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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Sahurs (INSEE : 76550)

1.2 Superficie

,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 77
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située au Sud-Ouest de la Forêt de Roumare, la Mare des Boscs fait partie du réseau de petites mares oligotrophes de ce vaste
massif forestier. Elle est implantée sur un substrat acide de sables et cailloutis de silex issus des anciennes terrasses alluviales
de la Seine. Elle est l'une des rares mares du Sud de la forêt, où les sols sablo-caillouteux ne sont guère favorables à la stabilité
des milieux aquatiques : elle est très vraisemblablement d'origine anthropique, d'une époque ou ce secteur devait être pâturé.

La Mare des Boscs s'étend sur quelques dizaines de mètres carrés, en lisière d'une petite clairière prairiale entourée de
plantations de Pins sylvestres. Sur le pourtour se développent des formations tourbeuses de radeaux flottants (« tremblants »)
de Joncs diffus (Juncus effusus), de Sphaignes (Sphagnum pls. sp.) et d'Eleocharides des marais (Eleocharis palustris). Seul
le cœur de la mare abrite encore une faible épaisseur d'eau libre : la périphérie est en voie d'atterrissement. Tout autour, des
formations à Fougère-aigle (Pteridium aquilinum) tendent à fermer le milieu.

Cette mare abrite des herbiers à Potamot nageant (Potamogeton natans ; groupement du Potametum natantis), de petits herbiers
de la rare Utriculaire citrine (Utricularia australis) légalement protégée, et surtout une belle population de Ludwigie des marais
(Ludwigia palustris), dont c'est la seule station connue de Haute-Normandie. L'exceptionnel Fluteau nageant (Luronium natans),
espèce menacée et protégée en France et en Europe, inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats y a également été observé.
Ces habitats et ces espèces oligotrophes sont devenus particulièrement rares et menacés en Haute-Normandie et dans les
régions voisines.

Sur les berges, la formation de radeaux de sphaignes est encore active et participe, avec l'extension des cariçaies, des jonchaies
et glycériaies, à la formation de la tourbe. Plusieurs espèces de Sphaignes sont présentes mais n'ont pas été identifiées.

Plusieurs autres espèces très rares à assez rares sont présentes, comme le Rubanier simple (Sparganium emersum), le Bident
penché (Bidens cernua), le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus), le Pourpier d'eau (Lythrum portula), les très rares Ache inondée
(Apium inundatum) et Callitriche à crochet (Callitriche hamulata), etc.

La faune associée à cette mare comprend très probablement des éléments remarquables, qui mériteraient des recherches
complémentaires notamment pour les invertébrés (odonates, insectes aquatiques). En particulier, cette mare joue probablement
un rôle important pour la conservation des populations d'odonates et de batraciens. Si la Grenouille rousse (Rana temporaria), la
Grenouille agile (Rana dalmatina) et l'ubiquiste Grenouille verte (Rana gr. esculenta) ont été observées, d'autres amphibiens sont
très certainement présents, notamment des Urodèles (Tritons et Salamandre). Quelques odonates fréquents ont été observés,
mais des espèces rares et menacées pourraient s'y reproduire.

Les bords de la mare servent de bauge pour les grands mammifères et la clairière herbacée est utilisée comme gagnage (et
place de brame pour le Cerf élaphe - Cervus elaphus). Aux alentours, les parcelles de pins accueillent le Pic noir (Dryocopus
martius), inscrit à l'annexe I de la directive Oiseaux.
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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

- 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
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
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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
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

53.14A
Végétation à

Eleocharis palustris

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

50

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3951
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3951
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3951
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
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/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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 :
BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2017

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche courte,
Laîche tronquée,
Laîche blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2011

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2011 - 2011

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2017

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2017

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASIEZ C. (CBNBL_BN)

2017 - 2017

718415

Sparganium
emersum

Rehmann, 1871
subsp. emersum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2010 - 2011

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
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/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718415
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 vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
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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

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

Angiospermes 106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)

BUCHET J. (CBNBL)

CASIEZ C. (CBNBL_BN)
Informateur

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030746
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

