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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000816 - LA FORÊT D'EVREUX (Id reg. : 8403)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Gaudreville-la-Rivière (INSEE : 27281)
- Commune : Ventes (INSEE : 27678)

1.2 Superficie

20,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 146

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000816 - LA FORÊT D'EVREUX (Type 2) (Id reg. : 8403)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF est calé, à l'Ouest, sur la zone de rupture de pente, en y excluant toutes les zones anthropiques
(plantations de conifères, etc.). Il est établi sur le chemin (au Nord) ou la RD 55 (au Sud). Tous deux sont exclus de la ZNIEFF.
A l'Ouest, la limite est calée sur la lisière arborée. Elle englobe une partie du lit de l'Iton dans la partie Nord.

L'intérêt de la ZNIEFF concerne un coteau forestier d'atmosphère fraîche et le lit de l'Iton où croissent quelques hygrophytes,
en dépit des pertes qui caractérisent cette portion de la rivière.

La ZNIEFF concerne un versant concave de la vallée du «Sec Iton», au lieu-dit «Côte des longs Champs». L'exposition Ouest de
ce coteau favorise l'implantation d'un boisement d'atmosphère fraîche (plus arrosée et plus frais). Ceci permet le développement
de plusieurs fougères dont la Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum), considérée comme rare et déterminante ZNIEFF.
Cette plante recensée, çà et là, en faibles effectifs est notamment présente au sein des thalwegs localisés au deux-tiers Nord
de la ZNIEFF (à proximité du lieu-dit «la Biocherie»).

Le coteau, taillé dans la craie qui n'apparaît que dans le bas de pente, abrite d'anciennes carrières de craies. Ces milieux
regroupent une relative diversité floristique sans toutefois héberger des espèces exceptionnelles. Cependant, la carrière localisée
dans la partie centrale de la ZNIEFF (amont du lieu de jonction de l'Iton et du coteau) abrite une petite station d'Orpin réfléchi
(Sedum rupestre), considéré comme rare et déterminant ZNIEFF.

Au Nord de la ZNIEFF, un chemin plus sableux permet le développement d'une petite station de Crassule tillée (Crassula tillaea),
considérée comme très rare et déterminante ZNIEFF.

Cette ZNIEFF possède aussi un intérêt géologique : la présence de bétoires dans lesquelles se perd le cours de l'Iton. Il s'assèche
progressivement depuis l'aval de Damville pour disparaître (en été) dans cette zone. Les berges ne présentent pas une structure
de végétation rivulaire spécifique (assèchement estival). Cependant, elles accueillent quelques hygrophytes dont le Pigamon
jaune (Thalictrum flavum), plante assez rare et déterminante ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030895
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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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Pente concave exposée à l'Ouest et taillée dans la craie du Coniacien-Santonien (avec d'anciennes carrières) et nappée de
colluvions. Le lit de l'Iton (ici nommé le «Sec Iton») est en grande partie asséché en été.

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
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Géomorphologique

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030895
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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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

24
Eaux courantes

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)

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

122162
Sedum

forsterianum
Sm., 1808

Orpin de Forster
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2005 - 2005

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

Phanérogames

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2005 - 2005

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M.

2005 - 2005

Ptéridophytes

143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes

143975
Asplenium adiantum-nigrum

L., 1753 var. adiantum-nigrum
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.

JOLY M. (CBNBL_BN)

Office de Génie Écologique (OGE)
Informateur

ROGER O. (OGE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

