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CONTEXTE 
 

 

La présente notice de gestion pour la période 2021 - 2026 concerne le site de la côte de l’ânerie localisé 

à Saint-Pierre-de-Varrengeville. 

 

Ce site d’une superficie de 3 ha est une ancienne carrière de craie dont l’activité s’est arrêtée au début 

des années 2000. Le site est connu pour héberger une importante population d’Iberis intermedia ssp 

intermedia, un taxon endémique de Normandie, protégé et dont la répartiion est limitée à la seule 

commune de Saint-Pierre-de-Varrengeville, en vallée de Seine. 

 

Le site a été racheté en 2019 par la Métropole Rouen Normandie dans le cadre d’une mesure 

compensatoire relative à la perturbation d’une autre station d’ Iberis intermedia ssp intermedia située 

en bord de la route de Duclair à quelques centaines de mètres. 

 

A l’exception de ce taxon protégé, d’intérêt patrimonial sur notre territoire, les autres enjeux sur le 

site sont actuellement limités. Celui-ci apparait actuellement très perturbé en conséquence des 

activités d’extraction de craie et les habitats naturels ne sont pas stabilisés. La dynamique de 

végétation est importante et de nombreuses espèces exotiques envahissantes colonisent le site.  

 

Cette première notice de gestion dresse le diagnostic écologique du site et propose de premières 

mesures de gestion à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années.  
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 
 

1. Localisation 
 

Département : Seine-Maritime (76) 

Commune : Saint-Pierre-de-Varengeville 

Lieu-dit : Côte de l’Anerie 
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2. Statuts et limites du site 

2.1. Maîtrise foncière et d’usage 
 

 

Le site sera géré par un eleveur dans le cadre du projet d’éco pâturage porté par la métropole Rouen 

Normandie. 

2.2. Cadre de protection et inventaires 
 

 

COMMUNE LIEU-DIT 
CODE 

PERIMETRES 

SECTION 

CADASTRALE° 

DES PARCELLES 

SUPERFICIE  

(ha) 
PROPRIETAIRES 

CONVENTION DE GESTION (CG) / 
BAIL EMPHYTEOTIQUE (BE) 

BAIL RURAL (A CLAUSES ENVIRONNEMENTALES) BR(CE) 

Type :  

CG / BE / BR(CE) 
Date de signature Durée 

Saint-Pierre-
de-

Varengeville 

Côte de 
l ’Anerie 

 
D0415 1,9175 METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE 

/ / / 

D0416 1,0825 / / / 

TYPES DE PROTECTION ET INVENTAIRES 
N° DES PARCELLES 

CONCERNEES 
PRECISIONS  

Cadre national 

Z.N.I.E.F.F. de type I Toutes 
n° 230031116 « Les Falaises de Saint-Pierre-de-

Varengeville »  

Z.N.I.E.F.F. de type II Toutes n° 230031028 « La Vallée de l’Austreberthe»  

Mesures compensatoires prescrites des atteintes 

A la biodiversité  
Toutes Projet SOMACO-Saint-Pierre 

Cadre régional et départemental 

Schéma Régional de Cohérence écologique 

(approuvé le 18/11/2014) 
Toutes 

Réservoir de biodiversité  

(réservoir calcicole, réservoir boisé) 

Cadre (inter) communal 

Zone naturelle et forestière (N) du PLU  Toutes 
Parcelle classée en NO-ca, Zone naturelle des 

milieux ouverts et NB, Zone naturelle boisée 
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3. Les paramètres physiques 

3.1. Climat 
 

Le département de Seine-Maritime est soumis à un climat tempéré sub-océanique, caractérisé par des 

températures modérées (température annuelle moyenne de 10-11°) avec des amplitudes saisonnières 

assez faibles. 

 

Saint-Pierre-de-Varengeville se trouve à 116m d’altitude. Le climat est doux et humide, avec des hivers 

modérément froids et des étés tempérés par la brise marine. Des précipitations importantes sont 

enregistrées toute l’année, y compris lors des mois les plus secs.  Le précipitatons annuelles sont 

comprises entre 800 et 900 mm et la température moyenne est de 11.0 °C.   
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3.2. Topographie 
 

Il s’agit d’une ancienne carrière dont le profil forme désormais une falaise d’environ 50 m de haut. 

D’une manière générale, le plateau se situe à 70 m d’altitude et le fond de carrière à environ 20 m. 

Cette falaise n’est pas rectiligne mais se présente plutôt sous la forme d’une succession de terrasses 

et fronts de tailles. Les plus petits fronts de taille constituent des talus de quelques mètres dans le pied 

de falaise, mais forment des parois verticales de plus de 15 m dans sa partie haute.  

 

 

Situation topographique de la carrière de l’ânerie/ Saint-Pierre-de-Varrengeville 

(Source : © Geoportail) 

3.3. Contexte géologique 
 

Le site de la carrière de l’ânerie  à Saint-Pierrre-de-Varengeville se situe en vallée de la Seine, entre 20 

et 70 m d’altitude, sur un versant exposé Est. D’après la carte géologique de la France au 1/50 000e 

Rouen ouest, le site est établi sur les formations crayeuses du Campanien. 
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Situation de la carrière Iberis au 1/50 000ème (Source : © Geoportail) 

 

3.4. Pédologie 
 

Le site se caractérise par son caractère pionnier du fait des récentes perturbations liées à l’extraction 

de la craie. Celle-ci est affleurante sur une très large majorité du site et les sols sont maigres ou absents. 

En quelques endroits, des terrasses ont été modelées probablement à partir de matériaux extérieurs 

ramenés en tant que remblais. On retrouve ainsi quelques secteurs sableux affleurant aux niveaux de 

ces talus. 
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4. Evaluation du patrimoine naturel 

4.1. Etat des connaissances 
 

Groupe inventorié 
Nombre de 
(syn) taxons 

recensés 

Niveau de 
connaissance* 

Remarques, développement à mener 

Formations végétales 9 Bon  

FLORE 

Bryophytes 0 Nul   

Flore vasculaire 123 Bon 
Inventaire initial en 2020. suivi sur l’Iberis 
intermedia par le CBNBL. 

