la Seine depuis Romilly-sur-Andelle jusqu’à 
Vatteville, ces vastes coteaux calcaires sont connus 
depuis longtemps pour leur qualité paysagère ainsi 
que pour la flore, les oiseaux et les insectes qu’ils 
abritent. Reconnaissable à ses parois verticales 
crayeuses, cet espace naturel s’inscrit dans la toile 
de fond d’un paysage emblématique des coteaux 
de Seine, au sein d’un réseau naturel très riche 
et diversifié. Exposé au nord et nord-ouest, ce 
paysage de coteaux ouverts, créés et entretenus 
par l’Homme, abrite notamment des pelouses sur 
lesquelles se développent des formations végétales 
exceptionnelles avec la présence de deux espèces 
endémiques : la Biscutelle de Neustrie et la Violette 
de Rouen.

Gestion et Aménagement 
Très apprécié des amateurs d’escalade et 

de parapente, cet Espace Naturel Sensible 
est traversé par l’itinéraire de randonnée GR2. 
Plusieurs sentiers de promenade permettent 
également d’apprécier les nombreux panoramas 
sur les vallées de l’Andelle et de la Seine.

Le changement de situation récent de certaines 
parcelles de ce site a entraîné un arrêt d’entretien 
sur un secteur de ces coteaux, pouvant s’avérer 
dommageable pour les milieux naturels et les 
espèces exceptionnelles qu’il abrite. La mise en 
place d’une stratégie de sécurisation foncière 
s’avère nécessaire pour conserver ce paysage 
caractéristique du territoire.

Coteaux calcaires à haute 
valeur patrimoniale

Passage du sentier de randonnée GR2,  
panoramas aménagés. Pratique de l’escalade  

et du parapente sur les falaises
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La côte des Fourneaux

IGN±0 90 180 270 360
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Localisée sur le versant d’une petite vallée 

sèche des coteaux de l’Eure, la côte des 
Fourneaux se compose d’un ensemble de milieux 
typiques des sols calcaires, allant de la pelouse 
aux fourrés et incluant des cultures sur pentes 
particulièrement favorables à la conservation des 
plantes messicoles. Ce site constitue l’un des plus 
intéressants de Normandie pour la conservation 
de cette flore compagne des moissons du fait 
de conditions topographiques et climatiques 
favorables et de pratiques agricoles adaptées. Il 
héberge notamment l’unique station régionale 
de Lin de Léo.

Gestion et Aménagement 
Bénéficiant d’un plan de gestion effectif, cet 

Espace Naturel Sensible est géré par l’exploitant 
agricole en lien avec le plan départemental en 
faveur des messicoles portés par le Département. 
Les surfaces sont cultivées sans traitement 
phytosanitaire, et un suivi scientifique et technique 
est assuré par le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine.

Ce site ne bénéficie pas à l’heure actuelle d’une 
valorisation pédagogique au-delà d’animations 
nature ponctuelles. 

©CD27

Informations administratives 

Azuré du Serpolet Lin de léo

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Le Plessis-Hébert
Surface : 12 ha
Zonages de protection : Natura 2000 
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
C

D
27
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Coteau calcaire prairial et cultivé (messicoles)  
à haute valeur patrimoniale
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La côte des Huches
©Cen-NS

IGN±0 10 20 30 40
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Surplombant la vallée d’Eure à une dizaine de 
kilomètres au sud-est d’Evreux, la côte des Huches 
est un petit coteau remarquable pour ses pelouses 
calcaires: formation végétale à haute valeur 
écologique en Normandie. Il abrite une diversité 
d’espèces étroitement liées à ces milieux et dont 
plus d’une trentaine sont menacées d’extinction 
en raison de la fragmentation ou de la disparition 
des habitats formés par ces pelouses. Ces parcelles 
accueillent par ailleurs des plantes messicoles : 
ces espèces végétales compagnes des moissons 
témoignent de l’ancien usage agro-pastoral des 
coteaux de la vallée de l’Eure.

Gestion et Aménagement 
Soumis à un fort risque d’embroussaillement, 

ces coteaux calcaires sont gérés par des actions 
de débroussaillage et du pâturage bovin à 
but conservatoire. Cette gestion réalisée en 
partenariat avec un exploitant agricole local suit 
les recommandations et les objectifs fixés dans le 
plan de gestion. 

Informations administratives 

Turquoise de la globulaire Brunelle laciniée

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Clef-Vallée-d’Eure
Surface : 3.7 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Coteaux calcaires à haute valeur patrimoniale
Présence de plantes messicoles
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La côte du Fournet

IGN±0 20 40 60 80
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©Cen-NS

Description générale
Surplombant la vallée d’Eure à une quinzaine 

de kilomètres au sud-est d’Evreux, ce petit 
coteau calcaire abrite un ensemble de formations 
végétales remarquables, témoins de la présence 
d’itinéraires pastoraux anciens. La plupart des 
espèces patrimoniales est largement inféodée aux 
milieux chauds et secs, diversifiés et originaux qui 
s’y trouvent. Ceux-ci présentent en outre un grand 
intérêt régional pour les insectes.

La présence de plantes messicoles exceptionnelles 
en Normandie participe également au fort enjeu 
écologique de ce site. Un espace conservatoire 
labouré superficiellement a été créé et des zones 
de friches végétales sont entretenues, favorisant le 
maintien de ces plantes compagnes des moissons.

Gestion et Aménagement 
Entretenu par le Conservatoire d’espaces 

naturels Normandie Seine depuis 1995, ce site a 
vu le maintien et l’expansion de sa biodiversité 
remarquable au fil des années. Des actions telles 
que du pâturage léger, une coupe sélective de 
genévriers, et la réouverture de certains milieux 
par débroussaillage et abattage constituent le 
fondement de cette gestion. Son accès difficile 
empêche l’ouverture au public.

Informations administratives 

Zygène diaphane Orobanche améthyste

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Aquilin-de-Pacy
Surface : 3 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Associatif
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Pelouses calcicoles riches et parcelle  
de conservation des plantes messicoles

15



Le Château et les coteaux d’Ivry-la-Bataille

Coteau calcaire de haute 
valeur patrimoniale

Itinéraire de promenade  
et panneaux pédagogiques

Château médiéval  
d’Ivry-la-Bataille

IGN±0 40 80 120 160
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Description générale
Dominant la ville d’Ivry-la-Bataille au sud de 

la vallée de l’Eure, ces coteaux calcaires font 
face à ceux d’Eure-et-Loir. Ils s’insèrent dans la 
vallée moyenne de l’Eure : un ensemble naturel 
remarquable au climat particulièrement aride et 
ensoleillé pour la région.

Cette ambiance chaude a permis le 
développement de pelouses et boisements 
calcicoles abritant de nombreuses espèces 
méridionales. Un des forts intérêts écologiques 
de ce site réside dans la présence de pelouses 
calcaires sèches reconnues au niveau européen.

Gestion et Aménagement 
Ce site bénéficie d’une gestion par pâturage 

et d’un suivi scientifique du Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine.

En empruntant le sentier de promenade menant 
sur les hauteurs des coteaux à travers un 
boisement, on accède aux vestiges du château 
médiéval d’Ivry la Bataille. Plusieurs panneaux 
pédagogiques permettent de découvrir l’histoire 
de cet édifice classé monument historique, tout 
en observant la biodiversité remarquable qui 
l’entoure.

Informations administratives 

Zygène de la petite coronille Bugle de Genève

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Ivry-la-Bataille
Surface : 9 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
C
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Description générale
Siégeant en haut d’imposants coteaux 

calcaires et immanquables dans le paysage de 
la vallée de Seine, le Château-Gaillard est un site 
historique et culturel majeur de Normandie. Le 
patrimoine naturel qui l’entoure est tout aussi 
exceptionnel que son édifice.

Les différentes expositions des coteaux 
entourant le château permettent des conditions 
géographiques variées et offrent un contexte 
particulièrement favorable à l’expression de la 
faune et la flore qui s’y trouvent. La majorité des 
espèces remarquables s’épanouissent au sein 
des pelouses calcaires du site, dont plusieurs 
espèces d’orchidées à haute valeur patrimoniale.

Gestion et Aménagement 
Cet Espace Naturel Sensible bénéficie d’une 

gestion par pâturage depuis 2007, qui perpétue 
des méthodes agro-pastorales historiques. 
Cette gestion permet le maintien des milieux 
ouverts tout en préservant des zones d’arbustes 
favorables à la faune.

La fréquentation touristique de ce site présente 
une menace non-négligeable pour les milieux 
naturels. Le Sentier du Genévrier a été aménagé 
pour permettre la découverte du site dans le 
respect des milieux et la préservation des espèces 
qu’il abrite. 

Les coteaux de Château - Gaillard

Pelouses   
calcicoles

Sentier nature 
Passage du GR2

Forteresse médiévale  
de Château-Gaillard

IGN±0 90 180 270 360
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

  Le sentier du Genévrier 

©L.Viaud

©
C

D
27

Informations administratives 

Flambé Orchis militaire 

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Les Andelys
Surface : 26.7 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site Classé
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
C
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Description générale
Situé au niveau de la confluence entre l’Epte et 

la Seine et dominant le centre-bourg, les coteaux 
de Giverny arborent une diversité de milieux 
naturels. En effet, la présence d’un micro-climat 
donne à ces coteaux une ambiance méridionale 
assez marquée qui favorise le développement 
d’espèces exceptionnelles pour la région. Ces 
particularités confèrent à ces coteaux une très 
haute valeur patrimoniale pour le département.

Gestion et Aménagement 
Les richesses écologiques de cet espace 

naturel s’ajoutent au patrimoine historique et 
culturel du site. Accessible directement depuis 
le centre-bourg et proche des Jardins de Claude 
Monet et du musée des impressionnismes, le 
sentier pédagogique de l’Astragale permet de 
découvrir la faune et la flore des coteaux, tout en 
observant le panorama qui s’ouvre sur la vallée.

Les coteaux de Giverny

Sentier nature, passage du GR2 , itinéraires de petites randonnées  
Proximité du Musée des impressionnismes et des Jardins de Monet

Proximité de la voie verte «Seine à Vélo»

IGN±0 110 220 330 440
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

  Le sentier  
de l’Astragale 

©Cen-NS

Informations administratives 

Mercure Astragale de Montpellier

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Giverny
Surface : 20 ha
Zonages de protection : Natura 2000, Site Inscrit et Site Classé
Propriété : Associatif et privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
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Coteaux calcaires à haute  
valeur patrimoniale
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Itinéraires de randonnée

Les coteaux de Ménilles

IGN±0 120 240 360 480
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Description générale
Les coteaux calcaires de Ménilles s’étendent 

sur un long linéaire surplombant le centre-bourg. 
Ils présentent une alternance de zones ouvertes 
de pelouses, de boisements et de milieux em-
broussaillés. Quelques affleurements de roche 
calcaire, témoins de leur histoire géologique, 
sont visibles depuis le contrebas.

