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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009241 - LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY (Id reg. : 8522)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Petit-Couronne (INSEE : 76497)

1.2 Superficie

,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009241 - LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY (Type 2) (Id reg. : 8522)

1.5 Commentaire général

La Mare Beaumarquet se situe dans la Forêt du Rouvray dans la partie Ouest du secteur appelé «le Chapeau à  Trois Cornes»
sur la commune de Petit-Couronne. Un chemin forestier permet de faire en partie le tour de la mare.

Historiquement cette mare servait de point d'alimentation en eau pour cette partie du bois. Le périmètre retenu comprend la
mare et la frange de bois de bouleau autour. Les habitats rencontrés correspondent à des formations végétales aquatiques
enracinées et flottantes et à une cariçaie en bordure. En découvrant cette mare, le promeneur est d'emblée impressionné par
sa remarquable physionomie et l'écrin naturel que lui donne les bois autour. L'historique et la valeur patrimoniale sont illustrés
par un panneau d'information.

Le très grand intérêt botanique de cette mare est qu'elle abrite une plante protégée régionalement : la rare utriculaire citrine
(Utricularia australis), petite plante carnivore des eaux stagnantes acides.

Sur le plan de la faune, seule la grenouille verte (Rana esculenta) a été aperçue pour l'instant mais nul doute que d'autres espèces
d'amphibiens notamment des tritons doivent s'y reproduire à l'instar des autres mares des Forêts du Rouvray et du Madrillet.

Les menaces éventuelles pour l'avenir de la mare sont liés aux pratiques forestières autour. En effet, des coupes drastiques des
boisements exposeraient la mare au ruissellement voire au ravinement mais également pourrait occasionner de plus grandes
amplitude thermique facteur de dérèglement des équilibres biologiques.

L'autre menace est celle de la fermeture progressive du milieu par la progression des ceintures de carex et de jonc épars (Juncus
effusus) puis des bouleaux. Pour cela, il peut être envisagé quelques actions d'entretien des abords dont la coupe de quelques
touffes de joncs, de quelques jeunes bouleaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030783
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

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 :
BRUNET L.

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.B
Bois de Bouleaux

Informateur :
BRUNET L.

20

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
BRUNET L.

25

22.414
Colonies d'Utriculaires

Informateur :
BRUNET L.

35

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030783
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/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.9
Bois de Châtaigniers

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2011 - 2011

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
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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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.
Informateur

BUCHET J. (CBNBL)
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