Fonge 0 Nul   

Lichens 0 Nul   

FAUNE 

Vertébrés 

Mammifères 3 Faible 
Observations opportunistes (empreintes, 
crottes…) 

Oiseaux 24 Bon 4 passages réalisés en 2020 

Reptiles 0 Moyen 
Aucune espèce observée malgré des 

recherches 

Invertébrés 

Araignées 0 Nul   

Coléoptères  5 Faible Quelques observations opportunistes  

Hétérocères 0 Nul  

Hyménoptères 0 Nul  

Mollusques 1 Nul  Une observation opportuniste 

Orthoptères 9 Bon 4 passages réalisés en 2020 

Rhopalocères et zygènes 16 Bon 4 passages réalisés en 2020 

* Niveau de connaissance estimé à  dire d’expert dans le domaine considéré (nombre d’inventeurs, pression de prospection, surface 

du s i te, nombre d’espèces recensées / potentielles…)  : 4 niveaux : nul  < faible < moyen < bon  
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4.2. Patrimoine naturel 

 

4.2.1 Flore vasculaire 

4.2.1.1. Description des formations végétales 

 

Méthodologie 2020 : Plusieurs étapes ont été nécessaires pour réaliser la cartographie des formations 

végétales du site.  

La première étape du travail a consisté à interpréter les photographies aériennes du site (mission aérienne 

de 2018) sur un SIG (Système d’Informations Géographiques) afin de délimiter les grandes unités végétales 

(zones herbacées, haies, boisements…). 

La seconde phase s’est déroulée sur le terrain (du mois d’avril au mois de septembre) par des prospections 

systématiques de l’ensemble des entités, selon la méthode du «  cheminement progressif », avec une 

délimitation des entités phytoécologiques homogènes (identification de zones dont les cortèges floristiques, 

la structure de la végétation, le stade dynamique, l’état de conservation et le biotope sont homogènes). Des 

critères supplémentaires comme l’exposition, le sol, la topographie, les activités anthropiques… ont été pris 

en compte pour affiner la description. 

L’analyse de toutes ces données recueillies sur le terrain et la consultation de divers ouvrages de référence 

ont permis de nommer, cartographier et décrire les différentes formations végétales rencontrées sur le site. 

Il s’agit d’une approche phytoécologique.  

Une recherche d’habitats éligibles au titre de la Directive « Habitats » (92/43/CEE) a été réalisée. La surface 

et/ou le linéaire de chaque formation végétale a été précisée. 

Dans la mesure du possible, la correspondance phytosociologique a été déterminée pour chaque formation 

végétale décrite, ainsi que l’évaluation de leur rareté, de leur menace et de leur intérêt patrimonial selon le 

catalogue phytosociologique des végétations de Haute-Normandie, réalisé par le Collectif phytosociologique 

interrégional du Conservatoire Botanique National de Bailleul (Inventaire des végétations du Nord Ouest de 

la France, v.2014). 

 

Légende des tableaux : 

 
Rareté régionale 

(Rar. rég.) 
Tendance régionale (Ten. Rég.) Menace régionale (Men. rég.) 

Intérêt patrimonial 

régional (Int. pat.) 

E = exceptionnel 
RR = très rare 
R = rare 
AR = assez rare 
PC = peu commun 
AC = assez commun 
C = commun 
CC = très commun 
D = disparu 
D ? = présumé disparu 
? = non évaluable 
# = non applicable 

E = végétation en extension générale 
P = végétation en progression 
S = végétation apparemment stable 
R = végétation en régression 
D = végétation en voie de disparition 
? = non évaluable 
# = non applicable 

EX = syntaxon éteint sur l’ensemble de son 
aire de distribution 
RE = syntaxon éteint à l’échelle régionale  
CR* = syntaxon en danger critique 
d’extinction (non revu récemment) 
CR = syntaxon en danger critique 
d’extinction 
EN = syntaxon en danger d’extinction 
VU = syntaxon vulnérable 
NT = syntaxon quasi menacé 
LC = syntaxon de préoccupation mineure 
DD = syntaxon insuffisamment documenté 
NA = non applicable 
# = non applicable 

Oui = syntaxon d’intérêt 
patrimonial * 
pp = syntaxon partiellement 
d’intérêt patrimonial (un des 
syntaxons subordonnés au 
moins est d’intérêt 
patrimonial) 
Non = syntaxon non d’intérêt 
patrimonial 
? = non évaluable 
# = non applicable 
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* Sont considérés comme d’intérêt patrimonial, à l’échelle géographique considérée :  

1. Tous les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats (c'est-à-dire des types d'habitats naturels dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation) et considérés comme "en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle" ou "ayant une 

répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte".  

2. Les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats, considérés comme "constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres 

à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques" de l'Union européenne, et au moins assez rares (AR) à l’échelle biogéographique concernée. 

3. Tous les syntaxons présentant au moins un des 2 critères suivants : 

- MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT) à l’échelle géographique considérée ou à une échelle géographique supérieure ;  

- RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (E?) à l’échelle géographique considérée 

ou à une échelle géographique supérieure. 

 

Les informations recueillies ont été géoréférencées et intégrées dans un Système d’Inform ations 

Géographiques (SIG). La carte des formations végétales est présentée à la fin de ce chapitre.  

 

 

➢  Description des formations végétales 

Les inventaires et les relevés de terrain ont permis d’identifier 9 formations végétales réparties en 3 grands 

types de groupements végétaux. 
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VEGETATIONS HERBACEES D’EBOULIS, PIERRIERS ET PAROIS ROCHEUSES 

 

Végétation des éboulis crayeux 

Surface de la formation : 0,1 ha soit environ 3,28 % de la surface totale 
 
Code Natura 2000 :  
8160 – Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnards  

Sous-type : 8160-1 – Eboulis crayeux de la vallée de la Seine et de la Champagne 
Code EUNIS : H2.613 – Eboulis du bassin parisien 
Code CORINE biotopes : 61.313 – Eboulis à Leontodon hyoseroidis 

 

Il s’agit une végétation présente sur les zones d’éboulis, plus ou 

moins mobiles, composée d’un cortège floristique relativement 

peu diversifié. On y observe : L’Ibéride intermédiaire (Iberis 

intermedia subsp intermedia), l’Origan (Origanum vulgare), la 

Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), la Digitale 

jaune (Digitalis lutea), l’Epervière des murs (Hieracium 

murorum), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le 

Buddléia de David (Buddleja davidii), abondant localement, la 

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ou encore le 

Catapode rigide (Catapodium rigidum). 

