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Les Plateaux de l’Eure sont constitués de craie recouverte de limons reposant sur une couche d’argile à silex, 
très épaisse dans le pays d’Ouche. Les sols sont majoritairement acides, mais peu hydromorphes dans l’en-
semble. Les hêtraies-(chênaies), qui couvrent le quart du territoire de la région, présentent des faciès variés, 
en fonction des stations et de la dynamique forestière. 

Caractéristiques particulières à la SER
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La SER B 32 : Plateaux de l’Eure 
regroupe tout ou partie des six 
régions forestières nationales IFN 
suivantes : 

 - le Roumois (27.3), juste au sud 
de la vallée de la Seine ;
 - la partie nord-ouest, sur terrains 

éocènes, du Pays des Yvelines et 
de Fontainebleau (75.4 p.p.), qui 
correspond à peu près au prolon-
gement du Roumois vers l’est ;
 - les Plateaux de Neubourg, 

Saint-André et Drouais (27.4), au 
sud-est ;
 - le Pays d’Ouche (27.2), qui pro-

longe les plateaux précédents vers 
l’ouest ;
 - le Vexin normand (27.8), au nord 

de la vallée de la Seine et à l’ouest 
de la vallée de l’Epte ;
 - la partie des Vallées de la Seine 

(75.3 p.p.) correspondant au Vexin 
normand, ainsi que la rive gauche 
correspondant au Roumois, éga-
lement comprises dans la SER L 1 
(Vallées des bassins Artois, Picardie 
et Seine-Normandie).

S’étendant sur cinq départements : 
l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Orne, l’Es-
sonne et la Seine-Maritime, la SER 

des plateaux de l’Eure est entourée 
des SER :

 - B 10 (Côtes et plateaux de la 
Manche) au nord ;
 - B 41 (Bassin parisien tertiaire) à 

l’est ;
 - B 44 (Beauce) au sud-est ;
 - B 33 (Perche) au sud ;
 - B 31 (Campagne de Caen et pays 

d’Auge) à l’ouest.

Le Vexin normand est un plateau 
calcaire, limité :

 - au sud par les méandres de la 
Seine, qui ont creusé par endroits 
des falaises abruptes ;
 - au nord-ouest par la vallée 

de l’Andelle et son affluent le 
Fouillebroc ;
 - à l’est par l’Epte, frontière histo-

rique de la Normandie.
Il est entaillé par les affluents prin-
cipaux de ces rivières. L’origine du 
nom « Vexin » vient des Véliocasses, 
peuple gaulois qui occupait la 
région.
Le Roumois est un plateau limité 
au nord par la Seine en aval d’El-
beuf et, à l’ouest, par la vallée de la 
Risle ; il jouxte au sud le plateau du 
Neubourg. Les paysages du Roumois 

évoquent beaucoup ceux du pays 
de Caux qui lui fait face au nord du 
fleuve.
Seule la partie éocène du pays des 
Yvelines appartient à la SER B32, le 
reste de la région étant d’âge oligo-
cène, comme l’ensemble de la SER 
B 41 : Bassin parisien tertiaire. Les 
défrichements opérés dès l’Antiqui-
té ayant mis en culture les terrains 
propices aux céréales, les forêts y 
sont donc réservées aux zones les 
plus difficilement mécanisables et 
les moins favorables à l’agriculture.

Les plateaux de Neubourg et de 
Saint-André, ainsi que le Drouais, 
sont une zone de grandes cultures  
alors que le pays d’Ouche, plus fo-
restier, est connu pour son sapin de 
L’Aigle (ou de Normandie).
La SER B 32 comprend la quasi-tota-
lité du parc naturel régional (PNR) 
des boucles de la Seine normande, à 
l’ouest.

