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Présentation du site géré

Contexte
Maitrise foncière par la Ville d’Evreux : propriétés communales et conventions 
avec des privés 
Accompagnement technique/scientifique : par le CEN Normandie Seine

→ Première convention en 2002 (31ha), puis en 2009 (54ha)

→ Prise en charge de la gestion par la Ville d’Evreux dès 2004

Natura 2000

ZSC «La Vallée d’Eure»

Enjeux écologiques :

- Pelouses sèches 
sur calcaire

- Hêtraies-chênaies 
calcicoles

- Prairie maigre de 
fauche

- Chauves-souris



Mise en œuvre de la gestion écologique

Contrats Natura 2000
Signataire : Ville d’Evreux 

Localisation : coteaux de Saint-Michel 
et Nétreville

Surface engagée : 27ha 

Chiffres : 6 contrats depuis 2006, 
283 745€ (80% Etat/Feader, 20% Ville)

Actions : débroussaillage, fauche, 
pâturage 

Réalisations : en régie communale ou 
prestations

Planification de la gestion
1er plan de gestion (2003-2008) : dans le cadre d’un programme européen LIFE 
Nature 
2e et 3e plans de gestion (2011 à 2027) : dans le cadre de la politique nature du 
Département 27 (labellisation ENS en 2010)

Exemple de pelouses embroussaillées à 
restaurer 



Actions réalisées dans le cadre de contrats

Restauration des milieux

• Débroussaillage (6,8ha)

• Déboisement de Pins (0,7ha)

→ débardage à cheval, valorisation 
en plaquettes de bois

Entretien des milieux

• Pâturage extensif annuel (25ha) 

→ en régie communale, en itinérance 
et parcs mobiles/fixes, troupeau ovin

• Fauchage annuel avec exportation 
(1ha)

• Débroussaillage des rejets ligneux 



Evaluation de la gestion

Etudes et suivis scientifiques

• végétations, flore et faune

• bilan de réalisation du plan de gestion

Résultats

- Augmentation des surfaces de 
pelouses et amélioration de leur état 
de conservation (baisse des faciès 
colonisés par les ligneux) 

- Maintien de la majorité des espèces 
patrimoniales (quelques insectes 
typiques des pelouses non revues en 
2017)

Améliorations proposées : 

• conduite de pâturage à adapter localement

• mise en place de suivis standardisés de la 
faune



Actions planifiées de 2018 à 2027


