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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Yville-sur-Seine (INSEE : 76759)
- Commune : Anneville-Ambourville (INSEE : 76020)

1.2 Superficie

28,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

En bordure de la vaste zone humide alluviale de la Boucle d'Anneville-Ambourville, une petite zone humide boisée se tient tout
contre le fleuve Seine à Yville-sur-Seine. Elle s'étend parallèlement à la digue de la Seine, dans une dépression inscrite dans
des terrains alluviaux récents.

Cette zone de ripisylve est plus ou moins inondable selon les variations des niveaux de la Seine. Les inondations favorisent le
développement d'habitats, d'une flore et d'une faune d'intérêt patrimonial.  Elle constitue ainsi un site écologique important pour
la région, où les forêts alluviales naturelles ont quasiment disparu en Vallée de la Seine.

La végétation est dominée par des boisements alluviaux eutrophes mésohygrophiles (alliances phytosociologiques du Salicion
albae et  de l'Alno-Padion), dominés par les Saules blancs (Salix alba), les Peupliers grisards (Populus canescens), les Frênes
(Fraxinus excelsior), les Aulnes (Alnus glutinosa), les Ormes champêtres (Ulmus campestris), etc.

Des fourrés de saules arbustifs à Saules des vanniers et à trois étamines (Salix viminalis, S. triandra) relevant de l'alliance du
Salicion triandrae et de l'association du Salicetum triandrae-viminalis s'y intercalent, en mosaïque avec les peuplements arborés
et avec quelques petites mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium.

Ce site constitue ainsi une relique de ce que devaient être les vastes forêts des bords de Seine avant que le fleuve ne soit
domestiqué et canalisé. On y trouve ainsi un étagement caractéristique de la végétation, avec, du plus humide vers le moins
humide : le Saule des vanniers (Salix viminalis), le Saule à trois étamines (Salix triandra), le Saule blanc (Salix alba) et l'aulnaie-
frênaie.

Parmi les espèces végétales très rares à assez rares en Haute-Normandie on trouve, entre autres, l'Oenanthe safranée
(Oenanthe crocata) qui apprécie les sols légèrement halophiles, la rare Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), le Pigamon
jaune (Thalictrum flavum) dans les mégaphorbiaies humides, la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), etc.

Le Saules à trois étamines (Salix triandra) est très rare, et le Saule cendré (Salix cinerea), assez rare.Le rare Orpin blanc (Sedum
album) se développe sur des monticules sablonneux secs au niveau des digues.

La faune comprend quelques éléments intéressants :

- le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), nicheur rare, utilise ce site pour se reproduire,

- la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) se reproduit dans les roselières.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
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Il est souhaitable de maintenir ce site dans son fonctionnement actuel (pas de remblaiement), tout en rajeunissant le milieu de
temps à autre, notamment au niveau des roselières afin d'éviter leur disparition sous l'avancée des ligneux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

- Lit majeur
- Méandre, courbe

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
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
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- 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.121
Saussaies à Osier

et Salix triandra

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
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/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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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

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

161857
Filago minima

(Sm.) Fr.
Cotonnière naine,

Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.

2002 - 2002

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

Phanérogames

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
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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

Oiseaux 3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
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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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Oiseaux

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FRANÇOIS R. ; SPINELLI-
DHUICQ F. Source : CBNBL.

FRANCOIS R. (ECOTHEME)Informateur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014696
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024396902
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id