Le climat est de type tempéré océa-
nique, doux et humide, avec prédo-
minance de vents d’ouest mais sous 
influence du climat du Bassin pari-
sien : il pourrait être qualifié de cli-
mat océanique séquanien. La SER B 
32 se trouve sur le trajet des dépres-
sions atlantiques qui viennent du 
secteur ouest en apportant des pré-
cipitations importantes. Cependant, 
le plateau de Saint-André-de-l’Eure 
présente une particularité clima-
tique qui se traduit par un fort défi-
cit hydrique en été, puisque la plu-
viométrie n’atteint localement que 
550 mm par an.
La température moyenne annuelle 
est comprise entre 10 et 11 °C. 
Le nombre moyen annuel de jours 
de gel dépasse 50 ; les gelées ont 
lieu surtout entre décembre et fé-
vrier mais des gelées tardives en 
avril ne sont pas à exclure. Le pays 

d’Ouche, région connue pour sa 
rudesse, peut subir, dans les bas-
fonds et les tourbières, des gelées 
en juillet.
Le climat est caractérisé par une 
forte humidité atmosphérique et 
des brouillards matinaux dans la 
région de Rouen (de l’ordre de 90 
jours par an), alors que le nombre 
de jours de brouillard à Evreux est 
de 60 par an.
La moyenne des précipitations an-
nuelles est comprise entre 550 et 
850 mm. Elles sont plus ou moins 
régulièrement réparties dans l’an-
née, avec une fréquence accrue en 
automne et en hiver. Le nombre de 
jours pluvieux est de l’ordre de 170 
par an, soit presque un jour sur deux 
! La durée moyenne d’ensoleille-
ment est de l’ordre de 1 600 heures 
(1 684 à Evreux et 1 687 à Rouen).

Climat

Exemple de diagramme  
ombrothermique de la SER B 32
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Relief et hydrographie 

Le Vexin normand, coincé entre 
Epte et Andelle, est un plateau cal-
caire recouvert de limon à voca-
tion céréalière et betteravière très 
affirmée ; bien que le relief soit 
peu marqué, ce plateau est soumis 
aux aléas érosifs : inondations et 
coulées boueuses sont fréquentes. 
Les altitudes, faibles, varient de 100 
à 150 m, avec un point culminant 
situé à mézières-en-Vexin, au nord 
de la forêt de Vernon, à 161 m. La 
confluence de l’Andelle et de la 
Seine, à Pitres, crée un paysage de 
falaises abruptes (côte des Deux 
Amants) que l’on retrouve dans 
les méandres de la Seine comme à 
Château Gaillard aux Andelys, avec 
une falaise de 90 m. 
Au sud, les contacts du Roumois 

avec les méandres de la vallée de 
la Seine revêtent tantôt l’aspect 
abrupt d’une falaise crayeuse, sites 
propices autrefois à l’implantation 
de châteaux et de forteresses (châ-
teau de Robert le Diable), tantôt ce-
lui mollement incliné d’une suite de 
terrasses alluviales.
En remontant la vallée de la Seine, 
le pays des Yvelines est une vaste 
plaine avec des plates-formes struc-
turales légèrement inclinées de 
100 à 150 m d’altitude, au paysage 
forestier. Il fait partie de la cuvette 
sédimentaire du Bassin parisien, 
constituée par l’empilement de dif-
férentes couches qui ont été forte-
ment érodées par les cours d’eau. 
Des limons éoliens se sont déposés 
sur les plateaux et ont donné des 

terres agricoles très fertiles tandis 
que les buttes de calcaire dur, de 
sable et de grès sont occupées par 
les forêts. 
Les plateaux de Neubourg, Saint-
André et Drouais sont un ensemble 
de plateaux, de collines et de 
plaines entaillés par quelques cours 
d’eau plus ou moins encaissés qui 
rejoignent la manche via la Seine 
(Iton, Eure, Risle).
Les plateaux faiblement ondulés  
du pays d’Ouche ont été ouverts à 
l’agriculture par des défrichements 
successifs des zones les plus fer-
tiles, laissant les hauteurs d’argiles 
à silex hydromorphes à la forêt. 
Ils culminent à 304 m, en forêt de 
Chaumont.

Utilisation du territoire
Dans cette SER majoritairement 
agricole (66 % de la surface totale), 
la forêt occupe 24 % de la surface 
et avoisine 148 000 ha sans comp-
ter les peupleraies cultivées dans 
les vallées. Les zones « sans végéta-
tion », qui regroupent les terrains 
sans couverture végétale et sans 
étendue d’eau (rochers, infrastruc-
ture routière, urbanisation…), sont  
relativement étendues (47 700 ha, 
soit 8 %), signe d’une pression dé-
mographique importante.