Les milieux qu’ils abritent confèrent à ces coteaux 
une forte richesse écologique, avec la présence 
d’une faune et flore remarquable et patrimoniale 
pour la Normandie.

Gestion et Aménagement 
Offrant un panorama sur la vallée de l’Eure, le 

site est traversé par plusieurs sentiers de prome-
nade, dont un sentier communal régulièrement 
emprunté pour la pratique d’activités sportives. 

Du fait de son intégration récente au réseau des 
Espaces Naturels Sensibles, aucun gestionnaire 
n’est encore identifié pour ce site. Plusieurs 
parcelles sont néanmoins entretenues par des 
activités agricoles adaptées (fauche et pâture), 
alors que d’autres parcelles tendent à se fermer 
du fait de la déprise agricole.

Ce nouveau site nécessite une étude plus 
approfondie de la biodiversité et de sa situation 
foncière afin de déterminer les perspectives de 
gestion et d’aménagement.

Informations administratives 

Lézard vert Céphalanthère à grandes fleurs

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Ménilles
Surface : 35.7 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé et Commune
Gestionnaire ENS : Non identifié
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Description générale
Cet ensemble de coteaux calcaires s’étend sur 

plusieurs kilomètres de long au bord de la Seine, 
au niveau de la boucle de Muids. Situés sur la rive 
gauche du fleuve, ils bénéficient d’une exposition 
«nord-est» et d’une température légèrement 
plus fraîche que d’autres coteaux voisins 
exposés sud. Ils présentent ainsi une mosaïque 
d’habitats remarquables qui diffère légèrement 
des autres coteaux de la Seine, abritant une flore 
et une faune directement liée à leur exposition 
climatique. Les espèces remarquables de ce site 
sont principalement liées aux pelouses calcicoles.

Gestion et Aménagement 
Ces coteaux sont gérés essentiellement 

dans un but de restauration et d’entretien des 
milieux ouverts par des actions de pâturage et 
de débroussaillage.

De par leur position géographique, ils offrent des 
panoramas d’exception sur trois méandres de la 
Seine. Le sentier nature des azurés permet ainsi de 
cheminer au sein du site à la découverte de la faune 
et la flore, tout en appréciant la vue sur les boucles 
de Poses, de Muids et des Andelys. Le parcours de 
randonnée GR2 traverse également ce site.

Les Coteaux de Saint-Pierre

IGN±0 275 550 825 1 100
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Sentier nature  
Passage du sentier de randonnée GR2

Informations administratives 

Azuré des cytises Muscari à toupet

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint Pierre du Vauvray, Vironvay et Heudebouville
Surface : 106 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site Inscrit
Propriété : Associatif et Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Coteaux calcaires à  
haute valeur patrimoniale

  Le sentier des azurés
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Les Coteaux de Vernon

IGN±0 110 220 330 440
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©Cen-NS

Description générale
Surplombant le centre-ville de Vernon, ces 

coteaux calcaires présentent une mosaïque de 
zones boisées percées de pelouses. Ces milieux 
caractéristiques de la vallée de la Seine constituent 
d’importantes zones refuges pour de nombreuses 
espèces de faune et de flore patrimoniales 
(orchidées, papillons, libellules, grillons…). 

Creusé au sein même des affleurements de 
coteaux, un ensemble de galeries, laissées par 
une ancienne exploitation de la roche calcaire, 
constitue aujourd’hui un véritable dédale de 
grottes habitées par de nombreuses espèces 
de chauve-souris. Ces mammifères nocturnes 
vulnérables et menacés craignent particulièrement 
le dérangement.

Gestion et Aménagement 
Ce site rejoint le réseau des Espaces Naturels 

Sensibles en 2019, et ne bénéficie pas encore 
d’un gestionnaire identifié. 

De nombreux sentiers de promenade et 
randonnée sillonnent le boisement. Ils permettent 
d’observer les pelouses calcicoles, la faune et la 
flore qu’elles abritent, ainsi que plusieurs entrées 
des grottes. Ces dernières sont fermées au public 
pour des raisons de sécurité et de préservation 
des chauves-souris qui y trouvent refuge.

Informations administratives 

Grand Rhinolophe Orobanche sanglante

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Vernon
Surface : 127 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : État
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Pelouses calcicoles et   
grottes à chauve-souris

Itinéraires de randonnée 
Proximité de la voie verte «Seine à Vélo»
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Les coteaux des Andelys

IGN±0 280 560 840 1 120
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Description générale
Surplombant la boucle des Andelys dans la 

vallée de Seine, ces coteaux calcaires offrent 
un paysage et une biodiversité exceptionnels. 
Exposés sud, ils abritent un ensemble de pelouses 
dans un état de conservation remarquable, 
qui constituent un habitat de choix pour de 
nombreuses espèces de faune et de flore. Parmi 
elles se trouvent des espèces emblématiques 
de la vallée de la Seine comme la Biscutelle de 
Neustrie, plante protégée au niveau national. 
Les affleurements de roche vertigineux de ces 
coteaux sont également les témoins géologiques 
des premières phases d’enfoncement de la vallée 
de la Seine, et un réseau de cavités naturelles 
accueille un cortège d’espèces de chauve-souris.

Gestion et Aménagement 
La gestion de cet espace naturel consiste 

principalement à maintenir et restaurer les divers 
habitats qu’ils abritent et leurs espèces via la 
mise en place d’un pâturage ovin couplé à des 
actions de débroussaillage.

Traversé par le sentier de randonnée GR2 qui 
offre un panorama d’exception sur la boucle de 
la Seine, ce site est fréquenté par de nombreux 
sportifs, amateurs d’escalade ou de randonnée. 
Ses fortes pentes en font une aire de décollage 
prisée des parapentistes expérimentés.

Passage du sentier de randonnée GR2
Pratique du parapente et de l’escalade sur les falaises

Informations administratives 

Grand mars changeant Biscutelle de Neustrie

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : La Roquette, Le Thuit-La Roquette et Les Andelys
Surface : 46 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site Classé
Propriété : Associatif, Communes et Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Les coteaux d’Evreux

IGN±0 330 660 990 1 320
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©Cen-NS

Description générale
Formant un îlot morcelé de nature enclavé dans 

l’agglomération, les coteaux calcaires d’Evreux 
dominent la vallée de l’Iton et le centre-ville. De 
pente et d’exposition variée, ces coteaux forment 
un ensemble de milieux d’exception allant des 
pelouses de sols calcaires à des boisements 
reconnus au niveau européen. Ces milieux 
abritent ainsi un ensemble d’espèces de faune et 
de flore remarquables, parfois montagnardes ou 
méridionales. Un réseau de cavités accueillent 
également de nombreuses espèces de chauves-
souris, dont plusieurs patrimoniales et protégées.

Gestion et Aménagement 
Ce site inscrit au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles depuis 2003 bénéficie d’un plan de 
gestion et d’un suivi scientifique assuré par le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine. Sa gestion est quant à elle assurée par la 
Ville d’Evreux, notamment par le pâturage des 
pelouses avec son propre cheptel de moutons. 
L’ONF assure la gestion des parties forestières de 
cet ENS.

En complément des nombreux chemins de 
promenade et de randonnée présents sur le 
site,  le sentier des Coteaux de Saint-Michel est 
accessible depuis le centre-ville. Celui-ci permet 
de découvrir la richesse écologique des coteaux, 
tout en prenant de la hauteur pour admirer un 
beau panorama sur la cité ébroïcienne.

Sentier nature  
Itinéraires de promenade et petite randonnée 

Proximité de la voie verte Evreux – Bec-Hellouin

Informations administratives 

Grosbec casse-noyaux Anémone hépatique

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Evreux Surface : 77.6 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Ville d’Evreux
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Pelouses calcicoles et  
cavités à chauve-souris

   Le Sentier des Coteaux  
de Saint-Michel
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Les coteaux d’Ezy-sur-Eure

IGN±0 130 260 390 520
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Description générale
Ces coteaux calcaires situés au sud du département 

dominent la vallée d’Eure et font face à ceux d’Eure-
et-Loir. Ils s’insèrent dans un ensemble naturel 
remarquable, la vallée moyenne de l’Eure, qui offre 
des conditions particulièrement arides et ensoleillés. 

Un ensemble de pelouses calcaires sèches et de 
lisières ensoleillées abrite un patrimoine naturel 
exceptionnel et original pour la région dont plusieurs 
espèces de faune et de flore méridionales. Pour 
certaines, ce site constitue la limite nord de leur 
répartition géographique, et parfois même la seule 
station régionale connue à ce jour. La présence de 
200 caves creusées à proximité de l’ENS dans la craie 
en fait également un site majeur pour les chauves-
souris qui y hibernent.

Gestion et Aménagement 
Des actions de gestion visant à limiter 

l’extension des pins et arbustes plantés par 
l’homme au 19ème siècle permettent le maintien 
des pelouses, lisières et de leur biodiversité 
remarquable. 

Plusieurs cheminements piétons agrémentés 
de panneaux pédagogiques permettent la 
découverte de ces milieux et offrent de beaux 
panoramas sur la vallée d’Eure.

Itinéraires piétons  
et panneaux pédagogiques

Informations administratives 

Grand murin Brunelle à grandes fleurs

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Ezy-sur-Eure
Surface : 15 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé, Associatif et Commune
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Les côtes de l ’Estrée
©Cen-NS

Informations administratives 

Commune : Muzy
Surface : 4 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

Description générale
Situés au sud de la vallée d’Eure, ces coteaux 

bénéficient de conditions biogéographiques 
exceptionnelles pour la région, facteurs d’un 
patrimoine écologique remarquable. 

En effet, leur exposition associée à un climat 
chaud et sec favorise le développement de 
boisements et pelouses sur sols calcaires à 
différents stades de la dynamique végétale. Ces 
pelouses sèches abritent ainsi de nombreuses 
espèces de plantes et d’insectes amateurs de 
températures chaudes, conférant au site une 
richesse faunistique et floristique exceptionnelle.

Gestion et Aménagement 
Ce site est géré par une convention partenariale 

avec leur propriétaire privé.

Traversé par le sentier de randonnée GR22, il offre 
une vue sur le paysage pastoral des coteaux de 
la vallée d’Eure.

Passage du GR22

Mélitée du Mélampyre Epipactis brun-rouge

Aperçu de la richesse écologique 
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Les côtes pelées
©Cen-NS

IGN±0 10 20 30 40
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situé en vallée d’Eure à 10 km à l’est d’Evreux, 

ce coteau calcaire orienté plein sud se compose 
principalement d’habitats ouverts à semi-
ouverts. De par la présence d’un sol calcaire et 
sec, les pelouses de ce site abritent une diversité 
d’espèces floristiques remarquables, avec plus de 
trente espèces considérées comme patrimoniales 
pour la région. Parmi celles-ci figurent des plantes 
messicoles, flore sauvage témoin d’une ancienne 
mise en culture des coteaux. D’un point de vue 
faunistique, les cortèges sont également riches et 
variés avec un intérêt particulier pour les papillons 
et les reptiles. 

