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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 : Cailly-sur-Eure (INSEE : 27124)

1.2 Superficie

22,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 24
Maximale (mètre):

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 correspond à une prairie partiellement boisée, à une ancienne gravière voisine ainsi qu'un  tronçon de l'Eure d'environ
700 mètres.

D'une surface très réduite, la gravière est caractérisée par des berges très abruptes pour la plupart boisées (avec des essences
classiques au bord de l'eau) ou envahies de ronciers. On note toutefois quelques brèches dans cette ripisylve qui permet
l'installation de quelques hélophytes très banales sur une marge très étroite. La végétation aquatique est quasi-absente, toutefois,
très ponctuellement en contrebas d'une berge abrupte, un replat inondé de moins d'un mètre de largeur abrite quelques pieds
de la très rare Grande Naïade (Najas marina), plante déterminante ZNIEFF.

Sur le bourrelet Sud-Est de la gravière, quelques pieds d'une plante remarquable, la Digitale jaune (Digitalis lutea), ont été
observés. Il s'agit d'une plante déterminante ZNIEFF, caractéristique des ourlets et lisières de bois sur calcaires. Le caractère
calcicole du milieu est confirmé par les observations floristiques des abords herbeux de la gravière et de la prairie voisine. Ce
milieu peut être rattacher au mésobromion. On y trouve, en effet, tout un ensemble de plantes des pelouses calcaires. On y
remarque par exemple l'abondance de quelques orchidées communes (Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum) ou la
présence des floraisons de la Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia) et de la Bugrane rampante (Ononis repens).
Deux plantes déterminantes ZNIEFF sont répertoriées : la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) et l'Orobanche sanglante
(Orobanche gracilis). Soulignons l'intérêt particulier de ce secteur, les pelouses calcicoles de fond de vallée étant rarissimes
(elles ne sont en général développées que sur les coteaux).

Le cours de l'Eure, quant à lui, est en premier lieu remarquable pour sa végétation aquatique composée d'herbiers localement
bien développés dans les zones courantes et peu profondes. A coté d'espèces très communes comme le Potamot pectiné
(Potamogeton pectinatus), on retiendra la présence de trois espèces remarquables déterminantes ZNIEFF : quelques pieds de
la très rare Oenanthe fluviatile (Oenanthe fluviatilis), un pied de Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) et la Zannichellie
des marais (Zannichellia palustris) au contraire très abondante par endroits. Les deux premières sont probablement un peu plus
abondantes que signalé.

Parmi les hélophytes présente le long des berges non boisée, une autre espèce déterminante ZNIEFF a été répertoriée, la Bérule
à feuilles étroites ou Petite berle (Berula erecta).
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Sur la berge, en bordure des parcelles voisines, on peut observer deux autres plantes déterminantes ZNIEFF : de nombreux
pieds de la très rare Euphorbe raide (Euphorbia stricta) au niveau de la friche de la partie aval, et très abondante ponctuellement
la Cardère poilue (Dipsacus pilosus) au niveau des boisements en amont.

En ce qui concerne la faune, citons la présence du Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus), avec une dizaine d'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.

Notons également le Martin pêcheur. 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».

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

- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- 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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
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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

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

84.3
Petits bois, bosquets

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

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931

- 6 / 9 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.831
Ronciers

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

82
Cultures

Informateur :
Office de Génie Écologique
(OGE)

2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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 65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIREY, F (OGE)

2008 - 2008

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (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, Philippe (OGE)

Fort 2007 - 2007

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

Phanérogames

137968
Najas marina L.,

1753 subsp. marina
Naïade majeure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
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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
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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

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

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN P. (OGE)

2007 - 2007

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

2007 - 2007

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEVENIN, Philippe (OGE)

Fort 2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
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

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LABBAYE O. (OGE)

Office de Génie Écologique (OGE)

THEVENIN P. (OGE)

THEVENIN, Philippe (OGE)

Informateur

VIREY, F (OGE)
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