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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Tronquay (INSEE : 27664)
- Commune : Hogues (INSEE : 27338)

1.2 Superficie

14,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 177
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000319 - LA FORÊT DE LYONS (Type 2) (Id reg. : 8302)

1.5 Commentaire général

L'intérêt du secteur réside dans la reproduction de plusieurs espèces d'amphibiens, dont deux déterminantes ZNIEFF, dans 4
mares situées dans les prairies, ainsi que dans un fossé en eau pour au moins une d'entre elles. Ces prairies sont pâturées
par des bovins qui s'abreuvent régulièrement dans les mares. Les 3 plus grandes sont colonisées par des potamots (Potamot
nageant probablement), dans la zone de plus grande profondeur, et par la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), dans les zones
moins profondes, près des rives. Notons l'absence de végétation rivulaire spécifique du fait du piétinement des bovins venant
s'abreuver.

La mare la plus diversifiée en espèces d'amphibiens est celle se trouvant près de la route à l'extrémité Nord des prairies. En avril
2008, elle était occupée par le Triton crêté (Triturus cristatus), avec au moins 20 individus paradant et le Triton palmé (Triturus
helveticus), avec au moins 5 individus, ces deux dernières espèces étant déterminantes ZNIEFF lorsqu'elles sont associées.
Ajoutons aussi la Grenouille rousse (Rana temporaria) ainsi que le Crapaud commun (Bufo bufo). De nombreuses pontes de ces
deux espèces étaient visibles à faible profondeur. Les trois autres mares étaient au moins occupées par le Crapaud commun,
le Triton palmé et la Grenouille rousse.

Le fossé en eau situé en bordure Nord de la route D 114 regroupait plusieurs larves de Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra).

Ce réseau de mares est particulièrement favorable au maintien des populations d'amphibiens présents du fait des facilités de
déplacement entre les différents sites de pontes, aucun obstacle ne les empêchant de passer de l'un à l'autre. Or, la présence
de sites de reproduction situés à faible distance les uns des autres est un facteur quasi exclusif de présence et de pérennité
pour les populations du Triton crêté qui, sans cela, périclitent rapidement puis disparaissent.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Circulation routière ou autoroutière

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

- 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
- Faunistique
- Amphibiens

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF inclut l'ensemble des milieux remarquables du site, situé au nord du lieu-dit « les Grandes Molaises
». Les limites sont calées sur le pourtour (clôture) des prairies où se trouvent les mares dans lesquelles se reproduisent les
amphibiens. La ZNIEFF inclut aussi le fossé en eau qui borde l'accotement nord de la route départementale 114, sur une distance
d'un peu plus de 400 mètres. Le linéaire routier compris entre le fossé et les prairies est inclut dans la ZNIEFF (secteur permettant
les déplacements d'amphibiens).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
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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 :
Office de Génie Écologique
(OGE)

5

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

85

84.2
Bordures de haies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

1

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
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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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2008 - 2008

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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
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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 139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LABBAYE O. (OGE)
Informateur

Office de Génie Écologique (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030857
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

