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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031131 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE RUGLES À FERRIÈRE-SUR-RISLE (Id reg. : 8606)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Vieille-Lyre (INSEE : 27685)

1.2 Superficie

23,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 148
Maximale (mètre): 148

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031131 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE RUGLES À FERRIÈRE-SUR-RISLE (Type 2) (Id reg. : 8606)

1.5 Commentaire général

La "Risle de Saint-Pierre à Trisay" se situe sur la commune de La Vieille-Lyre où elle occupe le fond de vallée, des limites
communales avec La Neuve-Lyre au Sud jusqu'au lieu-dit Trisay au nord-ouest du bourg, pour une surface d'environ 23 ha.

La configuration topographique de la zone est favorable à la présence de prairies humides plus ou moins engorgées, ce qui a
empêché efficacement leur mise en culture, contrairement à la plupart des autres parcelles du Trisay. La rivière présente en
certains endroits de son lit un caractère paysager intéressant, surtout dans la partie amont où un bras mort alimenté par une
zone de sources rejoint la Risle. Cette zone de sources avec de belles touffes de cardamine amère (
Cardamine amara
) pourrait être favorable à la présence de l'agrion de Mercure (
Coenagrion mercuriale
), une libellule rare à exigences écologiques strictes et protégée au plan national. Quatre espèces d'odonates déterminantes de
znieff sont néanmoins déjà inventoriées ici.

Les portions les plus lentes de la Risle sont colonisées par le nénuphar jaune (
Nuphar lutea
) qui forme par secteurs de belles taches jaunes en été. De part et d'autre de la rivière, des prairies mésohygrophiles, moins
engorgées, sont également présentes, avec leurs espèces caractéristiques comme le vulpin des prés (
Alopecurus pratensis
), la renoncule rampante (
Ranunculus repens
), etc. Certaines prairies abritent une flore plus remarquable avec notamment la drave des murs (
Draba muralis
) sur des prairies plus drainantes établies sans doute sur d'anciens bancs de sable, ou avec des formations à laîche distique (
Carex disticha
) dans les parties plus longuement inondées. A la confluence du bras mort et la Risle se situe une mégaphorbiaie à baldingère (
Phalaris arundinacea
), favorable aux orthoptères hygrophiles tels que le criquet ensanglanté (
Stethophyma grossum
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) et le conocéphale des roseaux (
Conocephalus dorsalis
).

Notons aussi la présence en 2006 d'une annuelle des cultures apparue à la faveur de la mise en place de bandes enherbées
le long de la rivière, la très rare euphorbe à feuilles larges (
Euphorbia platyphyllos
), maintenant une véritable curiosité botanique dans la région.

Dans cette zone, trois espèces de chauves-souris ont été observées en chasse au dessus de l'eau ; il s'agit de la pipistrelle
commune (
Pipistrellus pipistrellus
), la pipistrelle de Kuhl (
Pipistrellus kuhlii
) et du vespertilion de Daubenton (
Myotis daubentonii
) (données GMN, juin 2006).

Les activités anthropiques relèvent principalement de l'agriculture intensive, qui a réduit considérablement l'intérêt du site depuis
sa première description en tant que ZNIEFF. Les deux étangs établis en rive droite sont actuellement trop bien entretenus pour
un accueil optimal des espèces sauvages, mais méritent de faire partie de la zone en tant que milieux annexes.

Les menaces qui pèsent sur le site sont principalement les mutations agricoles qui ont déjà transformé un certain nombre de
prairies pâturées en cultures céréalières fertilisées jusqu'en bord de Risle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 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

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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
STALLEGGER P.

60

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
STALLEGGER P.

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
STALLEGGER P.

4

22.1
Eaux douces

Informateur :
STALLEGGER P.

6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

Informateur :
STALLEGGER P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009181
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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

Mammifères 79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2006 - 2006

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

Odonates

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Phanérogames

95337
Draba muralis

L., 1753
Drave des murs,

Drave des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006
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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

97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

121065
Saxifraga

granulata L., 1753

Saxifrage granulée,
Herbe à la gravelle,

Casse-pierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009181
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7.4 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)

Mammifères 79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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)

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

87892
Cardamine amara L., 1753

Reproduction certaine ou probable

95337
Draba muralis L., 1753

Reproduction certaine ou probable

97616
Euphorbia platyphyllos L., 1753

Reproduction certaine ou probable

121065
Saxifraga granulata L., 1753

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Groupe Mammalogique Normand

Noel N. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2014.

Noel N. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2015.

Noel N. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2016.

Informateur

STALLEGGER P.
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