Gestion et Aménagement 
Cet Espace Naturel Sensible bénéficie d’un plan 

de gestion. La mise en pâture de ce coteau depuis 
2010 permet de lutter contre l’embroussaillement.

Au regard de son statut foncier et de la superficie 
réduite du site, il n’est pas prévu de valorisation 
touristique sur ce site, en dehors d’animations 
ponctuelles.

Informations administratives 

Criquet verte-échine Ophrys araignée

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Jouy-sur-Eure
Surface : 4.5 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine

©
C

D
27

©
C

en
-N

S

Coteaux calcaires remarquables
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Les terrasses alluviales de Courcelles et Bouafles

IGN±0 140 280 420 560
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©Cen-NS

Description générale
Bordant la rive droite de la Seine, les terrasses 

alluviales de Courcelles et Bouafles ont été 
fortement remaniées par l’extraction de granulats 
au siècle dernier. Aujourd’hui, une mosaïque 
d’habitats secs, aquatiques et humides peut y 
être observée, faisant de ce site un site majeur de 
préservation de la biodiversité dans le paysage 
eurois.

Cette biodiversité particulièrement riche en es-
pèces patrimoniales est en partie liée à la présence 
de certaines formations végétales de pelouses sur 
sables typiques des terrasses alluvionnaires de la 
Seine et quasiment unique en France. Par ailleurs, 
un complexe de milieux aquatique (étang) et hu-
mide (réseau de mares) abrite une grande diver-
sité d’oiseaux migrateurs ou nicheurs.

Gestion et Aménagement 
La gestion mise en place depuis 2004 vise 

à maintenir le réseau de mares, diversifier les 
berges du plan d’eau et restaurer la mosaïque 
de pelouses sableuses afin de permettre la 
nidification des oiseaux et la conservation des 
milieux naturels. Des actions visant à éliminer ou 
contenir des espèces exotiques envahissantes 
sont réalisées régulièrement.

Plusieurs itinéraires de promenade permettent 
de cheminer sur ce site. Le sentier des Rossignols 
inauguré dans l’année 2019 complète ces 
itinéraires par la découverte pédagogique de la 
faune et la flore.

Sentier nature 
Itinéraires de randonnées et promenades

Informations administratives 

Oedicnème criard Crassule mousse

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Courcelles-sur-Seine et Bouafles
Surface : 100 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site classé
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Milieux à haute valeur  
environnementale

   Le Sentier des Rossignols
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Les terrasses alluviales de la boucle de Poses
©CD27

Informations administratives 

Commune : Poses, Tournedos-sur-Seine,  
Val-de-Reuil et Le Vaudreuil 
Surface : 360 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : EPFN,  commune
Gestionnaire ENS : Non conventionné

IGN±0 280 560 840 1 120
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Bases de Loisirs de Léry-Poses
Espaces d’observation des oiseaux

Fuligule milouin Blackstonie perfoliée

Aperçu de la richesse écologique 
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Terrasses alluviales hautement patrimoniales
Réserve ornithologique

Description générale
Situées le long de la Seine dans la boucle de 

Poses, ces terrasses alluviales ont été remaniées 
par l’exploitation de granulats, laissant place à un 
ensemble de milieux très diversifiés à la richesse 
écologique remarquable. Ainsi, les prairies et 
boisements des sols siliceux et calcaires typiques 
des terrasses de la Seine sont accompagnés 
de plusieurs milieux humides, résultant de 
dépressions creusées par les carriers. Au sein 
d’un réseau de plans d’eau, l’étang de la Réserve 
Ornithologique de la Grande Noé se distingue 
par ses nombreuses espèces d’oiseaux. La mare 
des Sablons représente quant à elle un secteur 
d’enjeux pour les insectes. De nombreuses 
espèces de flore patrimoniale sont également 
présentes, en particulier au sein des pelouses 
silico-calcaires.

Gestion et Aménagement 
Inscrit au réseau des Espaces Naturels Sensibles 

depuis 2003, ce site a vu son périmètre s’étendre 
en 2019. Malgré l’absence de conventionnement 
au titre des ENS, plusieurs acteurs interviennent 
déjà sur cet espace naturel : le syndicat mixte 
de la base de loisirs de Léry-Poses et le Groupe 
Ornithologique Normand. 

Plusieurs cheminements piétons et des 
observatoires ornithologiques permettent de 
découvrir les richesses de ces terrasses alluviales 
dans le respect de la faune et de la flore. Des 
animations nature sont également organisées 
par la base de loisirs, en partenariat avec les 
associations locales.
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Les terrasses alluviales des Trois Lacs

IGN±0 150 300 450 600
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

©CD27

Description générale
Situées dans une boucle de la Seine entre 

Gaillon et les Andelys, les terrasses alluviales 
des Trois Lacs font face au Château Gaillard. Cet 
ensemble de basses et moyennes terrasses de la 
Seine regroupe une mosaïque exceptionnelle de 
milieux de sols sableux et calcaires allant de la 
pelouse au boisement. Ils accueillent un mélange 
atypique d’espèces végétales patrimoniales de 
pelouses calcaires acides sur sable. Ils abritent 
notamment l’une des deux stations nationales 
sur terrasses de Biscutelle de Neustrie : espèce 
très rare et endémique de la vallée de la Seine.

Gestion et Aménagement 
Principalement géré par pâturage dans le but 

de restaurer et maintenir l’ouverture des pelouses, 
cet espace naturel bénéficie également d’actions 
de fauche visant à lutter contre l’extension de 
ronciers et de la Renouée du Japon (espèce 
exotique envahissante). Il présente également 
un fort potentiel de restauration en envisageant 
l’extension de la station de Biscutelle de Neustrie.

Le sentier nature «le Criquet» permet de 
cheminer sur une partie du site dans le respect 
de la biodiversité remarquable qu’il abrite. Il 
offre une découverte de la faune et la flore des 
terrasses alluviales, ainsi qu’une belle vue sur les 
coteaux de la Seine et le Château-Gaillard.

Informations administratives 

Mélitée du plantain Biscutelle de Neustrie

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Tosny et Bernières-sur-Seine
Surface : 40 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site classé
Propriété : Associatif et privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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   Le Sentier du Criquet

Sentier nature Milieux hautement patrimoniaux
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La forêt de yons-La-Forêt
©CD27

Description générale
Situé au Nord-Est du département de l’Eure, 

l’important massif de la forêt de Lyons-la-Forêt est 
composé en majorité de hêtres et de chênes. Au sein 
du massif, le périmètre de l’Espace Naturel Sensible 
a été revu en 2019 afin de cibler des zones à fort 
intérêt écologique. Ainsi, une partie au sud abrite une 
réserve biologique ayant pour vocation le maintien 
de vieux arbres et la préservation de la biodiversité 
qu’ils abritent (oiseaux, insectes, mammifères, 
champignons…). Dans une seconde entité de l’ENS 
plus au nord, des parcelles boisées s’ouvrent sur des 
coteaux calcaires aux pelouses riches en espèces 
végétales remarquables, dont de nombreuses 
orchidées. 

Gestion et Aménagement 
Géré par l’Office National des Forêts selon un plan 

d’aménagement forestier, cet Espace Naturel Sensible 
cible des parcelles dont l’objectif de préservation 
écologique est un élément majeur. 

De nombreux sentiers de randonnée et des 
aménagements de loisirs parcourent le massif, 
et sont fréquemment empruntés par les visiteurs. 
Des animations de découverte de la nature y sont 
organisées régulièrement en partenariat avec des 
associations locales.

Sentiers de petite randonnée

Informations administratives 

Hibou moyen-duc Céphalanthère rouge

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Lyons-la-Forêt, Lisors et Lorleau
Surface : 317 ha
Zonages de protection : Natura 2000 et Site Inscrit
Propriété : État
Gestionnaire ENS : ONF
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Forêt domaniale et coteau associé

IGN±0 375 750 1 1251 500
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019
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La forêt de Monfort-sur-Risle
©CD27

Description générale
Situé dans la vallée de la Risle, le domaine forestier 

de Monfort-sur-Risle se compose d’essences de 
feuillus et de résineux variés abritant une belle 
biodiversité. Au sein du massif, l’Espace Naturel 
Sensible est orienté sur les parcelles dont la valeur 
écologique et les aménagements touristiques 
sont les plus à même de répondre aux enjeux de 
conservation de la biodiversité. On y observe un 
îlot de vieillissement de chênes, ainsi qu’un réseau 
de mares forestières favorables aux amphibiens. 
De nombreux arbres remarquables sont également 
recensés sur l’ensemble du massif.  

Gestion et Aménagement 
La gestion réalisée par l’ONF suit les objectifs de 

production sylvicole et de préservation écologique 
fixés par le plan d’aménagement forestier du massif.

Traversé par de nombreux chemins de petite 
randonnée, cet Espace Naturel Sensible est aussi 
traversé par le sentier du Mont-Saint-Michel. Des 
animations nature y sont également organisées 
chaque année.

Passage du chemin de randonnée du  
Mont-Saint-Michel et sentiers de petite randonnée

Informations administratives 

Engoulevent d’Europe (juvéniles) Orchis tâcheté

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Ecaquelon, Monfort-sur-Risle,  
Illeville-sur-Montfort et Glos-sur-Risle.
Surface : 358 ha
Zonages de protection : Site Inscrit
Propriété : État
Gestionnaire ENS : ONF
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Arbres remarquables  
et flore patrimoniale

IGN±0 160 320 480 640
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019
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La forêt d’Etrépagny
©CD27

Description générale
Situé dans la vallée de l’Epte à une dizaine 

de kilomètres de Gisors, la Forêt d’Etrepagny 
était à l’origine le parc d’un ancien couvent 
dominicain. Ce boisement situé légèrement en 
hauteur s’accompagne en contrebas d’un verger 
de vieux arbres fruitiers et de prairies de fauche. 
Il est longé par un ruisseau affluent de l’Epte.  
Aujourd’hui, cet ensemble de milieux accueille 
une biodiversité ordinaire. 

Gestion et Aménagement 
Entretenu par la Communauté de communes 

du Vexin Normand, cet espace naturel est 
actuellement fermé au public dans le but de 
permettre la restauration du milieu forestier. 
Nouvellement inscrit au réseau des Espaces 
Naturels Sensibles en 2019, ce site nécessite une 
première étape d’étude du patrimoine écologique 
qu’il abrite et de définition d’un plan d’actions 
favorables à l’expression de la faune et la flore.

