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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Sainte-Opportune-la-Mare (INSEE : 27577)
- Commune : Perrey (INSEE : 27263)

1.2 Superficie

16,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116
Maximale (mètre): 128

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces petites mares prairiales entourées de leur écrin de pré-vergers sont situées sur la terminaison occidentale du Plateau du
Roumois, entre Seine et Risle, au niveau des hameaux de La Lande, La Castellerie et La Buquetterie. Ces mares sont des
symboles des activités pastorales traditionnelles sur les plateaux hauts-normands avec les haies périphériques des fermes, les
pâtures et les vergers de plein vent.

Creusées dans des sols imperméables (limons ou argiles à silex), elles permettaient d'abreuver le bétail sur des zones éloignés
des points d'eau courante.

Ces mares en réseau constituent des biotopes favorables pour une population de Rainette verte (Hyla arborea). De nombreux
chanteurs de cette petite grenouille souvent arboricole ont été entendus de nuit.

Cette espèce rare en Haute-Normandie est menacée en France (où elle est considérée comme vulnérable) et en Europe. D'autres
batraciens fréquentent également ces mares comme les Tritons ponctué et palmé (Triturus vulgaris, Triturus helveticus) qui
utilisent les prairies et le bocage en dehors de leur phase aquatique, et la Grenouille verte (Rana gr. esculenta).

Par ailleurs, les pré-vergers attenants sont occupés par la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), qui se reproduit dans des cavités
de vieux pommiers ou d'arbres des haies périphériques. Cette espèce, que l'on pourrait appeler Chouette des pommiers sur les
plateaux normands, se raréfie considérablement dans les plaines de France et d'Europe.

D'autres mares à Rainette existent au sein du Parc Naturel Régional, essentiellement dans les marais de fond de vallée,
notamment dans le Marais-Vernier. Mais les mares de plateau qui abritent la Rainette verte apparaissent exceptionnelles et
menacées en Haute-Normandie. Au sein du Parc Naturel, seule une poignée de ces mares semble encore accueillir l'espèce
sur les plateaux.

Dans un contexte de régression importante des paysages bocagers des plateaux avec leurs mares prairiales et leurs pré-vergers
traditionnels, la présence de la Rainette verte (et secondairement de la Chevêche) confère un intérêt notable à ces petits milieux
aquatiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

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
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

83.15
Vergers

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

50

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Oiseaux 3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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7.3 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)

Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Oiseaux 3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur FRANCOIS R. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030848
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

