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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Id reg. :
8401)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Fontaine-sous-Jouy (INSEE : 27254)
- Commune : Chambray (INSEE : 27140)

1.2 Superficie

84,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 32
Maximale (mètre): 33

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Type 2) (Id
reg. : 8401)

1.5 Commentaire général

L'intérêt de cette ZNIEFF réside principalement dans les boisements qui constituent l'essentiel de sa surface.

Les boisements –essentiellement des taillis - ont un caractère frais à humide. Il faut noter en premier lieu la présence de

l'aulnaie-frênaie car elle est un habitat déterminant ZNIEFF (44.3 Aulnaies-frênaies médio-européennes), et celle pour

les secteurs moins humides plus nombreux d'une variante à frênes dominants de la chênaie charmaie avec souvent du

Sycomore (Acer pseudoplatanus). Le Noisetier (Corylus avellana) forme un sous étage souvent remarquable.

La flore herbacée sylvatique y est diversifiée et caractéristique des humus doux avec par exemple le Millet des bois (Millium
effusum). Plusieurs espèces remarquables ont été observées. On peut citer par exemple l'Ancolie commune (Aquilegia vulgaris),
la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia) et la Sanicule d'Europe (Sanicula europaea), peu communes, mais il faut
surtout retenir la présence de plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF : en premier lieu la très rare et protégée Langue de
serpent (Ophioglossum vulgatum) – une seule fronde (!) dans un secteur avec de la Parisette (Paris quadrifolia) - et l'Euphorbe
douce (Euphorbia dulcis) peu abondante en quelques points et déjà citée en 1987. On peut également signaler le Dryoptéris
écailleux (Dryopteris affinis) dont la sous espèce n'a pas été identifiée. Il pourrait s'agir de la sous espèce affinis déterminante
ZNIEFF. Certains secteurs très marécageux de l'aulnaie sont caractérisés par l'abondance de grandes laîches (magnocariçaie)
mais leur surface semble assez réduite. Quelques parcelles sont plantée de peupliers.

Au sein des boisements, on ne peut manquer les résurgences qui s'écoulent en un large canal peu profond.. On peut citer

une plante peu commune caractéristique de ces eaux très claires qui abritent peu d'espèces : la Lentille à trois lobes

(Lemna trisulca). Régulièrement entretenues (car déboisées sur une bonne largeur), les rives abritent essentiellement

des plantes de lisières ou de milieux humides. Une seule espèce intéressante a été observée, le Cirse maraîcher (Cirsium
oleraceum), espèce peu commune à répartition orientale et se raréfiant nettement plus à l'ouest. C'est probablement à ce niveau
qu'a été observée la Laîche aiguë (Carex acuta) espèce citée en 1987 qui n'a pas été notée en 2007. Dans le bois, une petite
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zone rudéralisée abrite une Euphorbe non déterminée faute de fruits murs. Il est fort probable qu'il s'agisse de la très rare et
déterminante ZNIEFF, l'Euphorbe raide (Euphorbia stricta). A confirmer.

Cette ZNIEFF englobe également d'autres milieux, notamment quelques prairies qui n'ont pas été prospectées à un

moment favorable pour l'observation de la flore.

Pour la faune, signalons la présence épisodique du Bihoreau gris, un héron d'origine méridionale qui ne se reproduit pas

(encore) dans la région. Les cours d'eau lents, bordés d'arbres feuillus en épais couverts comme ici, sont très favorables à cette
espèce discrète. Quoique rare dans le département, le Bihoreau s'observe quasi-régulièrement dans la vallée de l'Eure depuis
quelques années, d'où une probabilité élevée de passage d'autres individus dans cette ZNIEFF. Ce héron est cité en annexe I
de la directive "Oiseaux" et il est déterminant ZNIEFF dans la région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Source, résurgence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Alluvions modernes du lit majeur, zone en grande partie régulièrement inondée avec plusieurs sources caractéristiques des
résurgences du fond de la vallée de l'Eure.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506

- 5 / 8 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.3
Frênaies

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

24
Eaux courantes

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

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

31.831
Ronciers

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

2007 - 2007

38
Prairies mésophiles

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

82
Cultures

Informateur :
THEVENIN P. & LABBAYE
O.

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Oiseaux 2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GONm

1994 - 1994

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDAT J.

1987 - 1987

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2002 - 2002

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2009 - 2009

Phanérogames

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux 2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum 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

BARDAT J.

BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY W. (CBNBL)

Conservatoire Botanique
National de Bailleul

GONm

JOLY M. (CBNBL_BN)

LABBAYE O. (OGE)

THEVENIN P. & LABBAYE O.

THEVENIN P. (OGE)

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230004506
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

