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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 : Jouy-sur-Eure (INSEE : 27358)
- Commune : Hardencourt-Cocherel (INSEE : 27312)

1.2 Superficie

46,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35
Maximale (mètre):

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

La ZNIEFF englobe tous les boisements et les milieux associés qu'ils renferment.

L'intérêt de cette ZNIEFF dont la majeure partie est boisée est en premier lieu dû à la présence d'une remarquable aulnaie-
frênaie avec des secteurs très marécageux. L'aulnaie-frênaie est, en effet, un habitat déterminant ZNIEFF (44.3 Aulnaies-frênaies
médio-européennes). On y trouve encore la Laîche aiguë (Carex acuta), espèce assez rare, déterminante ZNIEFF et citée en
1987. Certains secteurs très marécageux de l'aulnaie sont caractérisés par l'abondance de grandes laîches (magnocariçaie)
mais leur surface semble assez réduite.

Les autres parties du boisement sont ont en général un caractère frais à humide avec surtout une variante à frênes dominants de
la chênaie charmaie et souvent des noisetiers en sous étage. La flore herbacée sylvatique y est diversifiée et caractéristique des
humus doux avec par exemple la Parisette (Paris quadrifolia). Plusieurs espèces remarquables ont été observées, en particulier
le long des chemins et layons. On peut citer par exemple l'Ancolie commune (Aquilegia vulgaris) - espèce peu commune citée
en 1987 et non revue – et la Centaurée des montagnes (Centaurea montana), espèce cultivée subspontanée peu fréquente
dans la nature. Mais il faut surtout retenir la présence de deux espèces déterminantes ZNIEFF : en premier lieu la Laîche maigre
(Carex strigosa), assez rare et très abondante ponctuellement dans la partie Sud, et l'Iris fétide (Iris foetidissima) présente sur
une zone légèrement surélevée plus sèche.

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.

Au sein des boisements, quelques résurgences s'écoulent dans de petits canaux peu profonds et à l'eau très claire. Elles abritent
une plante peu commune, la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca), caractéristique de ces eaux claires. On trouve également
dans le boisement au Sud, un plan d'eau bordé d'hélophytes où l'on peut voir une espèce peu commune, la Patience des eaux
(Rumex hydrolapathum). C'est probablement à ce niveau qu'avait été observée en 1987, la Renoncule aquatique (Ranunculus
aquatilis). Cette plante déterminante ZNIEFF et assez rare n'a pas été retrouvée.

Cette ZNIEFF englobe également une prairie pâturée par les chevaux et une petite zone humide herbeuse clôturée. Ces milieux
n'ont pu être visités.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009119
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009110
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009110
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En ce qui concerne la faune, les eaux courantes et limpides du site permettent la reproduction du Caloptéryx vierge, une espèce
de libellule déterminante ZNIEFF exigeante quant à la qualité des eaux.

Le secteur se caractérise aussi par un grand nombre d'amphibiens d'au moins trois espèces différentes avec la Grenouille agile,
citée en annexe IV de la directive "Habitats-Faune-Flore", le Crapaud commun, et la Grenouille rousse. Les ruisseaux calmes
et les sources ici présents sont des sites de ponte pour ces espèces.

Les boisements permettent la reproduction probable du Pic noir, espèce citée en annexe I de la directive "Oiseaux" et de la
Tourterelle des bois, qui se cantonne dans les clairières.

Toujours pour les oiseaux, le Martin-pêcheur, cité en annexe I de la directive "Oiseaux" profite comme les odonates des eaux
limpides du site.

En ce qui concerne les coléoptères, Carabus granulatus et Carabus nemoralis deux espèces forestières assez communes sont
présentes dans les bois humides;.

Ajoutons enfin la forte mortalité que subissent les populations d'amphibiens, causée par le trafic de la D 57. Un phénomène
aggravé par la présence de plusieurs bornes en plastique blanc désagrégé sur la bordure Sud de la route. Il n'en reste plus
que la partie enterrée, vide, à paroi lisse et d'une profondeur d'environ 40 centimètres dans laquelle les amphibiens, les micro-
mammifères et les coléoptères tombent en nombre sans pouvoir remonter.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- 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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009119
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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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009119
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.3
Frênaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

85.31
Jardins ornementaux

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

84.2
Bordures de haies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82
Cultures

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4425
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4425
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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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

Odonates 65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

718238

Jacobaea paludosa
subsp. angustifolia

(Holub) B.Nord.
& Greuter, 2006

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDAT J.

1987 - 1987

Phanérogames

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
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/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
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
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Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARDAT J.

LABBAYE O. (OGE)

LEVY W. (CBNBL)

Office de Génie Écologique (OGE)

THEVENIN P. (OGE)

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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