L’Ibéride intermédiaire colonise les zones les plus mobiles et les moins densément végétalisés de ces éboulis. Le 

Buddléia y possède une forte dynamique et contribue à stabiliser les éboulis. 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

 
Thlaspietea rotundifolii  

 Stipetalia calamagrostis  
 Leontodontion hyoseroidis 
 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Leontodontion hyoseroidis R EN R Oui 
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VEGETATIONS HERBACEES DE FRICHES OU D’OURLETS 

 

Friche nitrophile et rudérale 

Surface de la formation : 0,18 ha soit environ 6,12 % de la surface totale 
 
Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : E5.14 - Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés   

Code CORINE biotopes : 87 – Terrains en friche et terrains vagues  

 

Il s’agit d’une végétation herbacée de type friche constituée 

d’un cortège d’espèces typiques des milieux nitrophiles et 

rudéraux. Sur le site, on la trouve au contact de la friche 

mésoxérophile mais d’avantage en contexte de lisière ce qui lui 

confère un caractère moins thermophile. On y observe : L’Ortie 

dioïque (Urtica dioica), la Ronce (Rubus sp), la Tanaisie 

(Tanacetum vulgare), la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Sainfoin 

d’Espagne (Galega officinalis), le Chardon crépu (Carduus 

crispus). 

Quelques jeunes Frênes, Noisetiers et Aulnes blancs (Alnus 

incana) colonisent également cette végétation, signes de la dynamique forestière qui est à l’œuvre.  

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

 
Artemisietea vulgaris 

 Artemisietalia vulgaris  

 Arction lappae 
 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Arction lappae CC LC P pp 
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Friche mésoxérophile et mésothermophile 

Surface de la formation : 0,65 ha soit environ 22,47 % de la surface totale 
 

Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : E5.14 - Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés   
Code CORINE biotopes : 87 – Terrains en friche et terrains vagues  

 

On observe cette végétation sur une large partie du site notamment dans les secteurs fortement remaniés.  

Le cortège est composé majoritairement d’espèces de 

friches et d’ourlets et caractéristiques d’un milieu 

mésoxérophile, mésothermophile et rudéralisé : le Mélilot 

blanc (Melilotus albus), L’Origan commun, le Millepertuis 

perforé, la Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Carotte 

sauvage (Daucus carota), le Panais cultivé (Pastinaca sativa), 

la Mauve alcée (Malva alcea), la Tanaisie commune 

(Tanacetum vulgare), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), 

l’Odontite rouge (Odontites vernus), la Picride fausse 

eprvière (Picris hieracioides), le Torilis du Japon (Torilis 

japonica), le Sainfoin d’Espagne. On y observe également 

quelques espèces prairiales telles que le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius) ou le Séneçon jacobée (Senecio 

jacobaea). 

On retrouve également un faciès pionnier de cette 

végétation, plus ras et moins diversifié mais néanmoins 

piquetée assez fortement par le Bouleau verruqueux et le 

Buddleia de David. Ce faciès est également bien représenté 

sur le site et dominé par des espèces comme la Vulpie queue 

d’écureuil (Vulpia bromoides) ou la vergerette du Canada 

(Conyza canadensis). 

 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

 
Artemisietea vulgaris 

 Artemisietalia vulgaris  

 Dauco carotae - Melilotion albi 
 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Dauco carotae - Melilotion alb i CC LC P pp 
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VEGETATIONS ARBUSTIVES ET ARBORESCENTES 

 

Végétation des parois rocheuses  

Surface de la formation : 0,50 ha soit environ 17,21 % de la surface totale 
 
Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : H3.2 – Falaises continentales basiques et ultrabasiques  

Code CORINE biotopes : 62.1 - Végétation des falaises continentales calcaires 

 

Sur ces limites Nord et ouest, le site est bordé par de hautes parois 

rocheuses calcaires qui témoignent de l’ancienne activité 

d’extraction exercée sur le site. 

Ces parois « en escalier » sont colonisées par une alternance zones 

de replats (larges de plusieurs mètres) et de zones verticales qui 

induisent une alternance de végétations herbacées et arbustives 

Sur les zones les plus abruptes, se développent de petites touffes de 

végétations herbacées avec des espèces de pelouses et ourlets 

calcicoles comme l’Origan (Origanum vulgare), le Millepertuis 

perforé (Hypericum perforatum), la Fétuque de Léman (Festuca 

lemani), l’Epervière des murs (Hieracium murorum) ou encore la 

Digitale jaune (Digitalis lutea). Le Buddléia de David (Buddleja 

davidii) colonise également progressivement ces touffes herbacées. 

Sur les zones de replats, se développe une végétation arbustive 

composée du Bouleau verruqueux (Betula pendula), du Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), du Saule marsault (Salix caprea), du 

Hêtre commun (Fagus sylvatica), du Noisetier (Corylus avellana), du 

Sureau noir (Sambucus nigra) et de l’Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus). 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Trifolio medii - Geranietea sanguinei 

 Origanetalia trichomanis  
 Trifolion medii 

 
Et 

 
Querco roboris – Fagetea sylvaticae 

 Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae 

 Carpinion betuli 
 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Trifolion medii AC LC R ? pp 

Carpinion betuli CC LC S pp 
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Fourré de Buddleia 

Surface de la formation : 0,48 ha soit environ 16,33 % de la surface totale 
 

Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : E5.14 - Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés   
Code CORINE biotopes : 87 – Terrains en friche et terrains vagues  

 

Sur le site, le Buddléia de David, espèce exotique 

envahissante possède une forte dynamique et est 

présent dans la plupart des végétations.  

