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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Fécamp (INSEE : 76259)
- Commune : Colleville (INSEE : 76183)

1.2 Superficie

28,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031027 - LES VALLÉES DE LA VALMONT ET DE LA GANZEVILLE (Type 2) (Id reg. : 7701)

1.5 Commentaire général

Les étangs de l'Epinay se situent dans la vallée de la Valmont, juste en amont de Fécamp. C'est un ensemble d'anciennes
ballastières, situées de part et d'autre de la Valmont, qui ont retrouvé une grande naturalité depuis l'abandon de l'extraction de
granulats. Même voués partiellement aux loisirs, à la chasse et à la pêche, ces étangs sont finalement très peu perturbés par
l'homme, et la faune et la flore y sont très diversifiées.

L'intérêt des étangs de l'Epinay est avant tout ornithologique. En effet, il s'agit d'un des rares sites d'accueil pour les oiseaux
aquatiques à l'intérieur du Pays de Caux. C'est un lieu de nidification pour le grèbe castagneux (Tachybaptis ruficollis) (plusieurs
couples), le cygne tuberculé (Cygnus olor), le canard colvert (Anas platyrhynchos), la foulque macroule (Fulica atra) et la poule
d'eau (Gallinula chloropus) et sans doute aussi pour le martin pêcheur (Alcedo atthis) qui est très régulièrement observé. La
bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le héron cendré (Ardea cinerea) et depuis peu
également l'aigrette garzette (Egretta garzetta) y sont présents toute l'année.

En période de migration, on peut y observer occasionnellement le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ou la cigogne noire
(Ciconia nigra), et régulièrement, en partie aussi en hivernage, le chevalier cul-blanc (Tringa ochropus), les fuligules milouin et
morillon (Athya ferina et A. fuligula).

La rivière Valmont est réputée pour la remontée de truites de mer (Salmo trutta trutta) jusque vers Ganzeville, elle accueille le
chabot (Cottus gobio), la lamproie de Planer (Lampetrus planeri) et la lamproie fluviatile (Lampetrus fluviatilis), trois espèces
listées en annexe 2 de la Directive Habitats, et qui indiquent toutes un cours d'eau de grande qualité. Quant aux espèces
végétales, la Valmont abrite aussi de beaux herbiers à zannichellie des marais (Zannichellia palustris). Les prairies autour des
étangs, actuellement en voie de devenir des mégaphorbiaies ont une végétation riche et diversifiée avec diverses laîches, reine
des prés (Filipendula ulmaria), populage des marais (Caltha palustris), iris jaune (Iris pseudacorus), menthe aquatique (Mentha
aquatica), et notamment les prêles des marais (Equisetum palustre) et des bourbiers (Equisetum fluviatile).

Une nouvelle route traverse depuis peu les prairies humides en limite aval de la zone, avec le risque de voir apparaître bientôt
de nouvelles zones d'activités aux dépens des dernières prairies hygrophiles diversifiées du secteur ! Le boisement des prairies
par des saules est également à surveiller.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030616
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Terrasse alluviale

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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
BRUNET L.

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
BRUNET L.

67

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.C2
Bois d'Alnus glutinosa

Informateur :
BRUNET L.

10

53.11
Phragmitaies

Informateur :
BRUNET L.

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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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

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

Phanérogames 130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030616
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Oiseaux

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Angiospermes 130599 Zannichellia palustris L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.

STALLEGGER P.
Informateur

STALLEGGER P.
(Indépendant). Source : CBNBL.
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