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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 : Pinterville (INSEE : 27456)
- Commune : Acquigny (INSEE : 27003)

1.2 Superficie

5,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 13
Maximale (mètre): 17

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

Cette ZNIEFF a été réduite par rapport à la zone initiale du fait de la mise en culture d'une grande partie du périmètre ou de
l'absence d'intérêt particulier d'autres parties (boisements).

La zone retenue englobe une portion de la rivière et surtout une friche humide délimitée par des boisements et une culture à
l'ouest.

L'intérêt de cette zone est lié principalement à la présence d'une vaste friche humide.

Celle-ci résulte très probablement d'une ancienne prairie humide qui a été abandonnée, d'où le développement très important
des hélophytes, hautes plantes herbacées des zones humides. Parmi elles, on peut noter des plantes banales comme la
Salicaire (Lythrum salicaria), l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ou la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris). On
remarque l'abondance de la Scrofulaire aquatique (Scrofularia aquatica) qui forme un véritable faciès sur de grandes surfaces,
plus localement celle du Jonc épars (Juncus effusus) ou de grandes Laîches (Carex riparia). Quelques plantes basses de prairies
humides comme la Fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi) sont encore présentes, mais elles demeurent très peu abondantes.

L'intérêt de cette zone est dû à la présence de deux espèces déterminantes ZNIEFF qui ont été retrouvées : Le Pigamon jaune
(Thalictrum flavum) et l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris). Ces deux plantes caractéristiques des grandes vallées sont
encore présentes en quelques points, mais menacées par l'enfrichement. Il faut ajouter une autre espèce déterminante ZNIEFF,
le Gaillet des fanges (Galium uliginosum) qui semble peut abondant. Une espèce déterminante n'a pas été revue, la Masette
à feuilles étroites (Typha angustifolia) citée en 1986.

Cette friche humide constitue un habitat d'intérêt communautaire, la mégaphorbiaie eutrophe (n°6430, code Corine 37.7 et 37.8)
dont l'intérêt est ici principalement dû au groupement à Euphorbe des marais. Toutefois, l'important développement du roseau
(Phragmites auxtralis) par endroits, et surtout de l'Ortie (Urtica dioica) et de quelques autres nitrophiles comme le Cirse des
champs (Cirsium arvense) tend à banaliser ce milieu qui s'enfiche. On note en effet la présence de quelques ronciers et jeunes
arbres (frênes et chênes).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009110
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009110
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L'intérêt de la zone est également lié aux importants herbiers de végétation aquatique qui se développent en bordure de l'Eure. Il
s'agit principalement de nénuphar (Nuphar lutea), assez rare. Ces herbiers jouent un rôle important pour la faune, en particulier
la faune piscicole.

En ce qui concerne la faune, notons la présence du Fuligule morillon avec plusieurs individus. Les observations ayant eu lieu en
période de nidification, la reproduction de l'espèce est possible sur le site; et ce d'autant plus qu'un cas certain a été découvert
en vallée de l'Eure sur les communes d' Heudreville-sur-Eure et de Fontaine-Heudebourg en 2007 (voir ZNIEFF n°27335001
"La garenne").

Cette espèce d'origine nordique a étendue son aire de répartition en Europe occidentale, tout au long du XXème siècle, pour des
raisons inconnues. Le morillon a besoin de plans d'eau riches en mollusques aquatiques et il est très sensible aux dérangements
pendant la période de nidification. C'est un nicheur exceptionnel en Haute-Normandie.

La tendance actuelle à l'eutrophisation et à l'enfrichement constitue une menace sérieuse sur la pérennité de la friche humide
et son intérêt. Cependant un débroussaillage permettrait de revenir rapidement à un stade antérieur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
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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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.3
Frênaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
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/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
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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 1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1986 - 1986

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
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/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/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Oiseaux 1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CHAIB J.

LABBAYE O. (OGE)

Office de Génie Écologique (OGE)

THEVENIN P. (OGE)

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438