Localement il forme de denses fourrés arbustifs et 

monospécifique, d’une hauteur de 3 à 5 mètres. C’est le 

cas notamment sur les zones pionnières (éboulis, 

pierriers) où il supplante rapidement toutes les autres 

espèces et constitue une menace importante pour la 

conservation des végétations pionnières. 

On trouve également cette végétation de fourré en 

mosaïque avec des ronciers (Rubus sp.). On parle alors de 

Fourrés de Buddléia et ronciers. 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Aucune correspondance phytosociologique. 
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Végétation arborescente à Saule marsault et Aulne blanc 

Surface de la formation : 0,44 ha soit environ 15,24 % de la surface totale 
 

Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : E5.14 - Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés   
Code CORINE biotopes : 87 – Terrains en friche et terrains vagues  

 

Il s’agit d’une végétation arborescente (5 à 10 mètres de hauteur) qu’on trouve notamment au pied d’une partie 

des parois rocheuses. L’Aulne blanc (Alnus incana) et le Saule marsault (Salix caprea) composent l’étage supérieur. 

L’Aulne blanc n’est pas indigène en Normandie mais est une espèce souvent plantée pour l’ornement ou pour la 

stabilisation de talus. Sur le site, compte tenu de sa dynamique et d’individus à différents stades, il semble être 

présent de façon spontanée probablement issus de semis d’individus plantés historiquement à proximité du site.  

Cette végétation de recolonisation forestière sur des sols remaniés accueille également le Peuplier tremble 

(Populus tremula), le Bouleau verruqueux, l’Erable sycomore et l’Erable champêtre (Acer campestre) qui dominent 

une strate herbacée constituée de la Ronce et du Buddléia. 

 
A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Crataego monogynae- Prunetea spinosae 
 Prunetalia spinosae  

 Carpino betuli - Prunion spinosae 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Carpino betuli - Prunion spinosae CC LC ? Non 
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VEGETATIONS ARBOREES 

 

Frênaie calcicole et nitrocline 

Surface de la formation : 0,4 ha soit environ 13,7 % de la surface totale 
 
Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 

Code CORINE biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies  

Il s’agit d’un boisement étroit, qui prend l’allure d’une 
haie arborée, positionné sur le talus du bord de la route 
de l’Anerie.  
 
Le Frêne commun est l’unique essence présente dans la 
strate arborée avec un sous étage à Noisetier, Hêtre, 
Bouleau verruqueux et Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea). 
 
La strate herbacée se compose du Brachypode des bois 

(Brachypodium sylvaticum), du Sceau de Salomon 

multiflore (Polygonatum multiflorum), de la Ronce 

(Rubus sp.), de la Benoite commune (Geum urbanum), 

de la Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis), de la 

Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) ou encore de la Clématite des haies (Clematis vitalba). 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Querco roboris – Fagetea syvaticae 
 Quercetalia roboris 

 Carpinion betuli 
 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Carpinion betuli CC LC S pp 
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Hêtraie - Chênaie neutrophile  

Surface de la formation : 0,16 ha soit environ 5,66 % de la surface totale 
 

Code Natura 2000 : Non retenu 
Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 
Code CORINE biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies  

 

 

Il s’agit d’un boisement localisé sur les marges ouest et nord du 

site, sur le rebord non exploité par les carriers. Le Hêtre et le 

Chêne pédonculé (Quercus robur) dominent la strate haute et 

le Charme (Carpinus betulus) est présent en strate 

arborescente.  

Seule la Ronce est présente, très ponctuellement, en strate 

herbacée. 

 

 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Querco roboris – Fagetea syvaticae 
 Quercetalia roboris 

 Carpinion betuli 
  Communauté basale du Carpinion betuli 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Communauté basale du Carpinion 

betuli 
AC NA S Non 
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> Bilan descriptif 

 

 

 

Le site est dominé par les formations arbustives, représentant 49 % de la surface étudiée, qui témoignent de la 

recolonisation rapide par les ligneux de cet ancien site d’extraction. Les formations herbacées représentent près 

du tiers du site (32 %) tandis que les formations arborées occupent 19 % de la surface étudiée.  
 

 

 

0,0956

0,1351

0,1651

0,1783

0,3407

0,399

0,4442

0,5016

0,6549

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Végétation des éboulis crayeux

Fourré de Buddleia

Hêtraie - Chênaie neutrophile

Friche nitrophile et rudérale

Fourré de Buddleia et ronciers

Frênaie calcicole et nitrocline

Végétation arborescente à Saule marsault et
Aulne blanc

Végétation des parois rocheuses

Friche mésoxérophile et mésothermophile

32%

49%

19%

Distribution des grands groupements végétaux

Végétation herbacées

Végétation arbustives

Végétation arborées

Répartition surfacique des formations végétales (en ha) 
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4.2.1.2. Inventaires de flore vasculaire – Spermatophytes et Ptéridophytes 

 

Méthode utilisée en 2020 : L’ensemble du secteur d’étude a été parcouru et toutes les espèces rencontrées ont 

été notées. Les milieux pouvant abriter des espèces patrimoniales ont fait l’objet d’une attention particulière.  

Les espèces ne posant pas de problèmes d’identification ont été déterminées sur le terrain à l’aide d’une flore de 

référence. Sinon, quelques individus ont été prélevés et déterminés en laboratoire. 

Cartographie : Les données de terrain ont été géoréférencées et intégrées dans un Système d'Informations 

Géographiques (SIG). 

Les cartes des espèces végétales patrimoniales et les cartes des espèces végétales exotiques envahissantes sont 

fournies dans la partie « Synthèse de l’intérêt patrimonial et priorités de conservation  ». 

