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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Id reg. :
8401)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Normanville (INSEE : 27439)
- Commune : Gravigny (INSEE : 27299)
- Commune : Brosville (INSEE : 27118)
- Commune : Tourneville (INSEE : 27652)
- Commune : Saint-Germain-des-Angles (INSEE : 27546)

1.2 Superficie

8,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 43
Maximale (mètre): 54

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009110 - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Type 2) (Id
reg. : 8401)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF est calé sur le cours de l'Iton et de certains de ses bras, en limite des berges (exclues de la ZNIEFF).

La ZNIEFF concerne une portion du cours de l'Iton où se succèdent des zones à cours rapides et des zones à cours plus lents.
Ces dernières sont floristiquement plus riches. Au sein de cette ZNIEFF, se succèdent également des radiers et des mouillères.

Le cours rapide de l'Iton, mais aussi le caractère eutrophe de son eau à la sortie d'Evreux et le faible couvert de la ripisylve
favorisent l'omniprésence de la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), à la floraison spectaculaire. Cette plante, considérée
comme peu commune et déterminante ZNIEFF, forme également des populations denses, notamment aux lieux-dits «les Hautes
Portes», «le Robichon» (Iton et bras convergeant), «le Moulin».

Le développement plus ou moins important de cette plante n'étouffe pas la croissance d'hydrophytes plus rares. Le Callitriche
à crochets (Callitriche hamulata), très rare et déterminant ZNIEFF, a été recensé au sein de deux stations localisées aux lieux-
dits «les Hautes Portes». L'une se localise au sein du cours de l'Iton (en amont du pont), la seconde dans le bras qui converge
vers l'Iton, au niveau du pont qui prolonge la rue de l'Iton.

La portion de l'Iton (cours assez rapide) localisée en amont du pont de la rue de l'Iton (lieu-dit «les Hautes Portes»), accueille
deux autres plantes remarquables : la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris) et la Renoncule en pinceau (Ranunculus
penicillatus), respectivement rare et exceptionnelle et toutes deux déterminantes ZNIEFF. La Renoncule en pinceau a également
été observée dans l'un des bras de l'Iton en amont de la confluence du lieu-dit «le Robichon». Cette plante a aussi été recensée
sur un bras de l'Iton au lieu-dit «le Moulin Heulin». La belle station observée en 2006 à ce niveau n'a pas été revue depuis.
L'alimentation en intermittence du cours d'eau semble expliquer cette disparition temporaire.

Le linéaire de cours d'eau (Iton et ses bras) n'a pas été inventorié de manière systématique mais par de fréquents
échantillonnages. De ce fait, la présence des plantes remarquables est probable sur la majeure partie du cours de l'Iton.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
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La plupart des plantes aquatiques, dont certaines remarquables, recensées au sein de la ZNIEFF peuvent se rattacher aux
végétations des «rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du callitrichio-
Batrachion», habitat d'intérêt communautaire.

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

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

L'Iton est ici une rivière au cours assez rapide, accentué par la rectification de son tracé à Normanville, sa profondeur dépasse
parfois 1 mètre.

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
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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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Cette partie de l'Iton est en aval d'Evreux ce qui explique que l'Iton est riche en nitrates. L'amélioration de la qualité de l'eau,
ainsi que le renforcement de la ripisylve, devrait permettre un enrichissement de la biodiversité dans cette partie de l'Iton.

Les variations naturelles du niveau de la nappe influencent la répartition de la flore.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
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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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Oiseaux
- Phanérogames

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

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

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/230030888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2007 - 2007

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule
des rivières,

Renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2007 - 2007

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule
en pinceau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2007 - 2007

Phanérogames

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
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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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

Angiospermes 130599 Zannichellia palustris 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

JOLY M.

Office de Génie Écologique (OGE)

ROGER O. (OGE)Informateur

Simon A. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2012.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030888
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

