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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 : Clef Vallée d'Eure (INSEE : 27191)
- Commune : Heudreville-sur-Eure (INSEE : 27335)
- Commune : Cailly-sur-Eure (INSEE : 27124)
- Commune : Acquigny (INSEE : 27003)

1.2 Superficie

164,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 18
Maximale (mètre): 30

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

L'espace en question concerne le cours de l'Eure du Sud de la commune d'Acquigny à la commune de Fontaine-Heudebourg
ainsi que les habitats riverains les plus intéressants dont certaines sablières.

L'intérêt de la zone d'étude est lié à la présence de plusieurs habitats en contact direct et regroupant plusieurs espèces
déterminantes.

Le premier ensemble se trouve au Nord de la ZNIEFF, près du lieu dit «Clos-Saint-Mauxe», avec :

une petite zone de friche humide eutrophe en bordure de l'Eure occupée par deux espèces déterminantes ZNIEFF : l'Euphorbe
des marais (Euphorbia palustris) très menacé ici (un seul pied chétif observé), et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
relativement abondant par endroits et que l'on retrouve plus en amont en bordure de l'Eure.

Les bordures de l'Eure avec le Bunias d'Orient (Bunias orientalis), une espèce rare dans la région et le Rorippe palustre (Rorippa
palustris), une espèce présumée rare et déterminante ZNIEFF.

Des boisements dont les parties basses plus ou moins humides offrent un intérêt certain avec d'une part une aulnaie-
frênaie qui est un habitat déterminant ZNIEFF (44.3 Aulnaies-frênaies médio-européennes) et d'autre part des parties plus
ouvertes et marécageuses avec des communautés à grande laîches (magnocariçaies). Parmi les espèces observées, plusieurs
déterminantes ZNIEFF méritent d'être citées : la Cardère poilue (Dipsacus pilosus) très abondante ponctuellement et l'Euphorbe
douce (Euphorbia dulcis) présente ça-et-là. Le Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis) est également présent. Ce taxon mériterait
d'être revu pour déterminer l'infrataxon car la sous espèce affinis est déterminante ZNIEFF. On peut également retenir la présence
de la Balsamine géante (Impatiens glandulifera), belle exotique parfois envahissante qu'on rencontre régulièrement le long de
l'Eure.

Une pelouse et ourlet calcicole en bordure de la RD 836 riche en orchidées (Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum,
Gymnadenia conopsea). Parmi les plantes observées, il faut mentionner les déterminantes ZNIEFF suivantes : la Digitale jaune
(Digitalis lutea), l'Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana) et le Libanotis des montagnes (Seseli libanotis). Il faut noter
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que ces espèces sont ici très peu abondantes alors qu'on les retrouve en quantité sur le coteau juste de l'autre coté de la route
(côte du Hom).

Le second ensemble, situé entre le village d'Heudreville-sur-Eure et celui de fontaine-Heudebourg, se caractérise par :

des plans d'eau, probablement d'anciennes gravières, au lieu dit «la Garenne» dont le profil des berges est tout à fait exceptionnel
par rapport à l'ensemble des gravières observées dans la vallée de l'Eure. En effet, la quasi-totalité des berges présente une
longue pente douce favorable à l'installation de ceintures de végétation diversifiées. Les communautés de plantes amphibies
des rives exondées bien peu développées (sans doute à cause d'un niveau d'eau maintenu élevé cette année) constituent
un habitat remarquable déterminant ZNIEFF (code Corine 22.3) qui abrite ponctuellement une plante remarquable, le Souchet
brun (Cyperus fuscus) déterminant ZNIEFF. Au niveau de la végétation aquatique, il faut retenir la présence de quelques
pieds de la Grande Naïade (Najas marina) probablement plus abondante mais difficile à observer. Cette plante très rare est
déterminante ZNIEFF. A noter que les rives sont très peu boisées car régulièrement entretenues, ce qui favorise l'installation
des ceintures d'hélophytes où une autre espèce déterminante ZNIEFF a été observée, la Bérule à feuilles étroites ou Petite
berle (Berula erecta). En ce qui concerne la faune, notons le Fuligule morillon, avec une reproduction certaine. En effet, une
femelle accompagnée par plusieurs poussins a été observée en août 2007. Cette espèce d'origine nordique a étendue son aire
de répartition en Europe occidentale tout au long du XXe siècle, pour des raisons inconnues. Le morillon a besoin de plans
d'eau riches en mollusques aquatiques et il est très sensible aux dérangements pendant la période de nidification. Ce canard
est déterminant ZNIEFF et nicheur exceptionnel en Haute-Normandie. Ajoutons également l'Oedipode turquoise avec au moins
un individu sur les bords dénudés d'un chemin, à l'entrée du site. Ce criquet se rencontre dans les secteurs arides à végétation
clairsemée, souvent bien exposés au soleil. Elle est de plus en plus localisée dans la moitié Nord de la France du fait de la
disparition de son habitat. L'espèce est assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie.