Forêt et verger

Informations administratives 

Troène

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Etrépagny
Surface : 15 ha
Propriété : Communauté de communes du Vexin Normand
Gestionnaire ENS : Non-Identifié
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Le bois de la Ronce
©Cen-NS

Description générale
Localisée dans la vallée de l’Eure, cette forêt 

domaniale de feuillus s’accompagne d’un réseau de 
quatre mares forestières, d’un verger conservatoire 
mis en place par la commune et de plusieurs prairies 
dispersées à l’intérieur de la forêt. Cet ensemble 
d’habitats naturels permet l’expression d’une flore 
très diversifiée et remarquable, telle que plusieurs 
espèces d’orchidées se développant sur les sols 
calcaires des prairies. 

Gestion et Aménagement 
Assurée par l’ONF selon un document 

d’aménagement forestier, la gestion de ce nouvel 
Espace Naturel Sensible présente une volonté de 
conservation et de valorisation de la biodiversité du 
massif forestier. Elle consiste ainsi à l’entretien des 
prairies intraforestières pour favoriser l’expression de 
la flore, et à l’élimination progressive de parcelles de 
résineux pour laisser place à des pelouses.

Plusieurs itinéraires de randonnée existent au sein 
du domaine. La mise en place d’un sentier de 
découverte des milieux et de la biodiversité pourra 
être envisagée.

Sentiers de petite randonnée

Informations administratives 

Iris fétide Ophrys bourdon

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Jouy-sur-Eure et Fontaine-sous-Jouy.
Surface : 146 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : État
Gestionnaire ENS : ONF
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Forêt, verger et  
prairies de sols calcaires

IGN±0 110 220 330 440
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019
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Le bois et l’arboretum d’Harcourt
©G.Payot.MD

Description générale
Situé à une dizaine de kilomètres du Neubourg, 

le domaine d’Harcourt est identifiable par son 
château médiéval. Autour de la  forteresse, un ar-
boretum et un domaine forestier regroupant une 
diversité d’essences constituent l’Espace Naturel 
Sensible. Jardin d’arbres parmi les plus riches de 
France, l’arboretum d’Harcourt abrite des prairies 
sur lesquelles s’épanouissent plusieurs espèces 
d’orchidées. Lui faisant écho, la forêt de feuillus 
est ponctuée de spécimens d’arbres issus de 
plantations expérimentales faites par les bota-
nistes à partir du 19ème siècle. De nombreuses es-
pèces d’oiseaux et de mammifères trouvent dans 
ce boisement atypique un milieu de vie favo-
rable. Depuis 2018, des ruches ont été installées 
sur le site pour la préservation de l’abeille noire. 

Gestion et Aménagement 
Gérées par les équipes départementales, 

les prairies de l’arboretum bénéficient depuis 
quelques années d’une fauche tardive et d’un 
pâturage ovin ayant permis l’expression de 
diverses espèces d’orchidées. La poursuite de 
ce mode de gestion tend à augmenter la valeur 
écologique du site au fil du temps. De nombreux 
aménagements touristiques ont été mis en place 
pour l’accueil du public, permettant l’organisation 
d’animations de découverte du patrimoine 
culturel et naturel du site tout au long de l’année.

Le bois d’Harcourt est, quant à lui, géré par l’ONF 
selon des objectifs sylvicoles. Aujourd’hui, le site 
est fermé au public. Néanmoins, la proximité 
immédiate de la voie verte «Evreux-Bec Hellouin» 
révèle une opportunité de valorisation touristique. 

Informations administratives 

Orchis pyramidal Martre des pins

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Harcourt, La Neuville-du-Bosc et La Haye- 
de-Calleville
Surface : 102 ha
Zonages de protection : Site Inscrit
Propriété : Département de l’Eure et Privé
Gestionnaire ENS : Département de l’Eure et ONF
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Boisement

Bâtiment d’accueil du public
Passage de la voie verte Evreux-Bec-Hellouin en bord de forêt

Aménagements pour la visite dans l’arboretum

Château médiéval  
d’Harcourt

Arboretum bicentenaire
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Le Mont Courel
©CD27

Sentier Nature. Passage du GR 223
Panorama sur l’estuaire de la Seine  

et la confluence de la Risle

Informations administratives 

Salamandre tâchetée Callune

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Berville-sur-mer
Surface : 33 ha
Zonages de protection : Site inscrit
PNR des Boucles de la Seine Normande
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : ONF
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Massif forestier, landes  
et pelouses sèches

IGN±0 60 120 180 240
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
La forêt communale du Mont Courel forme 

un promontoire allongé de 80 m d’altitude 
surplombant l’estuaire de la Seine et ses zones 
humides. Il offre des points de vue insaisissables 
sur les ponts de Normandie et de Tancarville. 
Entre 1965 et 1967, un reboisement a été entrepris 
sur les trois-quarts de la forêt, correspondant au 
plateau occupé initialement par la lande. L’intérêt 
écologique du site est révélé par la forêt de ravin, 
les patchs de landes relictuelles, les pelouses 
sèches et les nombreux points d’eau qui offrent 
des milieux de vie diversifiés à une faune et flore 
patrimoniales.  

Gestion et Aménagement 
L’enjeu principal de cet ENS, classé dès 2003, 

est la restauration de la lande sèche à Callune 
commune et Bruyère cendrée. En accord avec 
les orientations forestières, des opérations 
d’extension de la lande sur les sols les plus 
favorables sont menées depuis 2009. L’ONF 
assure la gestion de cet Espace Naturel Sensible 
tout en assurant les objectifs de production 
sylvicole. 

Le sentier nature des Bruyères a été aménagé en 
2010.
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Le Sentier   
des Bruyères
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Description générale
 Le site archéologique de Gisacum abrite 

des vestiges gallo-romains vieux de 2000 ans, 
au cœur de prairies valorisées par du pâturage 
raisonné. Ces milieux ouverts, associés à une 
mare et des haies bocagères, forment ainsi un 
habitat pour de nombreuses espèces. Un espace 
conservatoire pour les plantes messicoles (es-
pèces sauvages compagnes des moissons) a été 
créé sur le site, et depuis 2018 des ruches ont été 
installées permettant de valoriser ces fleurs en 
voie d’extinction particulièrement favorables aux 
pollinisateurs.  

Gestion et Aménagement 
Afin d’entretenir le patrimoine naturel du site 

dans le respect des réserves archéologiques qu’il 
abrite, le Département de l’Eure a mis en place 
avec l’appui technique du Conservatoire d’es-
paces naturels une gestion par pâturage ovin et 
fauches tardives permettant l’expression d’une 
biodiversité riche.

Ayant vu le jour au cours du 1er siècle, l’agglo-
mération gallo-romaine de Gisacum abritait de 
nombreux bâtiments religieux, publics et d’habi-
tations. Aujourd’hui, ce lieu archéologique char-
gé d’histoire est aménagé pédagogiquement 
pour permettre la découverte de ses richesses 
culturelles et naturelles (visites, espace muséo-
graphique et animations).

Gisacum

Milieux prairiaux incluant un  
site expérimental de préservation  

des plantes messicoles

Bâtiment d’accueil du public,  
exposition permanente et  

itinéraire de visite touristique
Vestiges archéologiques  

gallo-romains

©L.Viaud

Informations administratives 

Orobanche de la picride Miroir de Vénus

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Le Vieil-Evreux
Surface : 12.5 ha
Propriété : Département de l’Eure
Gestionnaire ENS : Département de l’Eure  
et Cen Normandie Seine
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Description générale
Situé sur le plateau calcaire de St André, ce 

site naturel est constitué d’anciennes pistes 
d’aviation de l’armée allemande, sur laquelle 
sont présentes des prairies de fauche, associées 
à une végétation de friches et quelques bosquets 
d’arbres qui s’y sont développés faute d’entretien. 
Ces milieux s’accompagnent d’une mare et 
créent ainsi un ensemble d’habitats abritant 
une biodiversité riche en espèces patrimoniales, 
notamment dans les prairies. 

Gestion et Aménagement 
Cet espace naturel sensible rejoint le réseau 

eurois en 2019. Ses prairies sont entretenues 
par un fauchage assuré par les communes. Bien 
qu’il fasse l’objet de suivis naturalistes fréquents 
et réguliers, ce site ne possède pas de plan de 
gestion effectif. La mise en place d’une gestion 
adaptée sur le long terme représente une des 
priorités.

Les pistes étant toujours utilisées pour l’aviation 
légère de loisirs, ce site naturel n’a pour 
l’instant pas de vocation à accueillir un sentier 
de découverte de la nature. Cependant, des 
animations nature encadrées pourront y être 
envisagées. 

La plaine de Saint-André

Prairies de fauche  
de sols calcaires

©Cen-NS

Informations administratives 

Epervier d’Europe Ophrys abeille

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Les Authieux et Saint-André de l’Eure 
Surface : 107 ha
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Description générale
 Situé en limite du plateau agricole du 

Neubourg dans le hameau de la Platemare, cet 
ensemble de prairies bocagères et de mares 
est bordé par un massif forestier et des zones 
de cultures céréalières. Il représente ainsi des 
milieux typiques de la nature rurale normande qui 
tendent à disparaitre au profit d’une agriculture 
plus intensive.

Gestion et Aménagement 
Ce nouveau site intégré au réseau des Espaces 

Naturels Sensibles en 2019 ne possède pas 
encore de gestionnaire identifié. Par ailleurs, 
il mérite un état des lieux plus approfondi et 
la recherche de partenariats forts pour assurer 
une gestion compatible avec les objectifs des 
Espaces Naturels Sensibles.

Etant traversé par des cheminements piétons, 
ce site présente un potentiel pour l’accueil 
d’animations natures.

Le plateau de la Platemare

Ensemble de mares, de prairies  
bocagères et de vergers.

©CD27

Informations administratives 

Troglodyte mignon Lotier corniculé

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Houetteville et Bérengeville-la-Campagne
Surface : 14.5 ha
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Aménagement d’accueil  
pour les groupes scolaires

Description générale
Situé dans la commune de Reuilly à une 

dizaine de kilomètres d’Evreux, le vallon de 
Saint-Christophe se compose de prairies et d’un 
verger de collection bordés par un boisement. 
Quatre mares forment un réseau d’habitats 
pour une population de tritons et crapauds. Cet 
ensemble de milieux est favorable à l’expression 
d’une biodiversité variée, et abrite de nombreuses  
espèces. Ce site naturel doit d’ailleurs son nom 
à l’église d’architecture romane présente à son 
entrée, dont le clocher est le lieu de nidification 

de chouettes chevêches.

Gestion et Aménagement 
Intégré au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles en 2019 à la demande de son 
propriétaire, ce site est principalement entretenu 
par pâturage équin et fauche. L’association 
Naturellement Reuilly réalise un suivi écologique. 
La mise en place d’une stratégie de gestion et 
d’un conventionnement représente la première 
étape d’animation de ce nouvel ENS.

Des aménagements légers ont été réalisés par 
le propriétaire afin de permettre l’accueil des 
groupes scolaires. Des animations nature pour 
le grand public pourront ainsi y être organisées.

