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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Petiville (INSEE : 76499)
- Commune : Saint-Maurice-d'Ételan (INSEE : 76622)

1.2 Superficie

164,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au sein des marais de la vallée de la Seine aval, peu avant l'estuaire, s'étendent les marais des communes de Saint-Maurice-
d'Etelan et de Petiville.

Ils sont implantés au pied des pentes raides d'une ancienne falaise morte, sur des terrains alluviaux récents d'un ancien polder.

Suite à de profonds aménagements (drainages lourds, remembrements, etc.), la très grande majorité des marais de ce polder
ont été mis en cultures. La présente zone constitue donc une relique des vastes marais prairiaux traditionnels, autrefois gagnés
sur le bord de mer, qui s'étirent entre Notre-Dame-de-Gravenchon et Norville.

Suite aux travaux d'endiguement, les crues de la Seine ne recouvrent plus régulièrement ces marais. Cependant, du fait de la
proximité de la nappe et des sols argilo-limoneux, certains secteurs les plus déprimés restent en eau au printemps et ce malgré
la présence d'un important réseau de canaux de drainage.

Ainsi, sur les terres qui ne peuvent être facilement emblavées, les marais ont conservé une partie des prairies mésohygrophiles
et hygrophiles d'autrefois. Celles-ci sont valorisées par le pâturage, et, secondairement, par la fauche. Quelques prairies mixtes
sont d'abord fauchées, souvent en juin, puis elles sont suivies d'une mise à l'herbe estivale des animaux.

Des réseaux de haies vives, de fossés de profondeur variable, de mares et dépressions humides, de mégaphorbiaies (alliance
phytosociologique du Stachyo palustris-Cirsion oleracei), structurent et ponctuent ces espaces ouverts au maillage bocager
lâche.

Les prairies mésohygrophiles pâturées (alliances du Mentho-Juncion et du Lolio-Potentillion) sont utilisées de façon plus ou
moins extensive, notamment en fonction de leur inondabilité printanière.

Dans les dépressions humides se développent des formations prairiales hygrophiles dominées par l'Eléocharide des marais
(Eleocharis palustris) avec le groupement de l'Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae (alliance du Carici distichae-
Oenanthion fistulosae regroupant les prairies hygrophiles longuement inondables). Plusieurs bords de mares abritent des
végétations aquatiques à Callitriches et Renoncules (Ranunculion aquatilis), des végétations flottantes à Lemnacées, des
ceintures hélophytiques diverses (Oenanthion aquatiquae, Phragmition,  Sparganio-Glycerion fluitantis, Caricion acutae, etc).

Parmi les espèces exceptionnelles à assez rares en Haute-Normandie qui ont été recensées, on trouve la rare Guimauve
officinale (Althaea officinalis), assez abondante dans plusieurs fossés inondés, la rare Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa),
le très rare Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), etc.
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On recense également la Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica), l'Eléocharide des marais (Eleocharis palustris),
le Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), la Renoncule sardonie (Ranunculus sardous), espèces peu communes, etc.

Les éléments faunistiques les plus remarquables sont les suivants :

-la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), de plus en plus rare et menacée niche dans les secteurs bocagers avec de vieux saules
ou frênes taillés en têtards,

-le rare Faucon hobereau (Falco subbuteo), niche dans les haies ou les bosquets et chasse dans un vaste périmètre,

-quelques colonies de Vanneau huppé (Vanellus vanellus) se reproduisent dans les pâtures humides ou en bordure de
dépressions,

-les populations de Bergeronnette printanière (Motacilla flava), assez rare dans la région, sont réparties un peu partout,

-de nombreux oiseaux d'eau (Anatidés, limicoles, Ardéidés, etc.) utilise ce site lors de halte migratoire, notamment quand les
prairies sont inondées, etc.

Des huttes de chasse sont d'ailleurs installées dans certains secteurs.

L'entomofaune et la batrachofaune mériteraient d'être mieux étudiées du fait des potentialités pour quelques espèces
remarquables dans les mares et les dépressions humides.

Cette vaste zone humide est essentiellement menacée par le retournement des prairies humides pour être transformées en
champs de céréales comme sur le reste des marais du polder. D'autre part, une trop forte intensification agricole peut également
conduire à une banalisation de la flore et de la faune, par augmentation des intrants et de la pression de pâturage.

Le soutien des pratiques de fauche et de pâturage extensives apparaît donc nécessaire pour maintenir la qualité biologique et
paysagère de ces ultimes prairies humides entre Petiville à Norville et pour pérenniser sa fonctionnalité et son intérêt pastoral
séculaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

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

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

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

60

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030809
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/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

84.4
Bocages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030809
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2001 - 2001

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2001 - 2001

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2001 - 2001

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2001 - 2001

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2001 - 2001

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

Phanérogames

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FRANCOIS R. (ECOTHEME)
Informateur

SPINELLI F. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030809
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