A noter que Vulpia bromoides n’a pas été cartographiée car elle est relativement abondante sur le site et son suivi 

précis est trop difficile à mettre en œuvre. 
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➢  Liste des espèces  

Flore vasculaire : 123 taxons répertoriés 

 

Famille Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace 

HN 
(cotation 

UICN) Lé
gi

sl
at

io
n

  

Dernière 
observati

on 

ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre  I(NSC) CC LC  2020 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. 
Érable sycomore ; 

Sycomore 
I?(NSC) CC LC  2020 

ASTERACEAE Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC  2020 

POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC  2020 

LAMIACEAE Ajuga reptans L. Bugle rampante I(C) C LC  2020 

BETULACEAE Alnus incana (L.) Moench Aulne blanc C(NS) ? NA  2020 

ORCHIDACEAE 
Anacamptis pyramidalis 

(L.) L.C.M. Rich. 
Orchis pyramidal I AC LC A2<>6;C(1) 2020 

POACEAE Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC  2020 

BRASSICACEAE Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée (s.l.) I PC LC  2020 

ASTERACEAE Arctium lappa L. Grande bardane I AC LC  2020 

POACEAE 
Arrhenatherum elatius (L.) 

Beauv. ex J. et C. Presl 
Fromental élevé (s.l.) I CC LC  2020 

ASPLENIACEAE 
Asplenium scolopendrium 

L. 

Scolopendre langue-de-

cerf ; Scolopendre ; 

Langue de cerf  

I C LC  2020 

BRASSICACEAE Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune I AC LC  2020 

ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC  2020 

BETULACEAE Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) CC LC  2020 

POACEAE 
Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) Beauv. 
Brachypode des bois I CC LC  2020 

CUCURBITACEAE Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC  2020 

BUDDLEJACEAE Buddleja davidii Franch. 
Buddléia de David ; 

Arbre aux papillons 
Z(SC) C NA  2020 

CAMPANULACEAE Campanula rapunculus L. Campanule raiponce I C LC  2020 

ASTERACEAE Carduus crispus L. Chardon crépu (s.l.) I C LC  2020 

CYPERACEAE Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC  2020 

CYPERACEAE Carex spicata Huds. Laîche en épi I AC LC  2020 

CYPERACEAE Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I CC LC  2020 

BETULACEAE Carpinus betulus L. Charme commun I(NSC) CC LC  2020 

POACEAE 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E. Hubbard 
Catapode rigide I PC LC  2020 

ASTERACEAE Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) I CC LC  2020 

CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium fontanum 

Baumg. 
Céraiste commun (s.l.) I CC LC  2020 

CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium glomeratum 

Thuill. 
Céraiste aggloméré I CC LC  2020 

ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC  2020 

ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC  2020 

RANUNCULACEAE Clematis vitalba L. 
Clématite des haies ; 

Herbe aux gueux 
I CC LC  2020 
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Famille Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace 
HN 

(cotation 
UICN) Lé

gi
sl

at
io

n
  

Dernière 
observati

on 

ASTERACEAE 
Conyza canadensis (L.) 

Cronq. 
Vergerette du Canada Z CC NA  2020 

CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC  2020 

BETULACEAE Corylus avellana L. 
Noisetier commun ; 

Noisetier ; Coudrier 
I(S?C) CC LC  2020 

ASTERACEAE Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC  2020 

FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais I(C) C LC  2020 

POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC  2020 

APIACEAE Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC  2020 

SCROPHULARIACEAE Digitalis lutea L. Digitale jaune  I PC LC  2020 

DIPSACACEAE Dipsacus fullonum L. 
Cardère sauvage ; 

Cabaret des oiseaux 
I C LC  2020 

DRYOPTERIDACEAE 
Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H.P. Fuchs 
Dryoptéris des chartreux I C LC  2020 

ONAGRACEAE Epilobium tetragonum L. Épilobe tétragone (s.l.) I CC LC  2020 

ASTERACEAE Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle Z AR NA  2020 

ASTERACEAE Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC  2020 

EUPHORBIACEAE Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois (s.l.) I CC LC  2020 

FAGACEAE Fagus sylvatica L. Hêtre I(NC) CC LC  2020 

POLYGONACEAE 
Fallopia japonica (Houtt.) 

Ronse Decraene 
Renouée du Japon Z(C) C NA  2020 

POACEAE Festuca lemanii Bast. Fétuque de Léman I AC LC  2020 

POACEAE Festuca rubra L. Fétuque rouge (s.l.) I(C) CC LC  2020 

ROSACEAE Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C LC  2020 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC  2020 

FABACEAE Galega officinalis L. 
Sainfoin d'Espagne ; 

Galéga 
N(SAC) R NA  2020 

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC  2020 

RUBIACEAE Galium mollugo L. 
Gaillet commun (s.l.) ; 

Caille-lait blanc 
I CC LC  2020 

RUBIACEAE Galium verum L. Gaillet jaune I AC LC  2020 

GERANIACEAE Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC  2020 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC  2020 

RANUNCULACEAE Helleborus foetidus L. Hellébore fétide I(C) AC LC  2020 

ASTERACEAE Hieracium murorum L. Épervière des murs I AC LC  2020 

ASTERACEAE Hieracium pilosella L. Épervière piloselle I C LC  2020 

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC  2020 

HYPERICACEA E Hypericum calycinum L. 
Millepertuis à grandes 

f leurs 
C # NA  2020 

HYPERICACEA E Hypericum hirsutum L. 
Millepertuis hérissé ; 

Millepertuis velu 
I AC LC  2020 

HYPERICACEA E Hypericum perforatum L. 
Millepertuis perforé (s.l.) ; 

Herbe à mille trous 
I CC LC  2020 

ASTERACEAE Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I CC LC  2020 

BRASSICACEAE 

Iberis intermedia 

Guersent subsp. 

intermedia 

Ibéride intermédiaire  I E CR R* 2020 
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Famille Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace 
HN 

(cotation 
UICN) Lé

gi
sl

at
io

n
  

Dernière 
observati

on 

ASTERACEAE Lactuca serriola L. Laitue scariole I(C) C LC  2020 

ASTERACEAE 
Leucanthemum vulgare 

Lam. 
Grande marguerite I CC LC  2020 

SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC  2020 

LINACEAE Linum catharticum L. Lin purgatif  I AC LC  2020 

FABACEAE Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I(NC) CC LC  2020 

PRIMULACEA E Lysimachia nummularia L. 
Lysimaque nummulaire ; 