Le vallon de Saint-Christophe
©X.Cornu

Informations administratives 

Jeune chouette chevêche Mélampyre des champs

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Reuilly 
Surface : 9.6 ha
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Ensemble paysager de plateau 
(prairies, mares, vergers)

Eglise Saint-Christophe  
du XIème siècle
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Description générale
Le réseau de mares de Berniencourt est 

implanté au sein du plateau de l’Eure, à une 
dizaine de kilomètres d’Evreux. Dispersées dans 
le paysage céréalier et maraîcher, ces mares 
sont essentielles au maintien de la biodiversité 
locale, car elles constituent des zones de refuge 
et d’alimentation pour la faune. Elles accueillent 
notamment l’ensemble des espèces de tritons 
présents dans l’Eure.

Gestion et Aménagement 
Intégré au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles depuis 2011, ce site a fait l’objet 
d’opérations de restauration de mares, lieux 
de reproduction des amphibiens. Des travaux 
d’aménagements de reconnexion des mares 
doivent être menés afin de faciliter le déplacement 
et la pérennité des populations de Triton crêté, 
espèce protégée au niveau européen. Ce site 
accueille du public lors d’animations encadrées. 
Aucun cheminement touristique libre n’a pour 
le moment été aménagé sur ce site, au regard 
de sa localisation au sein de parcelles agricoles 
privées.

Les mares de Berniencourt

Réseau de mares en zone agricole

©CD27

Informations administratives 

Triton alpestre Triton crêté

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Le Val-David
Surface : 0.15 ha
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Association Naturellement Reuilly
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Description générale
Située au sein du plateau du pays d’Ouche, 

le réseau des mares de Beaumesnil est dispersé 
parmi les parcelles maraîchères du potager 
pédagogique de Beaumesnil. Ce type d’ensemble 
de mares représente un milieu primordial à la 
biodiversité des plateaux agricoles, et permet 
ici le maintien d’une population d’amphibiens 
(tritons et grenouilles) qui s’y reproduisent 
annuellement. Elles sont également visitées par 
de nombreux oiseaux, mammifères et libellules 

qui s’y nourrissent.

Gestion et Aménagement 
Ce site a rejoint le réseau d’Espaces Naturels 

Sensibles en 2006, avec pour objectif initial 
la mise en réseau des mares. Aujourd’hui, 
l’entretien et la gestion de ses mares est assurée 
par l’association 1001 légumes, et un plan de 
gestion est en cours de validation pour l’année 
2019. 

Accessible au public à travers les cheminements 
piétons du potager, cet espace naturel bénéficie 
également d’animations pédagogiques de 
découverte de la nature.

Les mares du potager de Beaumesnil
©Association 1001 légumes

Informations administratives 

Rainette verte Bleuet sauvage

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Mesnil-en-Ouche 
Surface : 0.1 ha
Propriété : Associatif
Gestionnaire ENS : Association 1001 légumes
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Infrastructure d’accueil du public:  
le potager pédagogique de Beaumesnil

Proximité immédiate  
du Château de Beaumesnil

Réseau de mares au sein  
de parcelles maraichères
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Description générale
Nichés au sein du Parc Naturel Régional 

dans la commune de Barneville-sur-Seine, ce 
réseau de mares est dispersé sur le plateau. Il 
s’accompagne de coteaux boisés offrant un 
magnifique panorama sur une des boucles de 
la Seine. Ces mares entourées de nombreuses 
prairies bocagères abritent de belles populations 
d’amphibiens. De nombreuses espèces d’oiseaux 
sont également présentes dans le boisement, et 
des orchidées se développent sur les pelouses 
des coteaux calcaires. 

Gestion et Aménagement 
Nouvellement ajouté au réseau d’Espaces 

Naturels Sensibles en 2019, ce site ne bénéficie 
pas pour l’instant de valorisation pédagogique. 
Il est toutefois traversé par plusieurs itinéraires 
de petite randonnée, et de ce fait fréquenté 
régulièrement par les promeneurs et les cyclistes. 

Ce nouveau site mérite une étude approfondie 
de la biodiversité qu’il abrite et de sa situation 
foncière afin de déterminer les perspectives 
de gestion et d’aménagement pouvant y être 
envisagées.

Les mares et coteaux de Barneville-sur-Seine
©CD27

Informations administratives 

Salamandre tâchetée Orchis de Fuchs

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Barneville-sur-Seine
Surface : 72 ha
Propriété : Privé
Zonages de protection : Natura 2000
PNR des Boucles de la Seine Normande
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Réseau de mares et 
 de prairies bocagères

Itinéraires de petite randonnée 
Panorama sur les boucles de la Seine
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Accessibilité piétonne  
et panneaux d’information

IGN±0 60 120 180 240
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
A cheval entre les départements de l’Orne et 

l’Eure, la rivière du Guiel subit un phénomène 
géologique provoquant son passage dans un 
système souterrain. La disparition du cours d’eau 
est appelée «perte», puis sa réapparition deux 
kilomètres en aval est appelée «résurgence». Ce 
phénomène fait ainsi de la résurgence du Guiel 
l’une des plus belles sources de Normandie. 
Celle-ci est accompagnée d’un ensemble de 
prairies et boisements humides, qui abritent une 
faune et une flore associées à ces milieux avec la 
présence de quelques espèces rares.

Gestion et Aménagement
Ce nouvel espace naturel eurois est identifié 

en 2019 : il s’agit en réalité d’une extension d’un 
ENS du Département de l’Orne déjà existant. 
Ainsi, la mise en place d’une stratégie de 
gestion commune entre les deux départements 
constituera la première étape d’animation de ce 
site. 

Accessible au public sur sa partie ornaise, 
l’extension de ce site en propriété privée 
mérite une étude approfondie de la situation 
foncière afin de déterminer les perspectives 
d’aménagement pédagogiques. Des animations 
nature seront proposées en partenariat avec le 
Département de l’Orne.

La résurgence du Guiel
©CG61

Informations administratives 

Triton alpestre Aconit napel

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Laurent du Tencement
Surface : 15 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Non conventionné
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Cours d’eau bordé de prairies  
et boisements humides
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IGN±0 140 280 420 560
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situé dans le bassin de l’Iton à proximité du 

centre de Conches-en-Ouche, ce site naturel est 
traversé d’Est en Ouest par un de ses affluents : 
le Rouloir. Il se caractérise par un ensemble de 
prairies humides de fond de vallée, bordées 
par des versants boisés naturels ou artificiels 
ayant été en partie utilisés pour la culture de 
peupliers dans les années 50. Ces mosaïques de 
milieux présentent ainsi un potentiel important 
pour permettre l’accueil d’une faune et une 
flore diversifiée. La richesse écologique de ce 
site reste en effet limitée par certaines activités 
d’exploitation forestière qui y sont exercées et des 

actions de gestion des milieux non-adaptées.

Gestion et Aménagement
Intégré au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles en 2009, ce site était à l’origine 
composé de deux ENS. Aujourd’hui regroupés, 
ils sont en partie entretenus par la communauté 
de communes sans convention de gestion au 
titre des ENS. Ce site naturel bénéficie d’ores 
et déjà de l’existence de notices de gestion : la 
mise en place d’actions permettant de conserver 
le patrimoine écologique est donc une priorité.

Un sentier communal a été réalisé au sein de la 
forêt du Pré Bourbeux et propose plusieurs points 
de vue sur l’ENS. Une valorisation pédagogique 
de la nature sur cet itinéraire pourrait être 
proposée.

La vallée du Rouloir et le Pré Bourbeux
©CD27

Informations administratives 

Martin pêcheur d’Europe Pétasite officinal

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Conches-en-Ouche
Surface : 25 ha
Zonages de protection : Site Inscrit
Propriété : Commune et Privé
Gestionnaire ENS : Non conventionné
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de boisementsSentiers de randonnées 
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Prairies humides, réseaux  
de haies et de mares

IGN±0 80 160 240 320
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Au sein de la vallée de l’Andelle, la zone 

humide de Charleval est composée de plusieurs 
parcelles traversées par le cours d’eau. Ces 
anciennes cultures ont été restaurées en un 
ensemble de prairies de pâture entourées par 
un réseau de haies, de mares et de boisements 
pour créer une mosaïque de milieux humides 
témoignant du patrimoine bocager de la région. 
Cet ensemble de milieux présente une diversité 
favorable à la faune et la flore, en particulier les 

amphibiens.

Gestion et Aménagement
Ce site rejoint le réseau d’Espaces Naturels 

Sensibles en 2019. Les terrains sont occupés et 
gérés par l’association «Le chemin du Halage» 
qui y fait pâturer ses ânes et ses chevaux via 
une convention avec le Département de l’Eure. 
Afin d’assurer une gestion optimale du site, 
l’élaboration d’un plan de gestion couplé à un 
appui technique est nécessaire.

Bien que fermé à la visite libre en raison de la 
pâture de ses parcelles par les animaux, cet 
espace naturel bénéficie des nombreuses actions 
pédagogiques organisées par l’association à 
destination du grand public et des scolaires. Un 
bâtiment permet l’accueil du public sur le site.

La zone humide de Charleval
©CD27

Informations administratives 

Sympétrum strié Lychnis fleur de coucou

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Charleval
Surface : 12 ha
Propriété : Département de l’Eure
Gestionnaire ENS : Association Chemin du Halage
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Site géré par une association qui propose  
des activités de randonnées avec des ânes
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IGN±0 20 40 60 80
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Située au niveau d’une ancienne usine 

de tréfilerie du XIXème siècle et d’un barrage 
hydraulique construit à la même époque, cette 
zone humide de la vallée de l’Avre borde le bras 
principal du cours d’eau. Elle est constituée 
de milieux humides à différents stades de 
végétation, parcourue par plusieurs canaux et 
fossés humides. Les mégaphorbiaies qui s’y 
trouvent  (formations végétales constituées de 
grandes herbes) sont des milieux patrimoniaux 
abritant une belle diversité d’espèces. Celles-ci 
sont ici accompagnées de boisements humides 
et de mares, qui créent un ensemble d’habitats 

variés favorables à la faune et la flore. 

Gestion et Aménagement
Intégré au réseau des ENS depuis 2006, la 

zone humide de Tilières-sur-Avre a bénéficié 
d’actions de renaturation et de valorisation 
pédagogique en 2012. Depuis, elle a vu ses 
milieux et sa biodiversité se dégrader du fait d’un 
manque d’entretien. La mise en place d’un plan 
de gestion en 2019 est donc une priorité, afin de 
déterminer les actions d’entretien à mener.

Le sentier nature de cet ENS permet de faire 
le tour de cet espace naturel. Des panneaux 
pédagogiques permettent de découvrir et 
comprendre l’histoire et la biodiversité des lieux.