Les paysages agricoles sont très ou-
verts sur les plateaux couverts de li-
mons fertiles et profonds favorables 
aux grandes cultures (blé, betterave, 
lin) ; les clos-masures subsistent dans 
les hameaux. Les forêts occupent 
les rebords des plateaux d’argile à 
silex et les vallées, notamment les 
méandres de la Seine.

Forêt
24 %

Lande
1 %

Autre végétation
66 %

Sans végétation
8 %

Eau continentale
1 %
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Relief et hydrographie
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Géologie et sols
Le Vexin normand est caractérisé 
par une couche de craie blanche 
de 100 m de hauteur datant du 
Sénonien, toujours recouverte d’ar-
giles à silex et surmontée de limons 
sableux ou de graviers grossiers.
Dans le Roumois, la craie du 
Sénonien, surmontée par l’argile à 
silex, est recouverte d’une épaisse 
couche de limons (10 à 15 m) qui 
donne aux sols leur qualité. 
L’assise géologique du pays des 
Yvelines est constituée par des 

couches de calcaires tertiaires d’âge 
éocène, généralement recouverts 
de limons des plateaux : c’est le do-
maine de la culture céréalière. 
Le pays d’Ouche repose sur une 
épaisse couche d’argile de décalcifi-
cation de la craie verte du Turonien. 
Cette argile à silex se retrouve sur le 
plateau du Neubourg et recouvre la 
craie du Sénonien, mais est surmon-
tée d’une couche très épaisse de li-
mons fertiles.

(cf. fiche GRECO B)

N.B. Tous les graphiques sont  
exprimés en pourcentage de la 

surface de forêt de production hors 
peupleraies, à partir des résultats 

des campagnes d’inventaire forestier 
national des années 2006 à 2010.

Types de sol regroupés
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1 %

14 %

0 %

18 %

3 %

59 %

1 %

4 %

1 %

Autre ou
non déterminé

Hydromorphes

Fersiallitiques

Podzolisés

Lessivés

Bruni�és

Calciques

Carbonatés

Jeunes

Les types de sol sous forêt les plus 
fréquents sont les sols brunifiés 
(Brunisols Dystriques et Alocrisols 
principalement, sinon Brunisols 
Eutriques ou rédoxiques : 59 % de 
la surface), puis les sols podzolisés 
(Podzosols Ocriques et Podzosols 
Meubles : 18 %), les sols hydro-
morphes (Rédoxisols : 14 %) – no-
tamment dans le pays d’Ouche –, les 
sols carbonatés (Calcosols : 4 %), les 
sols lessivés (Luvisols : 3 %) et les sols 
calciques (Calcisols : 1 %).

Les formes d’humus sous forêt in-
diquent un processus de décompo-
sition des litières ralenti en raison 
de l’acidité du milieu, puisque 35 % 
des humus sont de forme moder ou 
hémimoder  et 10 % sont de forme 
dysmoder.
Cependant 50 % des humus ont un 
fonctionnement meilleur : 26 % sont 
de forme oligomull à dysmull et 
23 % sont de forme mésomull à eu-
mull. Ils sont carbonatés sur 4 % de 
la surface.

mor ou dysmoder 

moder

dysmull

mull

carbonaté

hydromorphe

absent ou autre

Extrait de la carte par point des types d’humus

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO-B.pdf
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La végétation révèle une variabilité 
stationnelle avec des niveaux tro-
phiques mésoacidiphile (52 % de la 
surface), acidicline (19 %), acidiphile 
(13 %) ou neutrophile (10 %).

Les espèces rencontrées sont relati-
vement exigeantes en eau. 
On trouve des espèces hygroclines 
sur 53 % de la surface, mésophiles 
sur 42 % et hygrophiles sur 3 %.

