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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Cany-Barville (INSEE : 76159)

1.2 Superficie
36,76 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 21

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 230015791 - LA VALLÉE DE LA DURDENT (Type 2) (Id reg. : 7600)

1.5 Commentaire général

La ballastières de Cany se situent sur la commune de Cany-Barville en amont de la ville. Ce site se compose de deux étangs
bordés d'un rideau d'arbres protecteurs en rive droite de la Durdent, de prairies humides traversées par la Durdent. Cet ensemble
diversifié de milieux humides et aquatiques comporte un intérêt écologique notable.
C'est un site de nidification pour le martin pêcheur (Alcedo atthis), le grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), la foulque
macroule (Fulica atra) et la poule d'eau (Gallinula chloropus), mais son importance pour l'avifaune concerne plus encore les
stationnements migratoires ou hivernaux des canards de surface ou de canards plongeurs tels les fuligules milouins et morillon
(Athya ferina, A. fuligula), ou des limicoles comme le chevalier culblanc (Tringa ochropus), la bécassine des marais (Gallinago
gallinago), voire le chevalier arlequin (Tringa erythropus). Les aulnes en bordure de ballastière abritaient un dortoir hivernal de
grands cormorans (Phalacrocorax carbo), touché maintenant par les mesures de "régulation de l'espèce".
Pendant des périodes de grand froid, possibilité d'observer le harle piette (Mergus albellus) ou le garrot à œil d'or (Bucephala
clangula).
C'est un des rares sites du pays de Caux à abriter, en rive gauche, une véritable prairie hygrophile à laîche distique (Carex
disticha), et dans le lit de la Durdent de belles formations aquatiques à grenouillette peltée (Ranunculus peltatus) et callitriche
à fruits plats (Callitriche platycarpa).
Un seul reptile est pour l'instant connu du site, la couleuvre à collier (Natrix natrix), les amphibiens doivent encore faire l'objet
d'un recensement. Les prairies accueillent deux espèces d'orthoptères strictement inféodés aux milieux les plus humides, rares
en pays de Caux: une sauterelle, le conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) et le criquet ensanglanté (Stethophyma
grossum).
La zone joue également un rôle important dans la régulation des eaux comme site d'expansion des crues juste en amont de
Cany-Barville.
La pêche récréative, le drainage des prairies et l'urbanisation du fait de la proximité de la ville sont des menaces qui pèsent
fortement sur ce site. Il est nécessaire de mettre en place une gestion appropriée pour conserver la richesse faunistique et
floristique de ce site humide.
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Elevage
Pêche
Tourisme et loisirs
Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

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
-3/ 8 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000249

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

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

Moyen

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

37.21
Prairies humides atlantiques
et subatlantiques

Informateur :
BRUNET L.

63

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
BRUNET L.

10

Observation
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

22.1
Eaux douces

Informateur :
BRUNET L.

10

41.C2
Bois d'Alnus glutinosa

Informateur :
BRUNET L.

5

24.1
Lits des rivières

Informateur :
BRUNET L.

7

84
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs

Informateur :
BRUNET L.

5

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

86.1
Villes

Informateur :
BRUNET L.

85.3
Jardins

Informateur :
BRUNET L.

85.1
Grands parcs

Informateur :
BRUNET L.

82.42
Cressonnières

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Oiseaux

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2813

Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

65878

Conocephalus
dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65487

Stethophyma
grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,
Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

117164

Ranunculus
peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Déterminante

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante

2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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
STALLEGGER P.
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