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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 : Jouy-sur-Eure (INSEE : 27358)

1.2 Superficie

12,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 33
Maximale (mètre): 36

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

La ZNIEFF englobe des gravières et leurs abords immédiats ainsi qu'une parcelle de friche herbeuse ayant révélé un intérêt
écologique particulier. La limite sud ne s'appuie sur aucune limite physique pour englober un coin de parcelle cultivée abritant
quelques messicoles remarquables (il ne serait pas judicieux d'englober toute la parcelle qui n'a globalement aucun intérêt).

L'intérêt écologique de cette ZNIEFF est lié à la présence de plusieurs habitats bien différents et plus ou moins en continuité.

Les anciennes gravières présentent des profils de berges variés. En général, abruptes et boisées ou envahies par les ronces, elles
n'ont qu'un faible intérêt. Les secteurs plus ou moins en pente douce (ce qui est rare pour l'ensemble des gravières observées
dans la vallée de l'Eure) offrent un intérêt important. En effet, on y observe des ceintures variées. Il faut noter tout d'abord la
présence des communautés de plantes amphibies des rives exondées. Bien que peu développées ici, (sans doute à cause d'un
niveau d'eau maintenu élevé cette année), celles-ci constituent un habitat remarquable déterminant ZNIEFF (code Corine 22.3).
Aucune espèce remarquable n'y a été observée, mais la prospection est insuffisante. Au contact des zones exondées ou un peu
plus haut au niveau d'une ceinture d'hélophytes, on remarque la présence d'une espèce très rare et déterminante ZNIEFF, la
Laîche distante (Carex distans) avec quelques pieds seulement.

La friche herbeuse mésophile (avec des cuvettes plus humides en contrebas coté gravière) abrite une belle population de Vesce
jaune (Vicia lutea), espèce probablement très rare aujourd'hui et déterminante ZNIEFF.

L'intérêt du boisement voisin n'a pas été évalué ; on note toutefois en lisière une station de Molène blattaire (Verbascum blattaria),
belle plante rare dans la région.

L'intérêt du coin de champ cultivé retenu dans le périmètre de la ZNIEFF réside dans la présence de quelques messicoles
aujourd'hui très rares presque partout en France : la Caucalide à fruits plats (Caucalis platycarpos) avec un pied seulement
pour cette espèce exceptionnelle malgré une recherche très attentive et quelques pieds de Persil des moissons (Petroselinum
segetum) présumé disparu de la région. On y retrouve également la Vesce jaune (Vicia lutea) très abondante.

En ce qui concerne la faune, citons la présence du Martin pêcheur. Cet oiseau vit au bord des étangs et des cours d'eau propres
et limpides. L'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".
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- 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

- 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030930
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- 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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030930
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82
Cultures

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030930
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

161011
Carex distans
var. distans

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide,
Caucalis à fruits

aplatis, Caucalis à
feuilles de Carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

Faible 2007 - 2007

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

112826
Petroselinum
segetum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

Phanérogames

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030930
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129225
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LABBAYE O. (OGE)

LEVY W. (CBNBL)

Office de Génie Écologique (OGE)

THEVENIN P. (OGE)

Informateur

THEVENIN, Philippe (OGE)
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