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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Trait (INSEE : 76709)

1.2 Superficie

,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au sein de la Forêt domaniale du Trait, la Mare Catelière se trouve en parcelle 58, dans le canton Sainte-Croix, en bordure de
la Route Forestière des Planitres. Comme les autres petites mares du massif sur le plateau, elle est implantée sur un substrat
imperméable d'argiles à silex, qui favorise la présence de conditions oligotrophes avec des eaux acides.

Des peuplements de Potamot nageant (Potamogeton natans) et des voiles de Lenticule mineure (Lemna minor) recouvrent une
bonne partie de la surface.

Sur les berges, des tâches d'hélophytes (plantes croissant dans la vase) sont bien développées, avec notamment des petites
glycériaies (à Glyceria notata), qui forment des radeaux colonisés par la Stellaire des fanges (Stellaria alsine), des formations à
Rubanier érigé (Sparganium erectum), à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), etc.

Parmi les espèces végétales remarquables se trouvent notamment l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), légalement
protégée, l'Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris), la rare Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), la Laîche faux-
souchet (Carex pseudocyperus), les Saules cendré et à oreillettes (Salix cinerea, S. aurita), etc.

Une espèce exceptionnelle et protégée (inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitats), le Luronium nageant (Luronium natans)
avait été observée sur ce site il y a une vingtaine d'années, mais n'a pas fait l'objet de mentions récentes.

Des tapis de sphaignes (notamment Sphagnum amblyphyllum, espèce rare en Haute-Normandie) se développent sur les berges,
ce qui participe à la formation de la tourbe.

L'intérêt faunistique de cette mare est notamment lié à ses peuplements batrachologiques potentiels. Parmi les Urodèles
(Salamandres et Tritons), seul le Triton palmé (Triturus helveticus) y a été recensé pour le moment, mais d'autres espèces s'y
trouvent probablement (Tritons ponctué, alpestre et crêté). Quelques odonates (libellules) et orthoptères (sauterelles et criquets)
communs ont été notés mais les recensements mériteraient d'être complétés.

Aux alentours, quelques peuplements de Callune (Calluna vulgaris) et d'Airelle myrtille (Vaccinium myrtillus) s'étendent sous
une chênaie claire.

Cette mare connaît une dynamique naturelle d'atterrissement, par progression des radeaux de Glycéries et de sphaignes, et
surtout par dépôt de la litière des arbres alentours, notamment des chênes. Un nettoyage léger et partiel des tas de feuilles et
de branches mortes pourrait s'avérer intéressant pour conserver une nappe d'eau libre suffisante. Des curages ont d'ailleurs
déjà été effectués par le passé. Mais tout entretien doit impérativement être fait de façon douce et circonstanciée, en évitant
absolument les curages drastiques préjudiciables aux espèces remarquables, notamment celles qui sont légalement protégées.
Egalement, un éclaircissement du couvert arboré périphérique pourrait s'avérer judicieux.
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Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000308

-3/ 7 -

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000308
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- 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

22.1
Eaux douces

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000308
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

Phanérogames

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000308
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/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Angiospermes 106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur FRANCOIS R. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000308
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