Des boisements autour des plans d'eau avec quelques plantations de peupliers, des futaies ou des taillis qui correspondent à
de la chênaie – charmaie avec souvent du Frêne (Fraxinus excelsior) plus ponctuellement du Hêtre (Fagus sylvatica). Un arbre
exceptionnel dans la région a été noté sur une lisière, l'Orme lisse (Ulmus laevis). L'observation est d'autant plus intéressante
qu'il s'agit d'un sujet relativement gros. La flore herbacée a été observée trop tardivement pour en évaluer l'intérêt. Signalons
toutefois la présence de la Belladone (Atropa belladonna), assez rare en Haute-Normandie.

Les prairies situées à proximité qui occupent des surfaces importantes que ce soient des parcelles entières ou les larges bordures
entretenues le long des étangs. Ces prairies sont assez hétérogènes dans leur composition floristique. En effet, on a des milieux
qui vont de la prairie humide (en bordure d'étang) à la prairie mésophile voire relativement sèche avec des espèces comme le
Petit boucage (Pimpinella saxifraga) ou le Chardon penché (Carduus nutans). Mais la majeure partie correspond à de vieilles
prairies mésohygrophiles bien diversifiées. Parmi les espèces observées, il faut citer en premier lieu le Silaüs des prés (Silaum
silaus) bien caractéristique de ces prairies naturelles. C'est une espèce déterminante ZNIEFF. D'autres plantes déterminantes
ZNIEFF ont été observées ponctuellement dans des secteurs visiblement perturbés par les sangliers. Ce sont en effet, des
espèces de milieux ouverts. Il s'agit de la très rare Euphorbe raide (Euphorbia stricta) et d'espèces moins rares: leTrèfle des
champs ou Pied-de-lièvre (Trifolium arvense) et la Cotonnière pyramidale (Filago pyramidata). Ces prairies sont menacées par
l'enfrichement. En ce qui concerne la faune, ces prairies sont fréquentées par deux insectes assez rares et déterminants ZNIEFF,
le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens) et l'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens)

Le cours de l'Eure avec trois espèces végétales déterminantes ZNIEFF : la très rare Oenanthe fluviatile (Oenanthe fluviatilis) avec
très peu d'individus dans l'Eure, la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris) abondante dans l'Eure mais aussi dans un
bief à l'est et la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans) sur l'Eure, une espèce peu commune, avec notamment d'importantes
formations juste à l'amont du pont de la D 155E à Heudreville-sur-Eure. En ce qui concerne la faune, la rivière est fréquentée
par le Martin pêcheur. Cette espèce est menacée par la pollution et la turbidité des eaux, ainsi que par les aménagements
hydrauliques comme les reprofilages, les enrochements et autres consolidations de rives. Elle est citée dans l'annexe I de la
directive "Oiseaux". Notons également le Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus), avec quelques individus posés sur les
chemins bordant les berges. Les larves de cette espèce se développent très probablement dans le cours de l'Eure. Les adultes
en fréquentent les abords notamment pour la chasse. Cette espèce est très rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

Le troisième ensemble situé à l'extrémité Sud de la ZNIEFF comprend :

sur la bordure de l'Eure, une roselière de surface réduite qui en soi n'a révélé que quelques plantes très communes comme le
Roseau (Phragmites australis) ou l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) avec, en bordure, une secteur plus ou moins
marécageux et marqué par l'eutrophisation qui abrite quelques plantes remarquables : l'Euphorbe raide (Euphorbia stricta), très
rare et déterminante ZNIEFF, la Cardère poilue (Dipsacus pilosus), déterminante ZNIEFF et la Molène blattaire (Verbascum
blattaria) une espèce rare.

Des gravières dont les pentes sont en général abruptes donc peu favorables à l'installation de ceintures de végétation
diversifiées. On trouve surtout des formations riveraines de saules, cependant quelques plages étroites présentent une végétation
hélophytique intéressante avec une espèce déterminante ZNIEFF déjà citée en 1985, la Masette à feuilles étroites (Typha
angustifolia). Cette espèce demeure très localisée aujourd'hui. Il faut ajouter la présence également ponctuelle d'une autre
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déterminante ZNIEFF, la Bérule à feuilles étroites ou Petite berle (Berula erecta) qu'on retrouve abondante dans un fossé à
l'entrée du site avec la Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), autre déterminante ZNIEFF. Deux espèces assez
rares citées en 1985, le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) n'ont pas été revues
mais se maintiennent probablement dans les gravières non accessibles. Le dessus des digues entre les gravières semble très
banal avec une végétation qui rappelle les prairies mésophiles ou les gazons tondus régulièrement, et avec quelques ronciers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Etang
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

- Paysager

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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

85.1
Grands parcs

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030929
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

53.1
Roselières

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82
Cultures

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016
Lépidoptères

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013
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65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2008 - 2016

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

Oiseaux 1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030929

- 11 / 14 -

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

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Écologique (OGE)

2008 - 2008

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030929

- 12 / 14 -

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

98699
Filago pyramidata

L., 1753

Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

109870
Oenanthe

fluviatilis (Bab.)
Coleman, 1844

Oenanthe des
fleuves, Oenanthe

des rivières,
Oenanthe des
eaux courantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule
des rivières,

Renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABBAYE O. (OGE)

2009 - 2009

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007
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123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2007 - 2007

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Oiseaux 1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

109213 Najas marina L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

109870
Oenanthe fluviatilis

(Bab.) Coleman, 1844
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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
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