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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000818 - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Id reg. : 8605)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Breteuil (INSEE : 27112)

1.2 Superficie

22,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000818 - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Type 2) (Id reg. : 8605)

1.5 Commentaire général

L'étang de Breteuil et le bois inondable qui le jouxte constituent une zone particulièrement étonnante et intéressante. D'un coté
de l'étang c'est le parc urbain de Breteuil (hors périmètre ZNIEFF) dans un style romantique néo-antique  avec ses bosquets et
ses folies mais dont les pelouses et le plan d'eau représentent tout de même une halte, lieu de nourrissage ou de reproduction
pour les oiseaux d'eau (canard, grèbe, foulque, martin pêcheur, bergeronnette, héron cendré), les libellules (Cordulie bronzée)
mais aussi les amphibiens comme la grenouille rousse (Rana temporaria). De l'autre coté de l'étang, une partie du bois occupe
le fond de la cuvette, limitée au sud par un bras l'Iton et au nord par un fossé de drainage le long d'une ancienne décharge
(maintenant enfouie sous une pelouse de loisir).

C'est une aulnaie frênaie inondée où le sol engorgé, meuble, tourbeux voit se développer une végétation amphibie ou des sols
lourds. L'écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), la berle dressé (Berula erecta), le populage des marais (Caltha palustris) sont des
turficoles comme l'osmonde royale (Osmonda régalis) ou la rarissime fougère des marais (Thelypteris palustris) signalées par
le conservatoire botanique. Le conopode dénudé (Conopodium majus) vient grossir la liste des espèces déterminantes.

Le sol meuble et le peu d'attrait touristique de ce bois en font un endroit peu fréquenté, il ne subit par ailleurs aucun entretien et
n'a pas de vocation sylvicole, il poursuit donc une évolution assez naturelle intéressante, même si le niveau de l'étang, régulé
par vanne ne varie pas d'une grande amplitude.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de 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

- Sylviculture
- Chasse
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- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement 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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

2008 - 2008

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

2008 - 2008

85.12
Pelouses de parcs

2008 - 2008

86.1
Villes

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

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2002

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2008

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; STALLEGGER P. (CBNBL_BN)

2009 - 2009

Phanérogames

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2002

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2008

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
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/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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

Environnement Votre

HOUSSET P. (CBNBL)
Informateur

HOUSSET P. (CBNBL) ;
STALLEGGER P. (CBNBL_BN)
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