La zone humide de Tillières-sur-Avre
©CD27

Informations administratives 

Grande aeschne Pigamon jaune

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Tillières-sur-Avre
Surface : 3.2 ha
Propriété : Commune 
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Boisements humides  
et ensemble de maresSentier nature

 Sentier ENS
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Milieux humides

IGN±0 40 80 120 160
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Prenant son nom dans le ruisseau du Bec, un 

affluent de la Risle, cette zone humide se partage 
entre les communes de Pont-Authou et du Bec-
Hellouin. Elle est constituée d’une mosaïque 
de milieux humides, telles que les berges 
arborées du cours d’eau, des mares, des prairies 
humides pâturées et des prairies de végétation 
haute appelées mégaphorbiaies. Ces dernières 
accueillent une flore dense et diversifiée typique 
des zones humides, et représentent un habitat 
particulièrement important pour la préservation 
de la faune sauvage. Ces milieux d’intérêts 
patrimoniaux tendent néanmoins à évoluer 
rapidement vers des boisements en l’absence de 

gestion adaptée.

Gestion et Aménagement
Traversé par la voie verte «Evreux-Bec-

Hellouin», ce site naturel est régulièrement 
fréquenté par la population locale. Un espace 
aménagé pour l’accueil des promeneurs et des 
petits groupes a été mis en place en bord du 
cours d’eau, notamment un ponton d’observation 
et du mobilier de repos.

Ne bénéficiant pas pour l’instant d’un plan de 
gestion, une partie de ce site est entretenue par les 
propriétaires des parcelles. La mise en place d’une 
stratégie de gestion et d’un conventionnement 
avec un gestionnaire constitue ainsi une priorité 
pour le devenir de cet Espace Naturel Sensible.

La zone humide du Bec
©CD27

Informations administratives 

Iris des marais

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Pont-Authou et Le Bec-Hellouin
Surface : 17 ha
Zonages de protection : Site Inscrit et Natura 2000
Propriété : Commune et Privé
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Traversée de la voie verte  
‘Evreux-Bec-Hellouin’

 Sentier ENS

Proximité de l’abbaye du Bec 
Village du Bec-Hellouin

Sympétrum strié
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IGN±0 9 18 27 36
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Localisée dans la vallée de l’Oison, cette 

zone humide fait face au vieux Moulin Amour, 
dont la retenue d’eau participe au maintien 
de son caractère humide. En effet, le Moulin 
Amour est le dernier moulin hydraulique encore 
en fonctionnement de la vallée. Il accueille 
aujourd’hui du public. Le site naturel est quant 
à lui composé d’un ensemble de milieux 
aquatiques et terrestres ouverts et boisés qui 
constituent des habitats favorables à l’expression 
d’une faune et une flore patrimoniale.

Gestion et Aménagement
Identifié ENS dès 2003, la gestion de ce site est 

assurée par l’Association pour la Préservation du 
Patrimoine Normand, qui s’appuie sur la notice 
de gestion réalisée conformément aux enjeux 
des Espaces Naturels Sensibles.

Bien que l’accès touristique au Moulin Amour 
soit payant, la visite de la zone humide reste 
libre et gratuite, et permet la découverte des 
milieux et de leur richesse au fil d’un itinéraire de 
découverte de la nature.

La zone humide du Moulin Amour
©AVPN Moulin Amour

Informations administratives 

Libellule à quatre tâches Guimauve officinale

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Surface : 2 ha
Zonages de protection : Site Inscrit
Propriété : Privé et Commune 
Gestionnaire ENS : Association pour la Valorisation  
du Patrimoine Normand

©
C

en
-N

S

©
C

D
27

Milieux humides et aquatiquesLe Moulin Amour
Accueil du public pour la visite du moulin  

et chemin de découverte de la zone humide
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IGN±0 50 100 150 200
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Située dans la vallée de l’Iton, le domaine 

de Chambray est traversé par la rivière sur plus 
d’un kilomètre de long. Un ensemble varié 
de végétation de zones humides s’y retrouve, 
telles des prairies humides, des roselières, de la 
végétation aquatique ou des petits boisements. 
Un ensemble d’espèces floristiques et 
faunistiques patrimoniales s’épanouissent dans 
cette diversité : insectes, amphibiens et oiseaux 

peuvent ainsi y être observés en grand nombre.

Gestion et Aménagement
Cette zone humide est gérée depuis 2004 

par le Lycée Agricole Edouard de Chambray et 
ses élèves, en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine. Cette 
gestion a pour actions principales l’entretien des 
prairies humides par  débroussaillage et pâturage 
bovin. Par ailleurs, la lutte contre la Renouée 
du Japon (Espèce Exotique Envahissante) par 
fauche et arrachage est mise en œuvre.

Le sentier nature « Le lit de l’Iton » aménagé 
sur ce site est accessible depuis le château de 
Chambray surplombant la zone humide. Ce 
sentier permet le cheminement autour du site, 
et comporte des panneaux d’information sur la 
faune, la flore et les habitats. 

Le domaine de Chambray
©CD27

Informations administratives 

Naïade aux yeux rouges Achillée sternutatoire

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Gouville
Surface : 10 ha
Zonages de protection : Site Classé
Propriété : Public
Gestionnaire ENS : Lycée agricole de Chambray  
et Cen Normandie Seine
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Milieux humides riches  
en faune patrimoniale Château de Chambray

Sentier nature et accueil touristique  
pour la visite du domaine

 Sentier ENS 
«Le lit de l’Iton»
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IGN±0 20 40 60 80
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situé en bord de Risle à proximité de Brionne, 

l’espace naturel du Moulin d’Aclou est une zone 
humide abritant une faune particulièrement 
riche et patrimoniale. Ce site est essentiellement 
constitué de prairies humides entourées de 
plusieurs bras de la rivière et quelques zones de 
boisements alluviaux. Ces milieux présentent un 
état de conservation optimal, et constituent ainsi 
un habitat favorable à de nombreuses espèces 

de flore et de faune patrimoniales.

Gestion et Aménagement
Rejoignant le réseau des Espaces Naturels 

Sensibles en 2015, ce site est géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine. Il bénéficie d’une notice orientant sa gestion 
principalement autour d’une fauche encadrée 
par un bail agricole à clause environnementale 
avec un exploitant local. D’autres actions telles 
que l’entretien des haies sont prévues pour les 
années à venir.

En raison de la fragilité de certaines espèces 
présentes sur le site, celui-ci ne présente pas 
d’aménagement pour l’accueil du public. Des 
animations pédagogiques encadrées y sont 
néanmoins organisées.

Le Moulin d’Aclou
©Cen-NS

Informations administratives 

Agrion de mercure Cardamine amère

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Brionne
Surface : 7.5 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Associatif 
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Milieux humides abritant de nombreuses  
espèces de faune patrimoniale
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IGN±0 10 20 30 40
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situé dans la vallée de l’Eure, le site du Moulin 

de la Côte abrite une mosaïque de milieux 
humides traversée par un bras secondaire de 
l’Eure. La présence d’un cours d’eau bordé par des 
zones de végétations plutôt hautes confère à ce 
site un haut intérêt faunistique : de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’eau, d’amphibiens et de 

libellules peuvent notamment y être observées.

Gestion et Aménagement
Depuis son acquisition par la commune de 

Saint-Vigor en 2008, ce site a toujours eu pour 
objectif la préservation et la valorisation de la 
biodiversité. Sa gestion consiste aujourd’hui à 
entretenir les prairies grâce à un pâturage bovin 
et équin, et à limiter le développement des orties.

Pour l’instant non-aménagé touristiquement, ce 
site présente néanmoins un potentiel d’accueil 
du public pour des animations ponctuelles et 
encadrées.

Le Moulin de la Côte
©Cen-NS

Informations administratives 

Grèbe castagneux Libellule fauve

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Vigor
Surface : 3.2 ha
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Ensemble de milieux humides
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IGN±0 70 140 210 280
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Au cœur du Marais Vernier, l’espace naturel 

des Courtils de Bouquelon est constitué d’un 
ensemble d’une cinquantaine de parcelles pré-
sentant un patrimoine écologique exceptionnel. 
En effet, les tourbières caractéristiques du marais 
s’accompagnent ici d’une mosaïque de milieux 
présentant un intérêt fort pour la biodiversité. 
Des prairies humides y sont ainsi entourées de 
haies bocagères ou d’alignements d’arbres tê-
tards, et parsemées de mares, de sources et de 
petits boisements humides. Cette diversité d’ha-
bitats accueille une richesse exceptionnelle de 
faune et de flore, avec plus d’une centaine d’es-

pèces rares et protégées.

Gestion et Aménagement
Bien qu’intégré au réseau d’Espaces Naturels 

Sensibles en 2019, ce site bénéficie d’une 
gestion conservatoire depuis l’acquisition des 
premières parcelles par les propriétaires en 1979. 
Cette gestion, ayant pour but la protection de la 
biodiversité et du patrimoine naturel, est basée 
en grande partie sur des méthodes de pâturage 
spécifique et assurée par l’association «Courtils 
de Bouquelon». 

Ouvert au public par le biais d’un sentier de 
découverte de la nature, cet espace naturel 
bénéficie également de visites guidées et 
d’animations organisées par l’association. 

Les courtils de Bouquelon
©T. Lecomte - Courtils de Bouquelon

Informations administratives 

Damier de la succise Orchis tâcheté

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Bouquelon
Surface : 65 ha
Zonages de protection : Natura 2000, Parc naturel régional, 
Site inscrit et Site RAMSAR
Propriété : Privé et Conservatoire du littoral 
Gestionnaire ENS : Association «Courtils de Bouquelon»
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Sentier nature et passage  
de la route des chaumières

Milieux humides  
hautement patrimoniaux
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IGN±0 80 160 240 320
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Les courtils représentent une forme particulière 

et historique de la gestion agricole du Marais 
Vernier. Ces parcelles toutes en longueurs sont 
aujourd’hui des milieux humides d’exception 
de cette ancienne boucle de la Seine. Les 
courtils du Marais Vernier accueillent ainsi des 
prairies humides entourées de bocages, de 
mares, et d’alignements d’arbres têtards qui 
servent d’habitats à de nombreuses espèces de 
faune et de flore patrimoniales. Des nichées de 
cigognes peuvent entre autre y être observées 

annuellement. 

Gestion et Aménagement
Bien que fermé au public dans un but de 

préservation de sa richesse écologique, cet 
espace naturel sensible est bordé par l’itinéraire 
de randonnée GR23 qui offre un point de vue 
sur le site. Il accueille également des animations 
nature encadrées. Un plan de gestion définit les 
mesures de préservation et de gestion par le biais 
de la mise en place d’un pâturage adapté et la 
mise en œuvre d’actions de protection spécifiques 
à certaines espèces menacées du site. 

