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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Notre-Dame-de-Bliquetuit (INSEE : 76473)

1.2 Superficie

1,8 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette prairie est une terrasse haute d'alluvions anciennes de la Seine et cette parcelle est l'une des dernières à ne pas avoir été
mise en labour ce qui lui confère un intérêt évident en terme de patrimonialité biocénotique.

Cette station de trèfle souterrain (Trifolium subterraneum), qui comprend des milliers de pieds, a été découverte fortuitement
en avril 2014, à l'occasion de la floraison blanche et spectaculaire d'une pelouse rase à proximité des locaux administratifs du
PNR des Boucles de la Seine Normande.

D'après l'Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (BUCHET, J. et al, 2012), cette espèce est indigène à la Haute-
Normandie, très rare (RR), en danger critique sur la base des critères de l'UICN (CR). Seulement 5 stations seraient connues,
toutes dans la vallée de la Seine en amont de Rouen, mais historiquement signalé au Havre et à St-Jouin de Bruneval.

Le célèbre botaniste Gaston Bonnier précise vers 1911 qu'il est * très rare dans certaines contrées comme dans l'Eure *
(BONNIER G, 1990). BROUARD D., en 1820 donne deux stations près de Rouen : Sotteville lès Rouen et Le Grand Quevilly.
NIEL E., en 1888 donne une station dans l'Eure à Vernon où il est déjà considéré comme très rare.

On y trouve d'autres espèces comme le trèfle strié (Trifolium striatum), le trèfle douteux, (Trifolium dubium), la renoncule bulbeuse
(Ranunculus bulbosus), et diverses espèces de graminées, de polygonacées (Rumex acetosella) de juncacées (Luzule)... Il
conviendrait de réaliser des relevés plus complets afin d'affiner la connaissance de cette station qui recèle peut-être d'autres
raretés.

Remarquons cependant que c'est sur ce site que l'Azuré porte queue (Lampides boeticus), rare Lycène migrateur a été observé
il y a quelques années et que ce site se prête sans doute bien au maintien de populations d'hyménoptères inféodés à ce rare
biotope.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Maîtrise foncière ou d'usage par un Parc naturel régional (Pnr)
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- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

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
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs
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Depuis de nombreuses années, un pâturage relativement intensif à certaines périodes avec des chevaux de Camargue maintient
un tapis herbacé bas favorable au Trèfle souterrain.

Occasionnellement lors de manifestations du Parc, la parcelle sert également de parking ce qui ne devrait pas poser trop de
problèmes à la station au vu du caractère exceptionnel de cet usage particulier.

Par contre un élevage de canards de Duclair a été installé sur ces prairies sèches ; il conviendrait de ne pas étendre son emprise
actuelle qui pourrait alors réduire la surface de la station.

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

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
LECOMTE Th.

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

247063
Adscita statices

(Linnaeus, 1758)

Procris de l'Oseille
(Le), Turquoise

de la Sarcille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

Lépidoptères

249135
Plusia festucae

(Linnaeus, 1758)
Plusie de la
Fétuque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2008 - 2008

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE Th.

2014 - 2014

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SICCARD R. (PNRBSN)

2014 - 2016

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE Th.

Moyen 2014 - 2014

Phanérogames

152247

Trifolium
subterraneum
L., 1753 var.

subterraneum

Trèfle enterreur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SICCARD R. (PNRBSN)

2016 - 2016

7.2 Espèces autres

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

Phanérogames 116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE Th.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
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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

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE Th.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
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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

DODELIN C. Source : PNR BSN.

GAUDET S. Source : PNR BSN.

LECOMTE Th.
Informateur

SICCARD R. (PNRBSN)
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