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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031154 - LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN (Id reg. : 8312)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Freneuse (INSEE : 76282)

1.2 Superficie

19,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031154 - LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN (Type 2) (Id reg. : 8312)

1.5 Commentaire général

Ce bras mort se situe sur la commune de Freneuse, dont il délimite l'Ile du même nom. Depuis le comblement de sa partie
amont, celui-ci n'est alimenté que par l'aval, et plus rarement, lors de fortes crues, par l'amont. Il est soumis aux fluctuations
des niveaux de la Seine dues au cycle des marées. A l'exception d'une zone remblayée au niveau de l'église, à l'Est du pont,
les limites de ce bras mort sont encore bien

définies par des berges.

La partie à l'aval du pont est essentiellement constituée de vase. La végétation se développe principalement dans la partie en
amont du pont. C'est d'ailleurs à ce niveau que l'on peut observer une très belle station d'une plante rare typique des substrats
vaseux : le butome en ombelle (Butomus ombellatus).

Cette station s'étend de 50 mètres en aval du pont jusqu'au remblais situé à l'Est, environ 2 000 pieds ont été comptés. On peut
également observer le chanvre d'eau (Bidens frondosa) qui est peu commun dans la région. Le caractère humide se caractérise
par la présence de l'iris des marais (Iris pseudacorus), du plantain d'eau (Alisma plantago aquatica) ou du rubanier (Sparganium
erectum). Des traces d'atterrissement s'observent déjà dans cette zone avec la présence de la baldingère (Phalaris arundinacea)
et de la massette (Typha angustifolia). Ce caractère est plus marqué dans la partie amont du remblais avec l'apparition du saule
blanc (Salix alba). Les berges sont surtout envahies au printemps par une végétation nitrophile : l'armoise commune (Artemisia
vulgaris), L'épilobe hirsute (Epilobium hirsutum) ou l'ortie (Urtica dioca).

Cette richesse du sol est également favorable à l'aristoloche (Aristolochia clematitis) dont quelques pieds ont été observés en
bord de Seine entre les deux ouvertures du bras mort. Le haut des berges est surtout marqué par la présence d'une végétation
arbustive ou arborée très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux. Cette strate se densifie d'aval en amont. Elle est
composée principalement de saule blanc (Salix alba), d'aulne blanc (Alnus incana) et de frêne (Fraxinus excelsior).

Ce sont 61 espèces d'oiseaux qui ont été rencontrées sur le bras mort où à proximité, la plupart sont communs. On rencontre
néanmoins quelques fauvettes paludicoles peu communes dans la région : la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
typique des roseaux, la bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) apparaissant avec le
développement de broussailles. Toute cette zone est rythmée au printemps par le chant puissant du rossignol philomèle (Turdus
megarhynchos).

On peut observer, dans la partie avale, quelques oiseaux d'eau comme le grèbe huppé (Podiceps cristatus) ou le grand cormoran
(Phalacrocorax carbo) qui viennent se nourrir. Exceptionnellement, on peut observer le harle piette (Mergus albellus) qui est un
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hivernant rare dans la région. Notons également que ce site a été choisi pour réaliser une introduction de pélodytes ponctués
(Pelodytes punctatus) et de crapauds calamite (Bufo calamita) capturés dans l'enceinte destinée à la réalisation de Port 2000.

Les différents remblais effectués en amont du bras ont accéléré la sédimentation et l'envasement dans la partie avale. Ce bras
subit donc un atterrissement qui entraînera à moyen terme la disparition des espèces hygrophiles et donc du butome en ombelle.
Les projets de réouverture de ce bras ne se sont pas concrétisés.

La pollution métallique due aux sédiments de la Seine peut être également un facteur d'appauvrissement de la faune. Les
remblais anciens d'origines douteuses pourraient aussi être un facteur de pollution. De plus, il existe une pression agricole très
forte tout autour du site. Actuellement, la commune mène un projet de réouverture du milieu afin de valoriser les paysages.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030839
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.51
Dépôts nus d'alluvions
fluviatiles limoneuses

Informateur :
BRUNET L.

30

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

Informateur :
BRUNET L.

40

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
BRUNET L.

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

Informateur :
BRUNET L.

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

85.3
Jardins

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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA

2002 - 2002

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

Oiseaux

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.
Informateur

FAUNA FLORA
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