Les courtils du Marais Vernier
©CD27

Informations administratives 

Cigognes Orchis à fleurs lâches

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Le Marais Vernier
Surface : 10 ha
Zonages de protection : Natura 2000, Parc naturel régional, 
Site inscrit et Site RAMSAR
Propriété : Cen Normandie Seine et Conservatoire du littoral
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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Milieux humides  

hautement patrimoniaux
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IGN±0 70 140 210 280
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Proches du centre de Breteuil, et constitués 

par une retenue d’eau sur un des bras de l’Iton, 
les étangs de Breteuil présentent un ensemble 
de milieux aquatiques et humides. Le plan d’eau 
principal est bordé par une grande étendue de 
boisements marécageux peu impactés par la 
présence humaine. Celui-ci constitue une zone 
de refuge pour la faune du site, notamment  les 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui s’y 
trouvent. A proximité immédiate, les vestiges d’un 
château du 11ème siècle laissent aujourd’hui la 
place à un deuxième boisement moins humide: 
une population de hérons cendrés niche chaque 

année dans ses hauts arbres.

Gestion et Aménagement
Un itinéraire de promenade permet aux 

riverains de longer les étangs et la zone humide 
afin d’observer les milieux et les nombreux 
oiseaux qui s’y trouvent. 

Ce site nouvellement intégré au réseau des 
Espaces Naturels Sensibles est entretenu et 
aménagé par la commune de Breteuil. Un 
inventaire complet de la biodiversité qu’il abrite 
est nécessaire afin de déterminer les actions de 
gestion à mettre en œuvre.

Les étangs de Breteuil
©Ville de Breteuil

Informations administratives 

Sarcelle d’hiver (mâle) Berle dressée

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Breteuil
Surface : 23 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Commune 
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Etang entouré de  
boisements humides

Vestiges d’un château  
du 11ème siècleParcours de promenade
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IGN±0 110 220 330 440
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situés en vallée de la Risle, les étangs de 

Pont-Audemer sont accessibles depuis le centre-
ville. Ils abritent un cortège important d’oiseaux 
dont plusieurs espèces protégées nichant sur 
les abords ou les îles des plans d’eau. Ils sont 
accompagnés par une diversité de milieux 
humides : des mares abritant des zones de 
roseaux, un bois marécageux dans lequel se 
développe une végétation patrimoniale, et des 

prairies pâturées.  

Gestion et Aménagement
Cet Espace Naturel Sensible est géré par la 

Communauté de Communes, qui a mis en place 
une gestion par pâturage des prairies, un entretien 
régulier des mares, et une lutte annuelle contre 
les espèces végétales exotiques envahissantes. 
La mise en place d’un plan de gestion est 
toutefois à envisager, afin d’évaluer l’état du site 
et d’en déterminer les objectifs écologiques sur 
le long terme.

Un itinéraire de promenade a été aménagé et 
permet de circuler sur l’ensemble du site. La 
forte fréquentation de ce site par le public tend 
cependant à menacer la biodiversité remarquable 
qu’il abrite.

Les étangs de Pont-Audemer
©CD27

Informations administratives 

Hibou des marais Morène des grenouilles

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Pont-Audemer et Toutainville
Surface : 178 ha
Zonages de protection : Site RAMSAR
Propriété : Communal et privé
Gestionnaire ENS : Communauté de Commune  
Pont-Audemer/Val-de-Risle
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Itinéraire de promenade
Milieux humides riches  
en espèces d’oiseaux
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IGN±0 9 18 27 36
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Au sein de la vallée de l’Iton, les sources 

des Grands Riants dites «fontaines» prennent 
naissance au pied d’un versant pour alimenter 
le Sec-Iton. L’originalité de cet espace naturel 
réside ainsi dans la présence de ces sources et 
la topographie particulière du terrain qui permet 
au site d’être en eau une partie de l’année. Des 
eaux courantes y côtoient ainsi des zones très 
humides et des boisements semi-humides, 
créant une diversité intéressante de milieux 
naturels. Une flore et une faune associées à 
ces milieux y trouvent refuge, dont l’Agrion de 
mercure : une espèce de libellule vulnérable et 

protégée à l’échelle nationale. 

Gestion et Aménagement
Ayant été intégré au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles en 2015, ce site bénéficie d’une notice 
de gestion et d’actions ponctuelles d’entretien 
réalisées par des bénévoles. L’identification d’un 
gestionnaire et la mise en place d’une stratégie 
de gestion pérenne constitue une priorité pour 
l’avenir de ce site naturel.

Malgré la proximité de l’itinéraire de randonnée 
GR22, la topographie et la petite taille du site ne 
permettent pas une ouverture libre au public. Des 
animations encadrées sont toutefois réalisées 
chaque année. 

Les fontaines des Grands-Riants
©CD27

Informations administratives 

Agrion de mercure Iris des marais

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Gaudreville-la-rivière
Surface : 1.3 ha
Zonages de protection : Site Classé
Propriété : Commune 
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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IGN±0 90 180 270 360
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Ces trois îles de la Seine sont situées au sein de 

la boucle de Poses. Elles abritent principalement 
des forêts alluviales de la Seine, laissées en libre 
évolution du fait de leur inaccessibilité. Des bancs 
sableux ou caillouteux se développent au bord 
des îles au fil des crues du fleuve. L’association 
de ces bancs aux boisements denses de ces îles 
permet à la faune de s’y réfugier tout au long de 
l’année. De nombreux oiseaux y trouvent ainsi 
des espaces de nidification, alors que d’autres 
espèces migratrices profitent des îles comme de 

zones de repos. 

Gestion et Aménagement
N’étant pas accessibles à pied, ces îles ne sont 

pas destinées à recevoir la présence du public. 
Des animations nature réalisées à bord de 
canoé-kayak permettent d’observer à distance 
les oiseaux qui y trouvent refuge.

Les milieux qui composent ces îles sont laissés 
en libre évolution et ne font ainsi pas l’objet de 
mesures de gestion. La sécurisation foncière des 
parcelles qui les composent pourra être étudiée 
dans le but d’assurer le maintien de leur état 
naturel.

Les îles de la Seine de Poses à Amfreville
©CD27

Informations administratives 

Fuligule morillon Pygamon jaune

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Poses, Amfreville-sous-les-monts
Surface : 37 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Iles boisées en libre évolution
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IGN±0 150 300 450 600
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Localisées sur la rive droite de la Seine, les 

îles de Vernon correspondent à d’anciennes îles, 
rattachées à la terre par la disparition des bras 
secondaires du fleuve. Certains bras restent en 
eau la majeure partie de l’année et forment des 
zones d’eaux très calmes entourées de prairies 
humides. Ces conditions sont particulièrement 
favorables à la reproduction du Brochet. Cette 
espèce patrimoniale représentative de la vallée 
de la Seine tend à se raréfier en raison de la 
disparition de ces habitats. Sur certaines prairies 
humides de cet espace naturel, les tracés 
des anciens bras aujourd’hui asséchés sont 
encore visibles, et présentent des potentiels de 
restauration de ces milieux par une reconnexion 

au fleuve.

Gestion et Aménagement
Ce site rejoint en 2019 le réseau des Espaces 

Naturels Sensibles de l’Eure et ne bénéficie pas 
à ce jour de plan de gestion. Les prairies y sont 
néanmoins entretenues par la ville de Vernon via 
un bail agricole. Afin de maintenir le caractère 
humide de celles-ci sur le long terme, une 
restauration d’une partie des bras morts devra 
être envisagée. 

Bien que fermé au public en raison du pâturage, 
la présence de la voie verte «La Seine à vélo» en 
bordure constitue un point de vue sur cet espace 
naturel, et présente une possibilité de valoriser 
le patrimoine naturel qui le compose par le biais 
d’aménagements pédagogiques. 

Les îles de Vernon
©CD27

Informations administratives 

Petit mars changeant Jonc fleur

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Vernon
Surface : 61 ha
Zonages de protection : Site Inscrit
Propriété : Commune et Département de l’Eure
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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IGN±0 80 160 240 320
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Ancien méandre de la Risle maritime, le 

marais de Saint Sulpice est composé de 
différents éléments paysagers qui constituent 
autant d’habitats naturels : prairies humides, 
réseau  de fossés, de haies et de mares, ancienne 
peupleraie... Soumis à la déprise agricole au 
cours du XXème siècle, le marais a fait l’objet 
d’une attention particulière afin de le restaurer 
et d’assurer la préservation de son patrimoine 
exceptionnel. Ces milieux ainsi préservés 
accueillent une diversité floristique et faunistique 
remarquable, avec de nombreuses espèces 
menacées et protégées, telles que des libellules, 

des oiseaux et des orchidées.  

Gestion et Aménagement
Intégré au schéma des Espaces Naturels 

Sensibles depuis 2003, ce site bénéficie d’un plan 
de gestion effectif. Il est géré par le Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande 
avec l’appui technique du Département de l’Eure.

Etant ainsi l’un des plus anciens ENS eurois, ce 
site a bénéficié de l’aménagement d’un sentier 
pédagogique de découverte de la nature : 
le sentier de l’Anguille. Celui-ci permet un 
cheminement immergé en pleine nature, dans le 
respect de la biodiversité qui s’y trouve.

Les marais de la Risle maritime
©CD27

Informations administratives 

Cigogne blanche Baldélia fausse renoncule

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Saint-Sulpice-de-Graimbouville et Foulbec
Surface : 75 ha
Zonages de protection : Natura 2000, Site inscrit, Site 
RAMSAR et Parc Naturel Régional
Propriété : Commune, conservatoire du littoral, PNR-BSN
Gestionnaire ENS : PNR des Boucles de la Seine Normande
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Milieux humides  
hautement patrimoniaux

Aménagements 
pédagogiques

Chaumière à colombages 
du 15ème siècle

 Le Sentier  
de l’Anguille
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IGN±0 60 120 180 240
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situé en vallée de la Risle à 3km de sa 

confluence avec la Seine, le site des mares de 
Conteville représente un refuge pour des espèces 
exceptionnelles. Cet espace naturel découpé en 
trois entités s’articule ainsi autour d’un ensemble 
d’anciennes mares à gabion, accompagnées 
de prairies humides. Des formations végétales 
variées et remarquables pour la région s’y sont 
développées, et accueillent de nombreuses 
espèces de faune et de flore menacées et 

protégées.

Gestion et Aménagement
Inscrit au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles depuis 2011, ce site fait l’objet de 
suivis réguliers et d’actions de préservation et 
de gestion par le PNR des Boucles de la Seine 
Normande. Ces actions de gestion consistent 
principalement à maintenir et restaurer les 
habitats présents et les espèces qui leur sont liés 
par du pâturage adapté, en assurant un équilibre 
entre intervention et expression de la faune et de 
la flore.

N’étant pas ouvert au public de façon permanente 
du fait de sa fragilité, ce site accueille des 
animations nature encadrées.