Herbe aux écus 
I C LC  2020 

MALVACEAE Malva alcea L. Mauve alcée I PC LC  2020 

FABACEAE Medicago lupulina L. 
Luzerne lupuline ; Minette 

; Mignonnette 
I(C) CC LC  2020 

FABACEAE Melilotus albus Med. Mélilot blanc I AC LC  2020 

FABACEAE Melilotus altissimus Thuill. 
Mélilot élevé ; Grand 

mélilot 
I PC LC  2020 

LAMIACEAE Mentha arvensis L. Menthe des champs I AC LC  2020 

EUPHORBIACEAE Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC  2020 

BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill 
Myosotis des champs 

(s.l.) 
I CC LC  2020 

BORAGINACEAE 
Myosotis ramosissima 

Rochel ex Schult. 
Myosotis rameux I PC LC  2020 

SCROPHULARIACEAE 
Odontites vernus (Bellardi) 

Dum. 
Odontite rouge (s.l.) I AC LC  2020 

ONAGRACEAE 
Oenothera subterminalis 

R.R. Gates 
Onagre de Silésie A E NA  2020 

ORCHIDACEAE Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I AC LC A2<>6;C(1) 2020 

LAMIACEAE Origanum vulgare L. 

Origan commun (s.l.) ; 

Origan ; Marjolaine 

sauvage 

I C LC  2020 

OROBANCHACEAE Orobanche gracilis Smith Orobanche sanglante  I PC LC  2020 

APIACEAE Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) IN(C) AC LC  2020 

POACEAE 
Phragmites australis (Cav.) 

Steud. 

Roseau commun ; 

Phragmite commun 
I AC LC  2020 

APIACEAE Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I C LC  2020 

PINACEAE Pinus sylvestris L. Pin sylvestre  C(NS) AC NA  2020 

PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC  2020 

POACEAE 
Poa pratensis L. subsp. 

angustifolia (L.) Gaudin 
Pâturin à feuilles étroites I AC LC  2020 

POACEAE Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC  2020 

LILIACEAE 
Polygonatum multiflorum 

(L.) All. 

Sceau-de-Salomon 

multif lore ; Muguet de 

serpent 

I CC LC  2020 

ROSACEAE Potentilla anserina L. 
Potentille des oies ; 

Ansérine ; Argentine 
I CC LC  2020 

ROSACEAE Potentilla reptans L. 
Potentille rampante ; 

Quintefeuille 
I CC LC  2020 

PRIMULACEA E Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC  2020 

LAMIACEAE Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC  2020 

RANUNCULACEAE Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC  2020 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. 
Renoncule rampante ; 

Pied-de-poule 
I CC LC  2020 
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Famille Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace 
HN 

(cotation 
UICN) Lé

gi
sl

at
io

n
  

Dernière 
observati

on 

ROSACEAE Rubus L. Ronce / / / / 2020 

POLYGONACEAE Rumex acetosa L. 
Oseille sauvage ; Oseille 

des prés 
I CC LC  2020 

POLYGONACEAE 
Rumex conglomeratus 

Murray 
Patience agglomérée I C LC  2020 

SALICACEAE Salix atrocinerea Brot. Saule roux I AC LC  2020 

SALICACEAE Salix caprea L. Saule marsault I CC LC  2020 

CAPRIFOLIACEA E Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC  2020 

ASTERACEAE Senecio erucifolius L. 
Séneçon à feuilles de 

roquette 
I AC LC  2020 

ASTERACEAE Senecio jacobaea L. 
Séneçon jacobée ; 

Jacobée 
I CC LC  2020 

CARYOPHYLLACEAE Silene latifolia Poiret 
Silène à larges feuilles ; 

Compagnon blanc 
I CC LC  2020 

ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC  2020 

BORAGINACEAE Symphytum officinale L. Consoude off icinale (s.l.) I CC LC  2020 

ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. 
Tanaisie commune ; 

Herbe aux vers 
I(C) C LC  2020 

LAMIACEAE Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine I CC LC  2020 

APIACEAE Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Torilis faux-cerfeuil ; 

Torilis du Japon 
I CC LC  2020 

FABACEAE Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NSC) CC LC  2020 

FABACEAE Trifolium repens L. 
Trèfle blanc ; Trèfle 

rampant 
I(NSC) CC LC  2020 

VALERIANACEAE 
Valerianella locusta (L.) 

Laterr. 
Mâche potagère I(C) AC LC  2020 

SCROPHULARIACEAE Verbascum blattaria L. Molène blattaire I AR LC  2020 

SCROPHULARIACEAE Veronica arvensis L. Véronique des champs I CC LC  2020 

SCROPHULARIACEAE Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I CC LC  2020 

FABACEAE Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée I C LC  2020 

FABACEAE Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I(ASC) CC LC  2020 

FABACEAE 
Vicia tetrasperma (L.) 

Schreb. 

Vesce à quatre graines 

(s.l.) 
I C LC  2020 

POACEAE 
Vulpia bromoides (L.) 

S.F. Gray 
Vulpie queue-d'écureuil I PC LC  2020 

 

LEGENDE : 

sp = Espèce d’intérêt patrimonial en Haute-Normandie et protégée (au niveau national ou régional)  

    

sp = Espèce d’intérêt patrimonial en Haute-Normandie 

   
sp = Espèce exotique envahissante avérée 

   
sp = Espèce exotique envahissante potentielle 
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D’après l ’Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie : raretés, protections, menaces et statuts – Version n°4.2 (CBNBL/Collectif 

botanique de Haute-Normandie - 2015) : 

Espèce patrimoniale = taxon bénéficiant d’une protection légale et/ou taxon déterminant de ZNIEFF et/ou taxon dont l ’indice de MENACE 

est égal à  NT, VU, EN, CR ou CR* et/ou taxon dont l’indice de MENACE est LC ou DD et dont l’indice de RARETE est égal à R, RR, E, RR  ? ou E ? 

? : indique un s tatut douteux ou incertain 

Rareté : E, RR, R, AR, PC, AC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon / E = Exceptionnelle / RR = très  rare / R = rare / AR = assez rare / PC 
= peu commun / AC : assez commun / C = commun / CC = très  commun 

? = taxon dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles / ? (placé à  la suite de l’indice de ra reté) = rareté estimée 
doit être confirmée. 

