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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Gadencourt (INSEE : 27273)
- Commune : Hécourt (INSEE : 27326)
- Commune : Fains (INSEE : 27231)

1.2 Superficie

51,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 43
Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone retenue correspond pour l'essentiel de sa superficie à l'île comprise entre l'Eure au Nord-Est et le bras de Fains au
Sud-Ouest, et un bief à l'Est. Quelques parcelles de prairies situées au delà du bras de Fains ont également été incluses dans
la ZNIEFF.

L'intérêt de cette ZNIEFF réside dans les prairies mais aussi dans les cours d'eau qui en marque la limite.

Les vastes étendues de prairies constituent un témoignage de ce qu'était le fond de la vallée de l'Eure avant l'intensification de
l'agriculture. Encore régulièrement inondées mais rarement, il s'agit de vieilles prairies mésohygrophiles à mésophiles faiblement
amendées et fauchées et/ou pâturées, on note quelques parties nettement humides mais qui demeurent extrêmement limitées
en superficie.

Ces prairies correspondent à un habitat aujourd'hui partout en très forte régression suite aux drainages et mises en culture. C'est
un habitat d'intérêt communautaire de la directive européenne "habitats", le n° 6510 qui regroupe les prairies de fauche méso-
hygrophiles (à la limite du mésophile) faiblement amendées (Colchico-Arrhenatherenion).

Bien diversifiées, ces prairies sont parfois dominées par le Fromental (Arrhenatherum elatius), mais on y trouve une grande
diversité de graminées comme par exemple la Crételle (Cynosurus cristatus) dans les endroits plus frais. Une seule orchidée y
a été vue, l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) dans des parties relativement sèches. Plusieurs espèces remarquables
ont été répertoriées au moins dans l'une ou l'autre de ces prairies : le Silaüs des prés (Silaum silaus) qui est très abondant
ponctuellement, l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum) et la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis). Ces trois plantes sont rares ou
assez rares et déterminantes ZNIEFF. Il faut également mentionner une espèce exceptionnelle pour la région et déterminante
ZNIEFF, l'Oenanthe faux-boucage (Oenanthe pimpinelloides), très abondante dans une partie mésophile avec du Panicaut
champêtre (Eryngium campestre).

Sur les marges des prairies, on observe une composition floristique différente avec des espèces d'ourlets le long des rares haies
et ripisylves, des espèces de friches humides (hélophytes) en contrebas des parcelles ou bien des rudérales ponctuellement.
Parmi les espèces intéressantes, il faut signaler en premier lieu deux plantes déterminantes ZNIEFF : sur un bourrelet alluvial
en bordure de l'Eure, une belle station de Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), très rare, et en bordure du bras de
Fains, le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). Il faut également retenir la présence d'autres plantes plus ou moins rares mais non
déterminantes ZNIEFF : la Guimauve officinale (Althaea officinalis) et la Molène floconneuse (Verbascum pulverulentum).

Enfin, il faut mentionner l'intérêt de la végétation aquatique surtout dans les zones courantes et peu profondes de l'Eure. Elle est
composée d'herbiers de Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) localement bien développés. Deux espèces remarquables
déterminantes ZNIEFF y ont été observés : la très rare Oenanthe fluviatile (Oenanthe fluviatilis) avec deux pieds, et la Zannichellie
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des marais (Zannichellia palustris) abondante dans l'Eure mais aussi présente très ponctuellement dans le Bras de Fains. Sur les
bords de l'Eure, on pourra observer par endroits des herbiers de petites herbes flottantes avec essentiellement la Petite Lentille
d'eau (Lemna minor) et une curieuse petite fougère aquatique exotique, l'Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides). On y trouve
également mais très localement le rare Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) qui est déterminant ZNIEFF. Sur les
bords du bras de Fains, quelques stations de Pourpier d'eau (Lythrum portula), déterminant ZNIEFF, ont été trouvées

En ce qui concerne la faune, l'intérêt de la ZNIEFF est lié à la présence de deux espèces d'odonates remarquables et
déterminantes ZNIEFF :

-L'Agrion de Mercure, qui se reproduit à l'extrémité du Bras de Fains (au moins) située face au hameau de Chambines, avec
une vingtaine d'individus comptabilisés. L'habitat correspond aux exigences de cette espèce qui recherche les rivières et les
ruisseaux bien ensoleillés, et aux eaux de bonne qualité. L'espèce est protégée sur le plan national et elle est très rare en Haute-
Normandie.

-La Libellule fauve, avec quelques individus dans le même secteur que l'espèce précédente. Cette espèce a des besoins
comparables à ceux de l'Agrion de Mercure avec toutefois une meilleur résistance à l'eutrophisation. Elle est rare en haute-
Normandie.

Citons aussi deux coléoptères : Trichius rosaceus et Opsilia caerulescens. Quoique non remarquables, il s'agit d'un butineur et
d'un longicorne spécialisé, dont la larve se développe sur la vipérine.

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
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Vallée

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
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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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

84.2
Bordures de haies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

24
Eaux courantes

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/230009134
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009134

- 7 / 9 -

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

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2007 - 2007

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

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

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
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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

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2008

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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

BUCHET J. (CBNBL)

LABBAYE O. (OGE)

Office de Génie Écologique (OGE)

THEVENIN P. (OGE)

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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