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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Lesme (INSEE : 27565)

1.2 Superficie

,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 188
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Sur le bord de la route, à l'entrée du hameau du Haubé quand on vient de la D45, il y a une grande mare bocagère. Elle est
insérée entre la lisière de la forêt et une vaste zone agricole constituée de grandes cultures et de pâtures mésophiles. Elle est
clôturée sur la plus grande partie de son pourtour et n'est ombragée que par un chêne solitaire au port champêtre, remarquable
par son âge et sa silhouette.

Sa végétation de ceinture, sur berges en pente douce, est diversifiée : les salicaires (Lythrum salicaria) ponctuent de rose la
frange de joncs et de grandes laîches, où fleurissent la fragile véronique à écusson (Veronica scutellata, déterminante) et la
scutellaire casquée (Scutellaria galericulata) ; quelques quenouilles (Typha latifolia) viennent rehausser de pittoresque ce petit
plan d'eau où la vie est partout sous des formes très variées. Ensuite c'est un gazon de glycérie (Glyceria fluitans), plantain
d'eau (Alisma plantago-aquatica) et de scirpe des marais (Eleocharis palustris), les pieds dans l'eau. L'herbier aquatique, un
entrelacs des potamots (Potamogeton natans) et de plantes submergées est assez bien développé, la grenouille rousse (Rana
temporaria) la grenouille agile (Rana dalmatina) et la grenouille verte (Rana kl. esculanta) s'y reproduisent avec certitude. La
présence de deux tritons (Triturus helveticus et Triturus alpestris) est fortement présumée. La surface est recouverte par une
communauté de lentilles composée de trois espèces différentes : la petite lentille d'eau (Lemna minor), la lentille trilobée (Lemna
trisulca) et une hépatique flottante (Riccia fluitans).

Il faut signaler aussi, de l'autre coté de la route en lisère de la forêt une profonde ornière où poussent des massettes (Typha
latifolia), des renoncules des milieux humides (Ranuculus flammula, Ranuculus sceleratus), et dans laquelle nous avons compté
150 pontes de grenouille rousse. Nous proposons de l'intégrer dans la zone.

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

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030904
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

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
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

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

- Amphibiens
- Phanérogames

- 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

22.13
Eaux eutrophes

50 2008 - 2008

22.411
Couvertures de Lemnacées

20 2008 - 2008

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
20 2008 - 2008

22.321
Communautés à Eleocharis

5 2008 - 2008

22.421
Groupements de
grands Potamots

5 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
2008 - 2008

38.1
Pâtures mésophiles

2008 - 2008

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASTIEN E. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céleri inondé,
Hélosciadie

inondée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASTIEN E. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime,

Oseille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASTIEN E. (CBNBL)

2021 - 2021

Phanérogames

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASTIEN E. (CBNBL)

2008 - 2021

7.2 Espèces autres

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

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008Amphibiens

357
Rana temporaria

temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

357
Rana temporaria

temporaria Linnaeus, 1758
Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BASTIEN E. (CBNBL)

BASTIEN E. (CBNBL) ;
BUCHET J. (CBNBL)

Informateur

Environnement Votre

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764

