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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031106 - VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE (Id reg. : 8301)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Blainville-Crevon (INSEE : 76100)

1.2 Superficie

2,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031106 - VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE (Type 2) (Id reg. : 8301)

1.5 Commentaire général

Le marais du Crevon se situe dans la vallée du même nom sur la commune de Blainville-Crevon juste en amont du bourg. Il
est bordé par des prairies et des cultures.

Le site comprend un ensemble de milieux humides ainsi qu'un bras mort du Crevon. Il s'agit principalement d'une prairie humide
à reine des prés (
Filipendula ulmaria
), d'une cariçaie à laîche des marais (
Carex acutiformis
), d'une petite phragmitaie et d'un peu de végétation aquatique.

L'intérêt de ces habitats réside dans la physionomie qu'il donne au site en raison d'un ensemble de plantes caractéristiques
telles que le Lychnis fleur-de-coucou (
Lychnis flos-cuculi
), le Cirse des maraîchers (
Cirsium oleraceum
), la Salicaire (
Lythrum salicaria
), la Prêle des marais (
Equisetum palustre
), le Roseau (
Phragmites australis
) et le Faux-roseau (
Phalaris arundinacea
). La végatation aquatique reste assez commune avec la présence du Cresson de fontaines (
Nasturtium officinale
), de l'Ache nodiflore (
Apium nodiflorum
), la Callitriche à fruits plats (
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Callitriche platycarpa
) ou les Véroniques des ruisseaux et mouron-d'eau (
Veronica beccabunga
et
V. anagallis-aquatica
).

La prairie humide non pâturée montre une tendance à la rudéralisation en raison de la proximité avec les cultures (fertilisation
et pesticides), ce qui se traduit par des espèces telles que l'Ortie (
Urtica dioica
) et le Liseron des haies (
Calystegia sepium
). Quant à la prairie située sur la partie nord, le pâturage intensif limite le développement des espèces. Le piétinement des berges
du bras est relativement important. Cependant les hélophytes présentes sur la partie la plus humide du bras abritent une belle
population de Criquet ensanglanté (
Stethophyma grossum
), orthoptère assez rare dans la région et déterminant de ZNIEFF.

La diversité en lépidoptères est assez faible. Cependant, on notera la présence de L'Horisme élégant (
Horisme tersata
), géomètre peu commun qui fréquente principalement les allées forestières, les clairières, les lisières, les haies et les bosquets.
Sa chenille se développe sur la Clématite (
Clematis vitalba
). Les autres Lépidoptères sont plus communs en Haute-Normandie.

Quelques espèces d'oiseaux présents peuvent être citées comme la Bécassine des marais (
Gallinago gallinago
) -hivernante-, le bruant des roseaux (
Emberiza schoeniclus
) ou encore la Rousserolle verderolle (
Acrocephalus palustris
) -en période de nidification-. La présence de ces espèces est liée aux habitats et milieux humides.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Bras mort
- Mare, mardelle
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- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Insectes

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Formations végétales, étages de végétation

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

Mises en culture, travaux du sol 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères - 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

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
DUFRENE P.

2

24.16
Cours d'eau intermittents

Informateur :
DUFRENE P.

5

24.51
Dépôts nus d'alluvions
fluviatiles limoneuses

Informateur :
DUFRENE P.

5

53.11
Phragmitaies

Informateur :
DUFRENE P.

10

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
DUFRENE P.

55

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

Informateur :
DUFRENE P.

23

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
DUFRENE P.

86.2
Villages

Informateur :
DUFRENE P.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
DUFRENE P.

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
DUFRENE P.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000263
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

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

Oiseaux 2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2016 - 2016

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DARDENNE B.

DUFRENE P.

NOEL N. (ALISE)Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-
Normandie-Clicnat (GONm).
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