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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Georges-Motel (INSEE : 27543)
- Commune : Marcilly-sur-Eure (INSEE : 27391)

1.2 Superficie

128,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF retenue englobe l'ensemble des boisements humides et terrains autour de l'abbaye du Breuil-Benoit, du Grand
Gué (commune de Marcilly-sur-Eure) au Nord, aux bois des Baux et des Portes sur Saint Georges-Motel. Elle inclut également
quelques boisements plus au Sud en bordure de l'Eure.

L'intérêt écologique de cette ZNIEFF réside dans la variété des habitats présents – certains sont particulièrement intéressants
– et dans la présence de quelques espèces remarquables.

Les boisements sont pour la plupart très humides. On trouve en particulier une aulnaie-frênaie avec des aulnes de taille
exceptionnelle en plusieurs endroits et des secteurs marécageux. L'aulnaie-frênaie est un habitat déterminant ZNIEFF (44.3
Aulnaies-frênaies médio-européennes). Les endroits moins humides correspondent à une variante à frênes de la chênaie
charmaie avec parfois beaucoup d'érables sycomores (Acer pseudoplatanus). La flore sylvatique, caractéristique des humus
doux avec par exemple la Parisette (Paris quadrifolia), a révélé surtout des espèces communes comme le Lamier jaune (Lamium
galeobdolon) ou le Groseillier rouge (Ribes rubrum) très abondant. Une plante déterminante ZNIEFF, la Cardère poilue (Dipsacus
pilosus), a été répertoriée au sein des boisements (bois des Baux) et en bordure de l'Eure.

Par endroits, ces boisements ont fait l'objet de coupes et de replantations, ce qui contribue à banaliser leur flore pourtant bien
diversifiée et caractéristique. Quelques touffes de Perce-neige (Galanthus nivalis) - assez rare mais probablement non indigène –
ont également été notées, ainsi que quelques pieds d'un Géranium hybride (Geranium x oxonianum = G. endresii x G. versicolor)
non indigène mais exceptionnel dans la nature.

Au sein des boisements, on ne peut manquer les résurgences qui s'écoulent en de petits canaux peu profonds. Sur leurs
rives humides, à coté d'espèces plus ou moins communes comme le Populage (Caltha palustris) ou la Cardamine flexueuse
(Cardamine flexuosa), on note la présence d'une plante déterminante ZNIEFF assez rare, la Cardamine amère (Cardamine
amara). Elle est abondante dans ces stations qui demeurent peu nombreuses ici.

La flore des fossés et canaux est bien développée dans les endroits éclairés qui correspondent aux zones de prairies et aux
abords du château. On y trouve de nombreuses hélophytes comme l'Iris faux acore (Iris pseudoacorus). Parmi les espèces
intéressantes, il faut mentionner en premier plusieurs plantes déterminantes ZNIEFF : la Petite berle (Berula erecta), le rare Jonc
à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus)    et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). Dans les larges fossés en eau autour du
château, on remarque  des herbiers de plantes aquatiques flottantes avec en abondance une curieuse petite fougère aquatique
exotique, l'Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides) et la Petite Lentille d'eau (Lemna minor). On peut y voir également la Spirodèle
à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), petite plante déterminante ZNIEFF qui est très peu abondante ici.

Une prairie située entre le bois des Baux et l'ancienne abbaye s'est révélée être particulièrement intéressante. Elle est en effet
très diversifiée, réunissant des parties très humides - avec très ponctuellement le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) - ou au
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contraire des zones plus sèches avec des plantes comme le Petit boucage (Pimpinella saxifraga) ou le Chardon penché (Carduus
nutans) qui est peu commun. Cette prairie renferme également un petit plan d'eau avec des bordures d'hélophytes et une mare
dans laquelle se développe des characées non déterminées. Ce petit herbier de characées est un habitat déterminant ZNIEFF.

Dans la parcelle voisine on retrouve encore le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) au sein d'une roselière à Phragmites australis
qui occupe vraisemblablement une ancienne prairie humide.

Les prairies autour du château n'ont pas été prospectées à une période favorable (le foin venait d'être ramassé).

En ce qui concerne la faune, citons la présence du Martin pêcheur sur la mare située dans la prairie au sud du château. 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".

On peut enfin souligner l'intérêt historique du lieu qui a été aménagé par les cisterciens occupant l'abbaye jusqu'au 18ème siècle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Dans le fond de la vallée de l'Eure, zone d'alluvions modernes en grande partie régulièrement inondée avec quelques
résurgences.

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
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

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
- 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

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

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

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

53.1
Roselières

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009137
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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

83.3
Plantations

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.3
Frênaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 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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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

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2008 - 2008

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

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2008 - 2008

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2008

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

Faible 2007 - 2007

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2008

Phanérogames

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres
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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

HOUSSET P. (CBNBL)

LABBAYE O. (OGE)

Office de Génie Écologique (OGE)
Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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