Indicateurs des conditions de la production forestière

Les sols sont plutôt acides, rela-
tivement profonds, mais pas 
hydromorphes. La texture est 
limoneuse.

acidiphile ou
hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou
calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point du niveau trophique

xérophile

mésoxérophile

mésophile

hygrocline

hygrophile

non déterminé

Extrait de la carte par point du niveau hydrique

Niveau trophique

Non déterminé

Calcicole ou
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Neutrocalcicole

Neutrophile
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Acidiphile ou
hyperacidiphile
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Profondeurs des sols
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Extrait de la car par points de l’indice d’hydromorphie

forte en surface

forte à moins de 35 cm

forte entre 35 et 64 cm

à partir de 65 cm

pas de trace d'hydromorphie

non déterminée

La texture des sols est peu variée 
et limoneuse (77 % de la surface), 
sableuse (10 %) ou  limoneuse sur 
argile (7 %). 
Les sols limoneux sont sensibles au 
tassement. En période humide, ils 
ont une faible portance et le pas-
sage d’engins lourds provoque des 
ornières profondes et un tassement 
en profondeur irréversible qui peut 
induire la formation d’une nappe 
perchée temporaire, souvent très 
fluctuante.

1 % des sols possède des cailloux en 
empêchant le sondage l’estimation 
de la profondeur à la tarière pédo-
logique. Dans les autres cas, la pro-
fondeur des sols est variable :

 - 30 % des sols sont profonds 
(plus de 64 cm de profondeur) ;
 - 65 % sont moyennement pro-

fonds (profondeur comprise entre 
35 et 64 cm) ;
 - 4 % sont peu profonds 

(< 35 cm).

79 % des sols sous forêt ne sont pas 
hydromorphes, mais 7 % le sont à 
faible profondeur (3 % en surface 
et 4 % à moins de 35 cm), principa-
lement en pays d’Ouche, et 18 % 
présentent une  hydromorphie plus 
profonde (6 % entre 35 et 64 cm et 
12 % à plus de 64 cm).
Les sols hydromorphes supportent 
un excès d’eau temporaire ou per-
manent. Une accumulation d’eau 
stagnante dans le sol constitue un 
facteur défavorable à la croissance 
des arbres car les racines de la plu-
part des essences forestières su-
bissent alors une asphyxie d’autant 
plus importante que la nappe est 
proche de la surface du sol et per-
siste longtemps.

sableuse

limono-sableuse

limoneuse

limon sur argile

argilo-sableuse

argilo-limoneuse

argileuse

autre ou
non déterminée

Extrait de la carte par point de la texture des sols
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Végétation
Au nord, entre Seine et Eure, les 
forêts privées de Pacy-sur-Eure et de 
Vernon occupent essentiellement les 
rebords des plateaux d’argile à silex.
Les massifs forestiers importants 
sont plutôt domaniaux dans le 
Roumois : forêts de Brotonne 
(6 714 ha) ou de la Londe-Rouvray 
(5 100 ha), près de Rouen, et plutôt 
privés dans le Pays d’Ouche : forêts 
de Conches, de Beaumont ou de 
Breteuil par exemple.
Les forêts suburbaines de l’agglo-
mération de Rouen sont largement 
fréquentées par la population lo-
cale, d’où la nécessité d’y concilier 
l’accueil du public avec les autres 
impératifs de la gestion sylvicole et 
cynégétique.
Les chênaies-hêtraies sont très 

fréquentes, mais présentent cepen-
dant des faciès très différents sui-
vant leur localisation et les condi-
tions de station : 

 - chênaie-charmaie sur sols méso-
trophes,  parfois accompagnée de 
hêtre ;
 - hêtraie calcicole sur les versants 

érodés ;
 - chênaie pédonculée-frênaie 

en mélange futaie-taillis avec le 
charme, le noisetier, le tilleul et 
le tremble, colonisant les bas de 
versant dans les milieux riches et 
frais ;
 - chênaie sessiliflore acidiphile 

en compagnie du hêtre, du châ-
taignier, de bouleaux et de pins, 
notamment de pin sylvestre (intro-
duit au XIXe siècle, principalement 

sur les stations sur sables) ;
 - chênaie-boulaie avec présence 

de châtaignier dans les milieux 
les plus acides où le charme est 
absent.

Les critères les plus significatifs pour 
la détermination des stations fores-
tières dans la SER B 32 sont éda-
phiques : nature des formations 
superficielles et de la roche mère, 
hydromorphie et podzolisation. Le 
cortège floristique dépend beau-
coup du peuplement en place, en 
particulier de la sylviculture et du 
taux de couvert : les hêtraies fer-
mées ont un cortège floristique ré-
duit et banal tandis que la ronce et 
la fougère aigle sont envahissantes 
en cas d’ouverture des peuplements 
(coupes).
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