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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Grand-Couronne (INSEE : 76319)

1.2 Superficie

2,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du Bon Marais se situe dans la partie basse en rive gauche de la Seine sur la commune de Grand-Couronne qui est
au sud et en aval de Rouen. C'est une enclave de nature moins fortement perturbée qui se trouve dans un contexte de zone
industrielle en cours de développement à la place de grandes cultures ou de friches. Il s'est installé dans la zone sud-ouest à
côté du site des jardins potagers de fortune.

Dans le périmètre retenu, les principaux habitats rencontrés sont une friche héliophile, de petites zones de roselières à
baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) et des fourrées où se développent le buddleja (Buddleja davidii), quelques saules
blancs (Salix alba) et bouleau verruqueux (Betula pendula). La microtopographie du site favorise l'existence de petites mares
temporaires.

L'intérêt majeur du site est lié à la présence du crapaud calamite (Bufo calamita), espèce d'amphibiens rare et pionnière. En
effet, il fréquente les milieux ouverts encore peu végétalisés tels que les sablières ou les gravières par exemple. Les mares et
ornières du site servent alors de site de reproduction.

Concernant l'entomofaune, les zones de friches près du talus routier sont bien exposées et cela a permit à deux espèces assez
rares dans la région de milieux plutôt thermophiles de s'y installer. Il s'agit d'une sauterelle, le phanéroptère falqué (Phaneroptera
falcata) et de la mante religieuse (Mantis religiosa).

Sur les zones de roselière, la flore comprend les joncs aggloméré (Juncus conglomeratus) et glauque (Juncus inflexus), le lycope
d'Europe (Lycopus europaeus) et la salicaire (Lythrum salicaria). Sur les friches, le cortège floristique se compose entre autres de
l'armoise commune (Artemisia vulgaris), du cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), du cirse des champs (Cirsium arvense) et
de l'eupatoire chanvrine (Eupatorium  cannabinum). Signalons également deux espèces non indigènes qui colonisent les milieux
pionniers et les friches ; il s'agit de l'aster lancéolé (Aster lanceolatus) et du conyze du Canada (Conyza canadensis).

Le devenir du site est suspendu aux éventuels projets d'aménagements ou d'extension des activités industrielles ou bien encore
à l'extension anarchique des jardins potagers. Ajoutons qu'en l'absence de toute action, la zone évoluera vers la fermeture par
enfrichement, embrousaillement et développement des fourrés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 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
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
BRUNET L.

10

22.5
Masses d'eau temporaires

Informateur :
BRUNET L.

10

87.1
Terrains en friche

Informateur :
BRUNET L.

75

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
BRUNET L.

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

Informateur :
BRUNET L.

85.32
Jardins potagers
de subsistance

Informateur :
BRUNET L.

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
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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 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
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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

FAUNA FLORA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030827

