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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000842 - LA FORÊT DE BROTONNE (Id reg. : 8510)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Arelaune-en-Seine (INSEE : 76401)

1.2 Superficie

,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000842 - LA FORÊT DE BROTONNE (Type 2) (Id reg. : 8510)

1.5 Commentaire général

Située au Nord-Est de la Forêt de Brotonne, la Mare des Mesliers est, comme les autres mares du massif, implantée sur un
substrat acide qui favorise la présence de conditions oligotrophes. Elle est très probablement d'origine anthropique : les sols
sablo-caillouteux (et le sous-sol crayeux) filtrants de la forêt ne sont en général pas favorables à la présence de milieux aquatiques
pérennes.

Cette petite mare oligotrophe abrite différents types de végétations aquatiques, notamment :

-des formations à Potamot nageant (Potamogeton natans) du groupement du Potametum natantis,

-des groupements à Callitriche à fruits plats (Callitriche platycarpa) du Callitrichetum platycarpae s.-l. ,

-des herbiers flottants à Utriculaire citrine (Utricularia australis), habitat et espèce rares et menacés en Haute Normandie,

-des voiles flottants à lentilles d'eau (Lemna minor, Lemna trisulca, plus rarement Spirodela polyrhiza, etc.) qui recouvrent toute
la surface d'eau libre en été.

Sur les berges se développent des petites ceintures hélophytiques à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), Glycérie
flottante (Glyceria fluitans), Salicaire pourpier (Lythrum portula), Gaillet des marais (Galium palustre), etc.

Plusieurs espèces d'hélophytes (végétation des substrats vaseux) ou d'hydrophytes (végétation aquatique) déterminantes de
ZNIEFF ont été recensées, comme la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), le Plantain d'eau commun (Alisma plantago-
aquatica), la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), le Saule cendré (Salix cinerea), la rare Callitriche à crochets (Callitriche
hamulata), et surtout les nombreuses Utriculaires citrines (Utricularia australis), plantes carnivores flottantes aux fleurs jaunes,
etc.

L'intérêt faunistique est essentiellement lié, dans la limite des connaissances actuelles, à ses peuplements batrachologiques.
Cette mare constitue en effet un site de reproduction essentiel pour les populations de batraciens. Les populations d'Urodèles
(Tritons et Salamandre) sont particulièrement importantes, avec des centaines d'individus des quatre espèces de Tritons : Tritons
palmé, ponctué, alpestre et crêté (Triturus helveticus, T. vulgaris, T. alpestris, T. cristatus). Le Triton crêté est inscrit à l'annexe
II de la directive Habitats de l'Union Européenne.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
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D'autres petits sites aquatiques, qu'ils soient pérennes ou temporaires (ornières en eau, dépressions humides, etc.) accueillent
également les pontes de ces amphibiens à proximité de cette mare, mais, plus ponctuels et moins diversifiés, ils n'ont pas été
intégrés à cette ZNIEFF.

Les odonates et autres insectes aquatiques sont pour l'heure assez méconnus, mais quelques espèces rares et menacées
seraient susceptibles de s'y reproduire. Seules des espèces communes ou assez communes ont été notées.

Parmi les reptiles, la Couleuvre à collier (Natrix natrix) a été observée aux abords.

Une gestion relativement douce par curage léger a apparemment été effectuée ces dernières années, ce qui semble avoir
été profitable à la végétation, notamment aux herbiers à Utriculaire citrine et aux populations de tritons, qui sont aujourd'hui
remarquables.

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

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
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
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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
- 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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Amphibiens
- Phanérogames

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

68

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

22.414
Colonies d'Utriculaires

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.128
Hêtraies acidiphiles

ibériques hyper-humides

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9881
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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

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2000 - 2000

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2000 - 2000

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2000 - 2000

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2000 - 2000

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2000 - 2021

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2000 - 2021

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
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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

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire
commune,
Utriculaire

vulgaire, Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
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
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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Amphibiens 139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CARDON A. (CBNBL)

FRANCOIS R. (ECOTHEME)Informateur

SPINELLI F. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000843
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

