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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009247 - LE BOIS ET LA FORÊT DE MAUNY (Id reg. : 8520)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Mauny (INSEE : 76419)

1.2 Superficie

,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009247 - LE BOIS ET LA FORÊT DE MAUNY (Type 2) (Id reg. : 8520)

1.5 Commentaire général

Située en limite Sud de la Forêt de Mauny au niveau du lieu-dit La Mare à Grès, cette petite mare intraforestière de quelques
dizaines de mètres carrés est implantée sur un substrat acide de biefs à silex.

Cette mare est probablement d'origine anthropique : elle peut résulter d'un creusement et d'un aménagement d'une mare-
abreuvoir, à une époque où ce secteur était peut-être pâturé, ou, tout au moins, utilisé comme zone de gagnage pour les
troupeaux des environs.

Ces eaux oligotrophes à mésotrophes abritent différentes communautés végétales aquatiques, notamment :-des formations à
Potamot nageant (Potamogeton natans), -des herbiers enracinés vivaces flottants à Hottonie des marais (Hottonia palustris), -
des voiles flottants annuels à lentilles d'eau (Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, etc.).

Sur les berges, des petites tâches d'hélophytes (végétation plantes des bords des eauxatterrissements vaseux) abritent
notamment la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), la Laîche espacée (Carex remota) et le Plantain d'eau aquatique
(Alisma plantago-aquatica), etc.

L'intérêt floristique est essentiellement lié à la présence de quelques dizaines de pieds d'Hottonie des marais (Hottonia palustris).
Cette Primulacée (famille des Primevères) est très rare et menacée en Haute-Normandie (et dans les régions limitrophes), et
légalement protégée.

L'intérêt faunistique reste encore à préciser, mais les peuplements batrachologiques y semblent potentiellement intéressants.
Notamment, de nombreux Tritons palmés (Triturus helveticus) et des dizaines de larves de Salamandres (Salamandra
salamandra) y ont été observés. Les autres Tritons  (Triton ponctué, alpestre et crêté), restent à rechercher.

D'autres petits trous d'eau situés à proximité sont également utilisés par ces batraciens, mais, plus dégradés (car partiellement
utilisés comme décharges de gravats et très boisés) et sans intérêt floristique, ils n'ont pas été intégrés dans la ZNIEFF.

Cette mare est pro parte en partie  en cours de comblement par les feuilles et les branches. De plus, la progression des arbres et
arbustes en périphérie fera progressivement disparaître l'ensoleillement nécessaire au bon fonctionnement de la vie aquatique.
Ainsi, un entretien léger et adapté (enlèvement des branches et des tapis de feuilles, mais surtout sans curage lourd ; coupe des
arbustes les plus gênants) serait nécessaire pour pérenniser l'intérêt de ce milieu aquatique, ponctuel mais précieux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030820
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau

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
- Amphibiens
- 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/230030820
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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
- 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

- Amphibiens
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030820
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

95

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

4

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030820
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
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/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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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

Amphibiens 155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (ECOTHEME)

2000 - 2000

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

Phanérogames

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
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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

FRANCOIS R. (ECOTHEME)
Informateur

SPINELLI F. (ECOTHEME)
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