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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Villequier (INSEE : 76742)

1.2 Superficie

16,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

En bordure de Seine, au pied d'un versant boisé raide, s'étend le Marais de Cantepie, du nom du hameau qui se trouve au-
dessus du coteau. Cette petite zone humide se développe sur des alluvions récentes, juste derrière la digue qui borde la Seine,
dans une petite dépression légèrement plus inondable que les terrains alentours.

Même si la digue empêche les crues de la Seine de recouvrir le site, des inondations issues des remontées de la nappe et/ou
des eaux météoriques recouvrent de temps à autre ce marais.

Des pâtures existaient sur ce site auparavant ; elles ont ensuite été reboisées, ou se sont reboisées spontanément. Aujourd'hui,
le site est presque complètement boisé. Des fourrés de saules (alliance phytosociologique du Salicion cinereae), des aulnaies-
frênaies (alliances de l'Alnion glutinosae dans les zones marécageuses et de l'Alno-Padion dans les autres zones) et
des peupleraies s'imbriquent en mosaïques avec des mégaphorbiaies (alliance du Stachyo-Cirsion) et des micro-roselières
(Phragmition) atterries. Ce site évolue ainsi spontanément et progressivement, en l'absence de gestion particulière, vers une
forêt alluviale de bord de Seine.

Parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF, on trouve notamment  le très rare Saule à trois étamines (Salix triandra), les
rares Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) et Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), ainsi que le Pigamon jaune
(Thalictrum flavum), la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et la Scutellaire toque (Scutellaria galericulata), tous trois
assez rares.

Le patrimoine faunistique de cette zone humide comporte peu d'éléments, du fait du boisement du site. Le Faucon hobereau
(Falco subbuteo) a été observé en chasse à proximité immédiate. Il n'est pas impossible qu'il y niche.

Globalement, une restauration de quelques milieux ouverts permettrait de retrouver davantage de végétations intéressantes de
mégaphorbiaies, de cariçaies et de roselières humides, complémentaires des boisements alluviaux.

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
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur

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

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- 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

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805

-4/ 7 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

15

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805
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/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805

-5/ 7 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

40

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000

Phanérogames

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030805
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/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
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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

Informateur FRANCOIS R. (ECOTHEME)
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