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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031112 - LES VALLONS BOISÉS ENTRE CAHAIGNES ET AVENY (Id reg. : 8318)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Oust-Marest (INSEE : 80613)
- Commune : Ponts-et-Marais (INSEE : 76507)

1.2 Superficie

4,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000318 - LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES (Type 2) (Id reg. :
7101)

- Id nat. : 230031112 - LES VALLONS BOISÉS ENTRE CAHAIGNES ET AVENY (Type 2) (Id reg. : 8318)

1.5 Commentaire général

Cette petite zone de moins de 5 hectares se situe sur la commune de Ponts-et-Marais, et est localisée au Sud d'Oust-Marest.
La Bresle détermine sa limite Nord, la limite est est définie par des habitations, alors que les limites Sud et Ouest le sont par
des zones agricoles et des aménagements de chasse.

On rencontre deux milieux principaux : une aulnaie (Alnus glutinosa) et une mégaphorbiaie qui sont plus ou moins enchevêtrées.
La mégaphorbiaie est un mélange de phragmitaie (Phragmites australis, Phalaris arundinaceus) et de prairie humide à reine des
prés (Filipendula ulmaria). Ces différents habitats sont bien typés et sont peu communs dans le département. Accompagnant
ces cortèges floristiques, on observe une faune ornithologique typique des milieux humides avec des espèces rares à peu
communes. Le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) est jugé rare, la phragmite des joncs (Acrocephalus schoenabaenus)
est assez rare, la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scipaceus) est typique des roselières et jugée peu commune. Deux autres
espèces assez rares, signalées lors de la création de cette ZNIEFF, sont toujours fortement probables sur le site bien que non
revues. Il s'agit de la bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et de la rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris).

La présence d'adultes et de juvéniles de grenouilles rousses (Rana temporaria) et de grenouille agile (Rana dalmatina) nous
laisse supposer la reproduction de ces espèces sur cette zone. La grenouille agile est jugée comme rare au Nord du département,
cette zone se situe dans sa limite Nord de répartition en France. Enfin, ce type de milieux, du fait d'une situation géographique
intéressante, constitue probablement (comme l'atteste la présence de gabions) une zone de halte migratoire pour l'avifaune.

De nombreuses pressions pèsent sur ce milieu. Cette zone a subit le sort de nombreuses zones humides ces 20 dernières
années. En effet, les pressions agricoles ont transformé un quart de sa surface en champs de cultures ou en pâtures intensives
perdant tout intérêt écologique. Des aménagements pour la chasse ont entraîné de profonds changements dans la partie Ouest
du site. La populiculture s'est quant à elle développée à l'Est. Enfin, l'absence de pâturage sur le reste pourrait entraîner à
terme une fermeture définitive du milieu. Si les pressions diverses ne diminuent pas, les cortèges faunistiques et floristiques en
régression qui caractérisent cette ZNIEFF, pourraient complètement disparaître dans les années à venir.
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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

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

- 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 et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000803
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
BRUNET L.

10

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BRUNET L.

10

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
BRUNET L.

50

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
BRUNET L.

30

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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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

Oiseaux 4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur BRUNET L.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

