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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Sainte-Marie-d'Attez (INSEE : 27578)
- Commune : Mesnils-sur-Iton (INSEE : 27198)

1.2 Superficie

26,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 154
Maximale (mètre): 166

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF inclut l'ensemble des milieux remarquables du site. Il est calé à l'Est sur la route (chaussée exclue,
accotement inclus). Pour le reste de la ZNIEFF, le contour est établi sur les limites de parcelles (clôtures, lisières forestières,
chemin).

Le périmètre initial de la ZNIEFF (1,67 ha) a été agrandi afin d'englober l'ensemble des habitats remarquables localisés dans
le lit majeur de l'Iton.

Ce site regroupe un ensemble remarquable de formations hygrophiles. L'intérêt de la ZNIEFF concerne le cours de l'Iton et les
habitats humides localisés dans son lit majeur. Ce dernier est principalement occupé par des prairies humides. L'intérêt de la
zone concerne également la présence de cariçaies caractéristiques, habitats rares dans la vallée de l'Iton.

La Rivière Iton traverse la ZNIEFF en son centre. Ce cours d'eau est bordé par une ripisylve dense d'Aulne glutineux et par
une flore rivulaire liée aux magnocariçaies et aux mégaphorbiaies. Les eaux claires, profondes et souvent rapides favorisent
le développement de plantes aquatiques dont la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), plante considérée comme peu
commune et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie. Ces berges hébergent également le Pigamon jaune (Thalictrum
flavum), considéré comme assez rare et déterminant ZNIEFF.

De par l'absence de relief (fond de vallée très plat), les terrains sont régulièrement et longuement inondés. Cette présence de sols
hydromorphes favorise le développement d'une flore spécialisée. De ce fait, ce site, et plus particulièrement les prairies humides,
regroupent de nombreuses espèces remarquables comme le Scorzonère humble (Scorzonera humilis), l'Achillée sternutatoire
(Achillea ptarmica) et le Silaüs des prés (Silaum silaus). Ces trois plantes sont considérées comme rares et déterminantes
ZNIEFF. Le maintien de ces plantes sur le site (observations antérieures en 1989 et 1997) semblent indiquer une pérennisation de
l'alimentation hydrique de ces prairies. Bien que non mentionnée depuis 1997, la Filipendule à six pétales (Filipendula vulgaris),
exceptionnelle et déterminante, est potentiellement toujours présente.

Plusieurs de ces espèces remarquables ont aussi été recensées à proximité ou sur le pourtour de la mare. Les berges de cette
dernière accueillent le Rorippe des marais (Rorippa palustris), rare et déterminant.

Au Nord de cette mare, une petite parcelle est aménagée dans un but cynégétique. La végétation liée aux roselières et aux
cariçaies n'est pas faucardée (elle est juste parcourue par quelques layons étroits, plantation de maïs sur moins d'un are). Cette
parcelle favorise la pérennisation de nombres plantes dont certaines remarquables et constitue un foyer de dispersion.

De par le maintien des conditions hydriques du fond de vallée et les activités anthropiques exercées, la présence de certaines
espèces remarquables très rares (Laîche étoilée, Cirse anglais) ou rares (Rorippe sauvage, Sagittaire flèche-d'eau) reste
potentielle.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

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

- Archéologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
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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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

5 2008 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

5 2008 - 2008

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

84.1
Alignements d'arbres

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

65 2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

86.2
Villages

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2008 - 2008

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

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2001 - 2001

130749
Achillea ptarmica
L., 1753 subsp.

ptarmica

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2021

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson,
Laîche épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

1989 - 1989

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse découpé,
Cirse des prairies,

Cirse anglais,
Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

1989 - 1989

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794

Filipendule
commune, Spirée

filipendule,
Filipendule à
six pétales,

Filipendule vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

1997 - 1997

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule flottante,
Renoncule
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2001 - 2001

Phanérogames

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2001 - 2021
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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

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe sylvestre,
Rorippe des forêts,
Rorippe des bois,
Cresson des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

1989 - 1989

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à feuilles
en flèche, Sagittaire
à feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

1989 - 1989

121065
Saxifraga

granulata L., 1753

Saxifrage granulée,
Herbe à la gravelle,

Casse-pierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
humble,

Scorsonère
des prés, Petite

scorsonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2001 - 2021

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2001 - 2021

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2001 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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