Menace :  

RE = taxon disparu au niveau régional. 
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional (conservation en jardin ou banque de semences de matériel régional). 

CR* = taxon présumé disparu au niveau régional (valeur associée à un indice de rareté « D? »). 
CR = taxon en danger critique. 
EN = taxon en danger. 

VU = taxon vulnérable. 
NT = taxon quasi menacé. 

LC = taxon de préoccupation mineure. 
DD = taxon insuffisamment documenté. 
NA = évaluation UICN non applicable (cas  des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 

NE = taxon non évalué (jamais confronté aux cri tères de l’UICN). 
# = l ié à un statut « E = ci té par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » en Haute-Normandie. 
? = taxon dont la menace ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles. 

Législation : N2 : protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l 'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l ’arrêté du 31 août 1995  / R1 : 

protection régionale / C0 : réglementation préfectorale de la cueillette / A2<>6;C(1) : protection CITES  
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> Analyse floristique 

Nombre d’espèces végétales 123 

% flore régionale (2751 taxons) 4,47% 

Nombre d’espèces indigènes 114 

% flore indigène régionale (1745 taxons) 6,5% 

Rareté 1 (E) 9 (AR+PC) 103 (AC+C+CC) 

Menace 1 CR 113 LC 

Nombre d’espèces patrimoniales (% esp. présentes 
sur le site) 

4 (3,25%) 

Nombre d’espèces protégées 1 

Nombre d’espèces exotiques envahissantes 2 (1 avérée et 1 potentielle) 

 

 

 

Le secteur étudié accueille 123 espèces végétales dont 114 espèces indigènes. Parmi celles -ci, quatre 

sont patrimoniales dont une à très fort enjeu : l’Ibéride intermédiaire (Iberis intermedia subsp 

intermedia) protégée en région et en danger critique d’extinction.  

Le cortège d’espèces exogènes est fourni (9 espèces) avec notamment la présence de plusieurs 

espèces qui possèdent une très forte dynamique sur le site et un caractère envahissant (avéré en 

région pour certaines). 
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4.2.2. Faune  

4.2.2.1. Avifaune – Oiseaux 

➢  Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Uéline COURCOUX-CARO (CenN) 2020 Inventaire initial 

Adrien SIMON (CenN) 2020 Compléments d’inventaires  

Méthode utilisée : Le site est prospecté à pied et tous les milieux sont systématiquement visités. Les 

oiseaux sont détectés et identifiés à l'écoute des chants ou par observation directe aux jumelles. Tous 

les contacts avec les oiseaux fréquentant le site ou ses abords sont notés. Quatre passages ont été 

réalisés dans l’année en mai, juin, juillet et septembre. 

 

➢  Liste des espèces  

Oiseaux : 27 espèces dont 22 nicheuses 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut sur 
site Rareté 

Régionale 
Législation 

Liste Rouge 
Normandie 
(Nicheurs) 

Dernière année 
d'observation 

N M H P 

Prunella modularis Accenteur mouchet X    C N1 LC 2020 

Pernis apivorus Bondrée apivore  X   AR N1-O1  2020 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X    C N1 LC 2020 

Buteo buteo Buse variable    X PC N1-4.2  2020 

Corvus corone Corneille noire X    C Ch-Nu LC 2020 

Cuculus canorus Coucou gris  X    C N1 LC 2020 

Accipiter nisus Epervier d'Europe    X AR N1-4.2  2020 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X    C N1 LC 2020 

Sylvia borin Fauvette des jardins X    C N1 LC 2020 

Muscicapa striata Gobemouche gris  X    C N1 LC 2020 

Turdus philomelos Grive musicienne X    C Ch LC 2020 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X    C N1 LC 2020 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse X    C N1 LC 2020 

Turdus merula Merle noir X    C Ch LC 2020 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X    C N1 LC 2020 

Parus caeruleus Mésange bleue X    C N1 LC 2020 

Parus major Mésange charbonnière X    C N1 LC 2020 

Parus palustris Mésange nonnette X    C N1 LC 2020 

Dendrocopos major Pic épeiche X    C N1 LC 2020 

Picus viridis Pic vert X    C N1 LC 2020 

Columba palumbus Pigeon ramier X    C Ch-Nu LC 2020 

Fringilla coelebs Pinson des arbres X    C N1 LC 2020 

Anthus trivialis Pipit des arbres    X C N1  2020 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X    C N1 LC 2020 

Erithacus rubecula Rougegorge familier X    C N1 LC 2020 

Sitta europaea Sittelle torchepot X    C N1 LC 2020 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X    C N1 LC 2020 
LEGENDE :  
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D’après : LPO 2011. – Guide de l’évaluation en Haute-Normandie. 

Patrimonialité : 

Les espèces que nous considérons comme « d’intérêt patrimonial » pour la Haute-Normandie, se distinguent des autres espèces pour des raisons essentiellement  

écologiques. Il s’agit d’espèces rares, menacées ou inféodées à des habitats très particuliers. Nous distinguons deux niveaux de patrimonialité  : Les espèces 

« patrimoniales » correspondent à des listes relativement élargies. Les espèces «  hautement patrimoniales » correspondent aux espèces strictement menacées. 

Espèce hautement patrimoniale = Espèces nicheuses inscrites aux catégories CR, EN et VU de la liste rouge régionale  

   

Espèce patrimoniale = Espèces nicheuses inscrites à la catégorie NT de la liste rouge régionale 

Statut sur site : 

N = Nicheur / M = Migrateur / H = Hivernant / P = Passage  

Rareté :  

E = Exceptionnelle / RR = très  rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commun / AC = assez commun / C = commun / CC = 

très  commun 

D = Présumé disparue 

Menace :  

RE = taxon disparu au niveau régional. 
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional. 
CR = taxon en danger critique. 
EN = taxon en danger. 
VU = taxon vulnérable. 

NT = taxon quasi menacé. 
LC = taxon de préoccupation mineure. 
DD = taxon insuffisamment documenté. 

