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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Eure-et-Loir

- Commune : Croth (INSEE : 27193)
- Commune : Sorel-Moussel (INSEE : 28377)

1.2 Superficie

12,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65
Maximale (mètre): 70

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

- L'intérêt écologique de cette ZNIEFF réside principalement dans les boisements humides. Il est également dû pour une grande
part à la flore des rives qui abrite quelques plantes remarquables et aux plantes aquatiques. L'intérêt de cette ZNIEFF est en
premier lieu dû à la présence d'une aulnaie-frênaie avec des secteurs très marécageux caractérisés par l'abondance de grandes
laîches (magnocariçaie) mais leur surface semble assez réduite. L'aulnaie-frênaie est, en effet, un habitat

déterminant ZNIEFF (44.3 Aulnaies-frênaies médio-européennes). On y trouve plusieurs plantes remarquables situées pour la
plupart sur les rives. Parmi elles, il faut retenir en premier lieu une plante exceptionnelle pour la région, la Sibthorpie d'Europe
(Sibthorpia europaea). Cette plante n'est pas déterminante ZNIEFF – probablement car elle était présumée disparue de Haute
Normandie – mais mériterait de l'être. C'est une atlantique qui atteint donc ici sa limite orientale avec une toute petite population
sur la rive de l'Eure. Les autres plantes remarquables présentes sur le rives sont le Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum),
espèce peu commune à répartition orientale et se raréfiant nettement plus à l'ouest, la Cardamine amère (Cardamine amara)
déterminante ZNIEFF avec quelques pieds le long de l'Eure, et la Bérule à feuilles étroites ou Petite berle (Berula erecta)
déterminante ZNIEFF également peu abondante ici. Il faut ajouter également la Cardère poilue (Dipsacus pilosus) déterminante
ZNIEFF qu'on trouve très abondante ponctuellement au sein du boisement. Une autre plante déterminante ZNIEFF, l'Iris fétide
(Iris foetida), a été répertoriée sur des bourrelets rivulaires ponctuellement ou sous des fourrés (qui correspondent à des milieux
plus secs). Dans ces derniers, on trouve également la Grande ciguë (Conium maculatum) qui est assez rare dans la région.
Quelques touffes de Perce-neige (Galanthus nivalis) - assez rare mais probablement non indigène – ont également

été notées. Dans le ruisseau des Champs Férets, on remarque un tapis de lentilles d'eau avec plusieurs espèces dont la Spirodèle
à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), petite plante déterminante ZNIEFF très abondante ici. Enfin, il faut mentionner l'intérêt
de la végétation aquatique de l'Eure au niveau de la passerelle. La végétation aquatique compte de beaux herbiers de plantes
aquatiques avec principalement le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus). Il faut y remarquer la Zannichellie des marais
(Zannichellia palustris) - une touffe - plante rare déterminante ZNIEFF et surtout l'Oenanthe fluviatile (Oenanthe fluviatilis) avec
un seul pied. Cette dernière est une plante très rare des eaux claires et courantes, présente en plusieurs points de l'Eure et de
quelques affluents. Ces plantes sont probablement plus abondantes ici que ne laissent penser les observations qui ne portaient
que sur la bordure du fait de la grande profondeur de la rivière.

En ce qui concerne la faune, citons la présence du Martin pêcheur sur le bras entre le plan d'eau hors ZNIEFF et les îles. Cet
oiseau vit au bord des étangs et des cours d'eau propres et limpides. L'espèce est menacée par la pollution et la turbidité des
eaux, ainsi que par les aménagements hydrauliques comme les reprofilages, les enrochements et autres consolidations de rives.
Elle est citée dans l'annexe I de la directive "Oiseaux".
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Confluence
- Île lacustre ou fluviale
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Ensemble d'îles ou de presqu'îles à la confluence entre l'Eure et le ruisseau des Champs Férets. Cette zone d'alluvions modernes
du lit majeur de l'Eure est régulièrement inondée.

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre retenu pour cette ZNIEFF englobe l'ensemble des boisements humides. Il englobe également une parcelle voisine
et la partie amont du ruisseau des Champs Férets.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

24
Eaux courantes

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

31.8
Fourrés

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

53.1
Roselières

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85.31
Jardins ornementaux

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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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

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2008 - 2008

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2008

103733
Iris foetida

Gaterau, 1789
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

109870
Oenanthe

fluviatilis (Bab.)
Coleman, 1844

Oenanthe des
fleuves, Oenanthe

des rivières,
Oenanthe des
eaux courantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

123179
Sibthorpia

europaea L., 1753
Sibthorpie d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

718415

Sparganium
emersum

Rehmann, 1871
subsp. emersum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2008 - 2008

Phanérogames

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2008
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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

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

109870
Oenanthe fluviatilis

(Bab.) Coleman, 1844
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)Angiospermes

130599 Zannichellia palustris L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

HOUSSET P. (CBNBL)

THEVENIN P. & LABBAYE O.Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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