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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 : Ambenay (INSEE : 27009)
- Commune : Rugles (INSEE : 27502)
- Commune : Bottereaux (INSEE : 27096)
- Commune : Neaufles-Auvergny (INSEE : 27427)

1.2 Superficie

247,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 210

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

Cette ZNIEFF occupe toute la vallée de la Risle (y compris les boisements de pente) en amont de Rugles jusqu'au hameau du
Ratier, sur les communes de Rugles, Ambenay, Les Bottereraux et Neaufles-Auvergny, pour une surface d'environ 247 ha.

La topographie présente une vallée encaissée étalée entre de fortes pentes boisées, avec le fond de vallée qui a un caractère
inondable affirmé, prédestiné à de riches prairies pâturées. Toute cette portion de vallée n'est coupée qu'une seule fois par une
route, elle aussi inondée lors des plus fortes crues. Au Nord-Est, la zone comprend le vallon boisé du Sommaire, un affluent
de la Risle en rive gauche qui peut être complètement à sec certains étés. Tout le Val de Sommaire est couvert d'une fruticée
dense d'aubépines, prunelliers et ronces, favorable aux fauvettes (à tête noire, des jardins, grisette) et même au loriot d'Europe.

La Risle abrite dans les parties calmes de belles populations de nénuphar jaune (Nuphar lutea). Néanmoins les berges, assez
abruptes, sont détériorées par la présence des ragondins.

Les prairies diffèrent par leur degré d'humidité. On y distingue ainsi deux types. Les prairies très engorgées en bordure de
Risle, aujourd'hui en partie abandonnées par l'agriculture, constituées de cariçaies dans lesquelles se développent les espèces
les plus remarquables, notamment la renouée bistorte (Polygonum bistorta) (R), la laîche aiguë (Carex acuta) (RR), le silaus
des prés (Silaum silaus) (R), le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) (AR), la laîche distique (Carex disticha) (AR) et les prairies
moins humides, généralement pâturées, avec le cortège floristique prairial caractéristique de prairies mésohygrophiles avec des
espèces hygrophiles : la cardamine des prés (Cardamine pratensis), la renoncule âcre (Ranunculus acris), le vulpin des prés
(Alopecurus pratensis),etc.) et des espèces mésophiles comme l'achillée millefeuille (Achillea millefolium), la pâquerette (Bellis
perennis) ou la crételle (Cynosorus cristatus).

La présence de bois en périphérie des prairies procure un site de reproduction favorable à l'avifaune.

Le bois situé au Sud de la zone est constitué d'une zone de chênaie avec en sous-strate des ronciers, et d'une zone de noisetiers
et jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scripta). Dans ce bois, la doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum), une petite
fougère rare dans la région est présente sur les affleurements de silex des bois de pente.
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Les zones boisées de part et d'autre des prairies humides abritent la nidification de plusieurs rapaces diurnes, buse variable,
épervier et faucon hobereau, rapace migrateur qui trouve ici à la fois des zones de chasse riches en libellules au-dessus des
prairies humides et des sites de nidification, d'habitude un ancien nid de corneille réaménagé.

Les activités anthropiques exercées sont essentiellement de nature agricole (élevage extensif), ainsi que la pêche et la chasse.

L'intérêt de cette zone repose surtout sur les prairies humides et leur cortège floristique associé située en bord de Risle.
Ainsi l'intérêt floristique de la zone est indéniable avec la présence de six espèces déterminantes, la drave des murailles
(Draba muralis), la pétasite hybride (Petasites hybridus), la laîche aiguë (Carex acuta), le silaus des près (Silaum silaus) la
renouée bistorte (Polygonum bistorta) et la doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum). L'intérêt faunistique de cette ZNIEFF
est également à souligner, avec la présence du rouge queue à front blanc (Phoenicurus phoenucurus), de la perdrix grise (Perdix
perdix) et du pic vert (Picus viridis), trois espèces en déclin en France (et en liste rouge ou orange en Normandie).

Les principales menaces qui pèsent sur cette zone sont liées à l'intensification des cultures qui pourraient prendre comme ailleurs
le dessus sur les prairies actuellement encore pâturées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- 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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 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
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009182
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.215
Prairies à Renouée bistorte

Informateur :
STALLEGGER P.

2

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
STALLEGGER P.

15

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
STALLEGGER P.

2

37.714
Communautés

riveraines à Pétasites

Informateur :
STALLEGGER P.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8111
Fruticées subatlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

Informateur :
STALLEGGER P.

16

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
STALLEGGER P.

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
STALLEGGER P.

1

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
STALLEGGER P.

44

24.1
Lits des rivières

Informateur :
STALLEGGER P.

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
STALLEGGER P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Lépidoptères 54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mazurier M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006
Oiseaux

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

130749
Achillea ptarmica
L., 1753 subsp.

ptarmica
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

95337
Draba muralis

L., 1753
Drave des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Phanérogames

112783

Petasites
hybridus (L.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Pétasite hybride,
Herbe aux
chapeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
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/95337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
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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

114664
Polygonum
bistorta L.

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Ptéridophytes 84458
Asplenium adiantum-

nigrum 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

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Reproduction certaine ou probable

88314
Carex acuta L., 1753

Reproduction certaine ou probable

95337
Draba muralis L., 1753

Reproduction certaine ou probable

112783
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb., 1801
Reproduction certaine ou probable

114664
Polygonum bistorta L.

Reproduction certaine ou probable

123367
Silaum silaus (L.)

Schinz & Thell., 1915
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES
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