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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Poterie-Mathieu (INSEE : 27475)

1.2 Superficie

4,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Véronne amont est localisée sur la commune de La Poterie-Mathieu. Il s'agit d'une propriété privée aménagée
notamment pour la pêche, délimitée au nord par une route communale et au sud par la Véronne.

La ZNIEFF est essentiellement caractérisée par des prairies humides de transition à hautes herbes (mégaphorbiaie), alimentée
par la Véronne. Un petit étang a été creusé et aménagé à l'est du site, près de la route. La ZNIEFF est bordé en haut de pente par
une frange à Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Par endroit, la prairie est envahie par l'Ortie dioïque (Urtica dioica), constituant
des peuplements monospécifiques. Par ailleurs, au niveau de l'étang et à l'extrême ouest du site, des zones se sont enfrichées.

Deux espèces végétales déterminantes ont été observées sur le site. Il s'agit de la Cardère poilue (Dipsacus pilosus), dipsacacée
assez rare dans la région. Plusieurs stations, localisées sur la bordure nord du plan d'eau ont été identifiées. L'Achillée
sternutatoire (Achillea ptarmica) est également présente. Cette astéracée rare parsème ça et là les zones les plus humides de
la prairie (principalement en bas de pente).

Un orthoptère déterminant a été recensé dans la prairie, il s'agit du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), orthoptère
assez rare dans la région mais relativement commun sur la zone. Volent également en lisière des bois périphériques et sur les
bouquets d'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) de nombreuses Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) lépidoptère
qui est assez commun en Normandie. C'est cependant une espèce protégée, inscrite dans l'annexe 4 de la directive habitat. Sa
chenille est polyphage sur la Consoude (Symphytum officinale) et l'Ortie (Urtica dioica).

Cette zone constitue, avec l'ensemble des bois attenants une zone de refuge pour la faune. Notons la présence de vieux arbres
têtards (exemple du Frêne commun (Fraxinus excelsior)) sur les secteurs à proximité. Les cavités générées au fil du temps
constituent des niches écologiques, notamment pour les insectes saproxyliques.

L'intérêt de cette ZNIEFF s'avère floristique et faunistique, avec la présence d'espèces remarquables bien représentées et aussi
d'une zone humide en bon état de conservation. Un intérêt paysager peut également être souligné.

Les principales menaces sur le site dépendent de l'abandon de la zone. En effet, la biodiversité de la ZNIEFF est largement
tributaire du maintien des parcelles en l'état. La fermeture progressive d'un tel milieu deviendrait préjudiciable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.12
Eaux mésotrophes

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.3
Frênaies

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

40 2010 - 2010

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

87.2
Zones rudérales

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

Phanérogames

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DARDENNE B.
Informateur

NOEL N. (ALISE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