Les mares de Conteville
©Cen-NS

Informations administratives 

Orthétrum brun Epipactis des marais

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Conteville
Surface : 6 ha
Zonages de protection : Site inscrit, Parc Naturel Régional,  
Natura 2000 et Site RAMSAR
Propriété : Conservatoire du littoral 
Gestionnaire ENS : PNR des Boucles de la Seine Normande
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valeur patrimoniale
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IGN±0 30 60 90 120
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Jouxtant le jardin d’eau de Monet, la prairie 

de Giverny peut être observée sur plusieurs 
toiles du célèbre peintre impressionniste du 19ème 
siècle. A cette époque, cette prairie humide était 
traversée par deux linéaires de haies, avant d’être 
par la suite convertie et exploitée en peupleraie 
au cours des années 70. Après une restauration 
en prairie réalisée pour répondre aux enjeux 
écologiques et culturels, elle tend à retrouver son 
caractère d’antan. Ses milieux humides abritent 
ainsi une faune et une flore dont la richesse ne 

cesse de s’accroître au fil des ans.  

Gestion et Aménagement
Afin de retrouver l’image des tableaux 

impressionnistes, cette prairie a bénéficié de 
lourds travaux de restauration. Intégré aux 
Espaces Naturels Sensibles depuis 2003, ce 
site est aujourd’hui entretenu annuellement 
par un pâturage bovin. Du fait de sa proximité 
immédiate aux Jardins de Claude Monet, il 
s’avère difficile d’envisager une ouverture au 
public contrôlée et canalisée de cet espace 
naturel. Une fréquentation trop élevée de la 
prairie entraînerait en effet une menace certaine 
pour la biodiversité qui s’y trouve.

La prairie de Giverny
©Cen-NS

Informations administratives 

Criquet ensanglanté Cardamine amère

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Giverny
Surface : 12.5 ha
Zonages de protection : Site Classé
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine
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du Jardin de Claude MonetPrairies humides
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IGN±0 90 180 270 360
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situés sur les Echaudés, un petit affluent de 

la Risle, les prés humides de Corneville-sur-
Risle sont constitués d’un ensemble de milieux 
humides à aquatiques à vocation agricole. 
Ils abritent de nombreuses espèces de faune 
et de flore. Au cœur de ce cortège d’espèces 
remarquables, les libellules, les oiseaux et les 
orchidées sont parmi les plus visibles. Une 
réserve ornithologique est mise en place et gérée 
sur 25 hectares par le Groupe Ornithologique 
Normand, dans un but de préservation du 

cortège d’oiseaux qui y trouve refuge.

Gestion et Aménagement
Inscrit au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles depuis 2009, ce site n’a depuis cessé 
de voir son périmètre s’agrandir en incluant 
récemment la partie en réserve ornithologique. 
En 2019, 25 ha de parcelles acquises par le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine viendront enrichir de nouveau cet espace 
naturel. Les mesures de gestion mises en place 
sur ce site visent principalement à limiter la 
fermeture des milieux par le biais de partenariats 
avec des éleveurs. 

Les prés humides de Corneville-sur-Risle
©Cen-NS

Informations administratives 

Aigrette garzette Orchis négligé

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Corneville-sur-Risle  Surface : 60 ha
Zonages de protection : PNR des Boucles de la Seine  
Normande et Natura 2000
Propriété : Associatif, PNR, privé 
Gestionnaire ENS : Cen Normandie Seine  
et Groupe Ornithologique Normand
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Milieux humides à haute valeur patrimoniale
Réserve ornithologique
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IGN±0 20 40 60 80
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situés à proximité du centre-bourg de 

Bernay, les prés humides de la Charentonne 
sont parcourus par plusieurs bras du cours 
d’eau. Cet espace a été préservé en parallèle 
de l’aménagement d’un golf pastoral à gestion 
écologique. Un ensemble de milieux humides 
a ainsi été conservé : prairies humides, mares, 
boisements de bord de cours d’eau et zones de 
hautes herbes denses appelées mégaphorbiaies. 
Cet ensemble constitue un habitat potentiel pour 

une faune et une flore typique de zones humides.  

Gestion et Aménagement
Nouvellement intégré au réseau des Espaces 

Naturels Sensibles en 2019, ce site mérite une 
étude approfondie de la biodiversité qu’il abrite 
afin de déterminer une stratégie de gestion en 
accord avec les objectifs des ENS. Actuellement, 
l’association La Reine des Prés Baignants 
entretien ce site, principalement par le biais de 
pâturage équin sur les prairies humides.

Le passage de la voie verte «Bernay-Broglie» en 
surplomb du site offre un point de vue sur celui-
ci. En complément de la pratique du golf sur les 
parcelles voisines, des animations nature ainsi 
que l’accueil de scolaires sont organisés par 
l’association sur la zone humide.

Les prés humides de la Charentonne
©Association la Reine des Prés Baignants

Informations administratives 

Grenouille agile Achillée sternutatoire

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Bernay
Surface : 4 ha
Zonages de protection : Natura 2000
Propriété : Privé
Gestionnaire ENS : Non conventionné
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Prairies et  
boisements humides

Passage de la voie verte «Bernay-Broglie»
Golf pastoral écologique
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IGN±0 30 60 90 120
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Situés dans la vallée de la Risle, les prés 

humides de Rugles sont un ensemble de prairies 
de fauche traversées par plusieurs bras de la 
rivière bordés d’arbres. Cette configuration permet 
la présence d’habitats humides contrastés. 
Une flore patrimoniale a pu s’y développer et 
accueille une faune remarquable, en particulier 
des oiseaux et insectes.

Aujourd’hui en déprise agricole, un manque de 
gestion prolongé entrainerait une évolution de 
ces prairies humides vers des boisements et une 
baisse probable de leur richesse écologique.

Gestion et Aménagement
Nouvellement intégré au réseau des Espaces 

Naturels Sensibles, ce site privé est entretenu 
ponctuellement grâce à des actions de fauche 
par un exploitant agricole. Néanmoins, la mise 
en place d’une réelle stratégie de gestion sur le 
long terme s’avère nécessaire pour le maintien 
de sa valeur écologique.

Malgré la volonté de la commune de Rugles de 
valoriser ce site auprès du public, aucune action 
n’est envisageable tant que la maitrise foncière 
n’est pas assurée. La mise en place d’une 
stratégie d’acquisition constitue ainsi la première 
étape à entreprendre pour l’avenir de cet espace 
naturel.

Les prés humides de Rugles
©Cen-NS

Informations administratives 

Grande aeschne Renouée bistorte

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Rugles
Surface : 7.4 ha
Propriété : Privé 
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Prairies humides abritant  
une faune et flore patrimoniales
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Description générale
Ancien banc de sable de l’estuaire de Seine, 

ce site fût transformé en chambre de dépôt lors 
des travaux d’endiguement qui ont débuté en 
1948. Il abrite aujourd’hui des milieux naturels 
atypiques, riches et diversifiés qui s’apparentent 
aux habitats dunaires (pelouses, fourrés et 
boisements sur sables). Ces milieux constituent 
des habitats uniques pour de nombreuses 
espèces d’orchidées, d’amphibiens et d’insectes. 

Jusque dans les années 2000, les terrains 
étaient destinés au  développement de l’activité 
industrialo portuaire. Leur rétrocession au 
Conservatoire du littoral en 2005 assure sa 

préservation.  

Gestion et Aménagement
Ce site, intégré au Schéma départemental des 

ENS dès 2003, est doté d’un plan de gestion 
depuis 2006 dont la mise en œuvre est assurée 
par le Département en tant que gestionnaire 
des terrains du Conservatoire du littoral. Une 
gestion agricole raisonnée, combinée à des 
actions de débroussaillage permet de maitriser 
l’embroussaillement  de ce site.

Un sentier pédagogique aménagé en 2016 offre 
une immersion complète en pleine nature.

IGN±0 260 520 780 1 040
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Les rives de Seine Sud
©CD27

Informations administratives 

Pélodyte ponctué Pyrole à feuilles rondes

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Fatouville-Grestain, Berville sur Mer  
et Fiquefleur-Equainville
Surface : 435 ha
Zonages de protection : Site inscrit, Natura 2000 et PNR 
des Boucles de la Seine Normande
Propriété : Conservatoire du Littoral
Gestionnaire ENS : Département de l’Eure
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valeur patrimoniale

Sentier nature et panorama  
sur l’estuaire de la Seine Abbaye de Grestain

 Le Sentier  
de l’Argousier
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IGN±0 50 100 150 200
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Suite à la réalisation de travaux de renaturation 

visant à restaurer la continuité écologique de l’Iton, 
l’ancien étang de Condé-sur-Iton a aujourd’hui 
laissé place à la zone humide du Fourneau : 
un ensemble de milieux humides traversés par 
deux bras du cours d’eau. Les mégaphorbiaies, 
des prairies humides à la végétation haute, sont 
les témoins de l’histoire écologique du site. Elles 
côtoient des boisements et des prairies pâturées, 
abritant une faune et une flore classique de 

zones humides.

Gestion et Aménagement
Le site est aménagé touristiquement et en partie 

accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Une mare a ainsi été réalisée pour la pratique de 
la pêche, et un sentier a été réalisé, permettant 
de faire le tour de l’espace naturel. Celui-ci est 
en cours de valorisation pédagogique : la pose 
de panneaux explicatifs pour la découverte de la 
biodiversité est prévue pour l’année 2019.

Une gestion par pâturage d’une partie du site est 
assurée par un exploitant local.

La zone humide du Fourneau
©CD27

Informations administratives 

Calopteryx vierge Consoude officinale

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Condé-sur-Iton
Surface : 14.6 ha
Propriété : Communal 
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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aux personnes à mobilité réduite
Proximité du Château  

de Condé-sur-Iton
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IGN±0 40 80 120 160
Mètres Source : IGN, Département de l'Eure, mars 2019

Description générale
Proche de la confluence entre l’Iton et l’Eure, 

l’étang des Joncs est issu du réaménagement 
écologique d’une ancienne carrière de granulats. 
Un ensemble de milieux humides y a ainsi été 
conservé autour du plan d’eau : bancs de graviers, 
bras morts, mares, roselières et zones boisées. En 
dépit des nombreux remaniements subits par ce 
site, cette diversité d’habitats permet d’accueillir 
de nombreuses espèces de faune et de flore 
dont une population d’oiseaux qui trouve refuge 

sur les îles de l’étang et les boisements.  

Gestion et Aménagement
Ce site rejoint le réseau des ENS en 2019 : il 

présente d’ores et déjà un potentiel écologique 
et pédagogique certain mais nécessite une étude 
préalable plus approfondie afin de déterminer 
des orientations de gestions pour les années à 
venir. Actuellement, son entretien est assuré par 
la commune et l’association de pêche locale et 
consiste principalement au débroussaillage des 
berges de l’étang. 

L’espace est actuellement fermé au public, 
mais un chemin permet de circuler tout autour 
du point d’eau et pourrait à l’avenir permettre 
l’accueil d’un sentier nature.

L’étang des Joncs
©CD27

Informations administratives 

Mouette rieuse Œillet arméria

Aperçu de la richesse écologique 

Commune : Acquigny
Surface : 20 ha
Propriété : Commune
Gestionnaire ENS : Non-identifié
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Ancienne carrière de granulats  
ayant été réhabilitée écologiquement
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