
 
VALLEE DES CAILLES 

COMMUNES DE BONCOURT 
(Eure-et-Loir) 

 

Située à 15 km au nord de Dreux, la Vallée des Cailles est constituée de pelouses
calcaires mésophiles et méso-xérophiles, de boisements, de fourrés et de cultures
insérées dans un vallon sec sur près de 2 kilomètres en bordure de la forêt
domaniale de Dreux. Les pelouses étaient anciennement entretenues par le maintien
d’une activité pastorale qui a disparu progressivement au début des années 1980. 

Habitats 
 Pelouses calcaires 

 Fruticées à Prunellier 

 Chênaie-Frênaie 
calcicole 

 Lisières xéro-
thermophiles 

 Friches calcaires 

 Végétation messicole 

 Plantation de Pins 
sylvestres 

 

Protection 
réglementaire 

Ce site est classé Réserve 
Naturelle  Régionale. 

Flore remarquable 
PROTECTION REGIONALE 
 Epipactis pourpre 

noirâtre, Epipactis 
atrorubens L. 

 Spiranthe d’automne, 
Spiranthes spiralis 

 Anémone pulsatille, 
Pulsatillla vulgaris Miller 

 Ophrys frelon, Ophrys 
fuciflora 

 Limodore à feuilles 
étroites, Limodorum 
abortivum 

 Gentiane d’Allemagne, 
Gentianella germanica 

Faune remarquable  

 6 espèces de 
mollusques 

 8 espèces de 
mammifères 

 3 espèces d’insectes en 
limite d’aire de 
répartition :  

 - La petite cigale des 
montagnes, Cicadetta 
montana 

 - L’Ephippigère des 
vignes,  Ephippiger 
ephippiger Fiebig…. 

 - La fourmi pygmée, 
Plagionepis pigmaea 
 
 
 
 

Localisation 
La Réserve Naturelle Régionale de
la Vallée des Cailles est située à
l'extrémité nord du département
d’Eure-et-Loir, 

Superficie 
Le site d’une superficie de 21 
hectares est composé de 8 
hectares de pelouses et de 
boisements, 

Type de milieu 
Le site est composé d’une
mosaïque de pelouses et de
boisements Certaines parties sont
envahies par les buissons.  

Type de maîtrise 
Maîtrise d’usage (convention de 
gestion) 

INTERETS DU SITE 

Le site de la Vallée des Cailles est remarquable par sa situation en limite de la forêt
Domaniale de Dreux mais aussi pour ses caractéristiques paysagères originales et la
présence de milieux naturels devenus rares. 

Cette vallée, occupée dès la préhistoire, possède de nombreuses traces de silex taillés, ce
qui lui procure un intérêt archéologique. Historiquement cette propriété communale est
une indivision entre les habitants de Boncourt suite à un don du seigneur Pierre Dalanoi en
1271. C’est ainsi que la plupart des parcelles étaient cultivées et utilisées en jardins
probablement jusqu’au début du 20ième siècle. Par la suite l’utilisation du site tomba en
désuétude.  

Afin d’éviter un enfrichement de ces terrains, il furent pâturés de 1951 à 1967 par les
moutons. Puis le site fut à nouveau abandonné, ce qui provoqua la fermeture naturelle des
prairies et pelouses par la colonisation des buissons. Cette évolution naturelle fait
disparaître progressivement les milieux ouverts dans lesquels sont présents la plupart des
espèces végétales protégées et remarquables ainsi que de nombreuses espèces animales,
avec plus particulièrement certaines espèces d’insectes en limite d’aire de répartition
comme l’Ephippigère des vignes. Un pâturage épisodique a subsisté jusqu’en 1980, ce qui
a tout de même permis de limiter l’envahissement des principales pelouses. 

Cette mosaïque de pelouses et boisements a permis l’inventaire de 293 espèces de plantes
dont 6 sont protégées en région Centre. Plusieurs espèces sont en limite nord d’aire de
répartition comme le Limodore avorté.  

14 espèces d’orchidées ont été recensées sur ce site : ce qui est remarquable pour l’Eure-
et-Loir. C’est ainsi que la vallée des Cailles est surnommée la vallée au orchidées.  

Par ailleurs, 7 milieux naturels ont été inventoriés dont les pelouses sèches mésophiles et
mésoxérophiles d’intérêt communautaire. 

Anémone pulsatile 

 



 
 31 espèces d’oiseaux dont 

2 espèces d’intérêt européen 

 - La Bondrée Apivore  
Pernis apivorus 
 - LaTourterelle des bois 
Streptotelia turtur 
 

 2 espèces de reptiles 
Objectifs de gestion 
 Maintenir les Pelouses et 

les Prairies, 

 Accroître la diversité des 
Pelouses 

 Maintenir une mosaïque 
de Fruticées et de Pelouses 

 Restaurer des pelouses 
envahies par les buissons 

 Gérer la fréquentation 

 Favoriser le pâturage par 
les moutons 

LA PRESERVATION DES MILIEUX OUVERTS 

Les objectifs de gestion du site se concentrent sur la restauration et l’entretien des
milieux ouverts. 
 
La gestion entreprise depuis 2002 a reposé sur la restauration et l’entretien des pelouses.
Les pelouses existantes ont été différenciées en 7 entités de gestion distinctes. Il est à
noter que les friches post-culturales en cours d’évolution vers des pelouses calcaires ont
été intégrées à ces différentes entités.  
 
Il a été procédé à l’ouverture des massifs de buissons attenant à ces pelouses et à
l’entretien des zones restaurées par débroussaillage. Une fauche a été mise en œuvre
alternativement chaque année sur les pelouses et de façon conjointe au retrait des
massifs de buissons les jouxtant. Le retrait de nombreux buissons a permis de restaurer
la connexion entre certaines pelouses pour les rendre fonctionnelles.  
 
Les impacts de la gestion sur la composition floristique et la physionomie des pelouses
sont évalués au travers de la réalisation du suivi scientifique de la végétation. 
 
Le labour des parcelles du fond de vallée rogne régulièrement les pelouses et permet,
lorsqu’il n’y a pas de traitement, le développement d’une flore liée au cultures, devenue
rare, suite aux traitements herbicides. 
 
Un projet de pâturage a été envisagé sur plusieurs sites du Conservatoire mais n’est pas
encore abouti car il demande la mise en œuvre d’une étude agricole préalable en
concertation avec le Conservatoire régional du patrimoine naturel de Haute Normandie
qui gère plusieurs sites de pelouses de surface importante dans la vallée de l’Eure à 5 km
de la vallée des Cailles (région Haute Normandie). 

Conditions de visite 

Le site est ouvert au public et un sentier de 2 à 3 km
en fait le tour, depuis un panneau d’information. Une
plaquette d’information est disponible en mairie et
auprès du Conservatoire. La vallée des Cailles peut
être également découverte lors de visites
accompagnées par l’animateur du Conservatoire (1 à
2 sorties par an).  

Cette pelouses calcaire constitue en outre un lieu
d’intervention pour des scolaires. 

Contacts 
 

Conservatoire du Patrimoine Naturel  
de la Région Centre : 
 

- Siège administratif 
30 rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS 
Tél . : 02 38 77 02 72 
- Antenne 28 – 45 
2 place Aristide Briand, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. : 02 38 59 97 13 
antenne28-45@conservatoire-espacesnaturels -centre.org

Commune de 
Boncourt 

Gentiane d’Allemagne 


