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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000848 - LE COTEAU D'HÉNOUVILLE ET LA FORÊT DE ROUMARE (Id reg. : 8516)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Hénouville (INSEE : 76354)

1.2 Superficie

,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre): 118

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000848 - LE COTEAU D'HÉNOUVILLE ET LA FORÊT DE ROUMARE (Type 2) (Id reg. : 8516)

1.5 Commentaire général

Située en lisière du massif boisé qui prolonge la Forêt domaniale de Roumare, au Nord-Ouest d'Hénouville, la Mare du Grand
Clos est implantée au sein d'une prairie mésophile, en bordure d'un lotissement. Elle est creusée dans des argiles à silex, comme
un grand nombre de mares prairiales de plateau, aménagées par l'homme pour les besoins du bétail.Cette mare mésotrophe
abrite notamment d'importantes formations à Potamot nageant (
Potamogeton natans
) du groupement du Potametum natantis, des herbiers à Callitriches (
Callitriche obtusangula
notamment), des herbiers flottants à Lentilles d'eau (
Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza
&hellip;) et à Riccie flottante (
Riccia fluitans
). Des radeaux de Glycérie (
Glyceria fluitans
) de l'association du Glycerietum fluitantis s'étendent sur l'eau. Il n'y a quasiment plus d'eau libre en saison de végétation du fait
de la couverture de toutes ces formations hydrophytiques et amphibies.Les berges sont totalement colonisées par des ceintures
et des taches de groupements hélophytiques qui s'imbriquent :-importantes formations à Rubaniers (
Sparganium erectum
)-typhaies à
Typha latifolia
-iridaies à
Iris pseudoacorus
-jonchaies à
Juncus effusus
&hellip;Quelques espèces végétales assez rares sont présentes, comme le Pourpier d'eau (
Lythrum portula
), le Plantain d'eau (
Alisma plantago-aquatica
), le Rubanier simple (
Sparganium emersum
), le Bident penché (
Bidens cernua
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). Le Cornifle submergé (
Ceratophyllum submersum
), espèce exceptionnelle citée dans les années 1980 et en 2001, n'a pas fait l'objet de mention récente. Il en va de même avec
l'Utriculaire naine (
Utricularia minor
) et l'Oenanthe à feuilles de Peucédan (
Oenanthe peucedanifolia).
Concernant la faune, cette mare joue un rôle important pour les populations de batraciens et d'odonates. Le Triton palmé (
Triturus helveticus
) et la Grenouille verte (
Rana gr. esculenta
), espèces communes, sont présents, mais d'autres espèces restent certainement à trouver, notamment les autres espèces
de Tritons (Tritons ponctué, alpestre et crêté) et d'Anoures (Alyte accoucheur, Grenouilles agile et rousse, Crapaud commun,
etc.).Les odonates sont encore assez peu connus, mais quelques espèces rares et menacées pourraient s'y reproduire. A l'heure
actuelle, quelques espèces communes à peu communes ont été notées. La plus intéressante est le Leste sauvage (
Lestes barbarus
), rare en Haute-Normandie.Cette mare souffre actuellement des rejets des eaux de ruissellement du lotissement adjacent.
L'envasement et l'eutrophisation sont très nettement perceptibles. Les espèces oligotrophes semblent avoir disparu depuis le
début des années 1980, spécialement
Ceratophyllum submersum
et
Utricularia minor
. Cette nette dégradation de la qualité des eaux compromet l'avenir de cette mare initialement oligotrophe, même si elle abrite
toujours un patrimoine biologique diversifié et intéressant.De façon générale, la majorité des mares de plateau situées en dehors
des forêts sont menacées, car elles connaissent souvent ce type d'évolution dégradante liée aux eaux de ruissellement urbaines
et/ou aux pratiques agricoles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Gestion conservatoire

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

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
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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
- 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
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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
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - 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 :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

50

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000851
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38.11
Pâturages continus

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000851
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
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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 :
CABON Y. (CBNBL)

2017 - 2021

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cératophylle
submergé, Cornifle

submergé,
Cératophylle

inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Œnanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

Phanérogames

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 :
CABON Y. (CBNBL)

2001 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux
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Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CABON Y. (CBNBL)

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

LANCIAUX M. (CENNS)Informateur

Lanciaux M. Réseau
d'observateurs du CEN HN. 2017.
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