NA = évaluation UICN non applicable (migrateurs occasionnels, espèces introduites). 
NE = taxon non évalué (jamais confronté aux cri tères de l’UICN). 

Législation :  

N1 : Protection nationale.  
Ch : espèce chassable 
Nu : espèce classée nuisible 

O1 : espèce inscrite à  l’Annexe I  de la Directive Oiseaux 
4.2 : espèce inscri te sur l ’article 4.2 de la Directive Oiseaux 
 

> Analyse du peuplement 

 

Nb espèces 27 

% pool régional (365 taxons) 7.4% 

Rareté 2 AR 1 PC 24 C 

Nb esp patrimoniales (% esp présentes sur le site) 0 (0%) 

Menace 23 LC 

Nb espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 1 

Nb espèces protégées 23 
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Au total, 27 espèces (dont 23 nicheuses) ont été 

contactées sur le site lors des différents inventaires. 

Parmi ces espèces, aucune n’est considérée comme 

patrimoniale et aucune espèce n’est considérée 

comme menacée ou quasi-menacée sur la liste rouge 

régionale n’a été observée. Seules trois espèces ont 

un statut de rareté allant de peu commun à assez 

rare : Bondrée apivore, Epervier d’Europe et Buse 

variable. Ces trois rapaces n’ont été observés que de 

passage sur le site. 

 

Le cortège des oiseaux nicheurs sur le site est dominé par les espèces généralistes suivi par les espèces 

forestières. Les espèces de milieux agricoles sont assez logiquement peu présentes. 

 

 

Analyse de l’intérêt selon le guide d’évaluation (LPO HN, 2011) 

Valeur patrimoniale1 Diversité avifaunistique2 

Faible 

(Uniquement des espèces nicheuses communes) 

Faible 

(Moins de 30 espèces nicheuses) 

1 : à l ’échelle du site. Il  existe 5 niveaux de valeur patrimoniale : faible, moyen, assez fort, fort, très fort. 

2 : sur 1 km². Il  existe 5 niveaux de diversité : faible (< 30 sp nicheuses), moyen (30 à 44 sp), assez fort (45 à 54 

sp), fort (55 à 59 sp), très fort (<60sp nicheuses).  

 

En l’état des connaissances, le peuplement ornithologique inventorié en 2020 sur le site peut être 

considéré comme relativement faible. Seules des espèces communes et non menacées s’y 

reproduisent. La petite taille du site et son aspect très artificiel caractérisé par un enchainement de 

terrasses et falaises, limitent fortement le potentiel d’accueil du site. Il remplit néanmoins un rôle 

d’accueil important pour un certain nombre d’espèces assez sensibles comme le Bouvreuil pivoine ou 

la linotte mélodieuse.  
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4.2.2.2. Mammofaune – Mammifères 

➢  Etat des inventaires  

Seules quelques observations opportunistes de traces indiquant la présence de quelques grands 

mammifères ont été réalisées. Des crottes et des coulées de renards, sangliers  et chevreuil ont été 

repérées en plusieurs endroits du site.  
 

4.2.2.3. Herpétofaune et Batrachofaune – Reptiles et amphibiens 

➢  Etat des inventaires 

Aucune observation de reptile ou d’amphibien n’a été réalisée à l’occasion des inventaires 2020.  

Des recherches spécifiques sur ce groupe pourront être entreprises durant les prochaines années en 

installant notamment des abris types « plaques à reptiles ». 

 

4.2.2.4. Malacofaune – Mollusques 

➢  Etat des inventaires 

Les mollusques n’ont pas été spécifiquement recherchés lors de cet inventaire initial. Cependant, une 

espèce particulière a attiré notre attention et a été photographiée, à l’occasion des prospections 

menées sur le site.  

La photo, envoyée à Cédric Pouchard, a permis de détecter la présence de Fruticicola fruticum, un 

escargot rare en Normandie, plutôt lié aux boisements frais de fond de vallée, mais qui peut également 

s’observer occasionnellement dans des milieux plus secs, notamment en lisière calcicole. Sa présence 

sur le site n’est donc pas surprenante et l’espèce est également répertoriée de la Réserve Naturelle 

Régionale de la côte de la Fontaine située à 2 km. 

 

4.2.2.5. Entomofaune – Insectes 

Rhopalocères – Papillons diurnes 

 

➢  Etat des inventaires 

 

Méthode utilisée : L'ensemble du site a été parcouru à pied. Les individus ont été recensés selon deux 

techniques :  

 - à vue, 

 - au filet. 

Pour les espèces ne posant pas de problèmes d’identification, les déterminations des individus ont été 

réalisées sur le terrain à l’aide d’un guide de référence. Cette liste a été élaborée sur la base de quatre 

sorties réalisées entre les mois de mai et septembre 2020.  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Adrien SIMON 2020 Inventaire initial (4 passages) 
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Indices d’abondance  Classes d’effectif 

I 1 individu 

II 2 à 10 individus 

III 11 à 50 individus 

IV de 51 à 100 individus 

V plus de 100 individus 

 

➢  Rhopalocères, Orthoptères, Hétérocères 

 

Nom scientifique Nom français Habitat préférentiel Rareté HN 
Statuts LR 

HN 

Indice 
d’abond

ance 

Rhopalocères : 16 espèces 

Aglais io Le Paon du jour Espèces ubiquistes CC LC II 

Aglais urticae La Petite tortue  Espèces ubiquistes C LC II 

Aricia agestis Le Collier de corail  Espèces des prairies et ourlets mésophiles  AC LC I 

Cacyreus marshalli Le Brun des Pélargoniums Espèces ubiquistes E NA I 

Celastrina argiolus L'Azuré des Nerpruns Espèces ubiquistes C LC II 

Coenonympha pamphilus Le Fadet Espèces des prairies et ourlets mésophiles  C LC II 

Issoria lathonia Le Petit Nacré  Espèces des pelouses et/ou prairies méso-xérophiles AC LC I 

Lasiommata megera La Mégère Espèces des prairies et ourlets mésophiles  C LC II 

Maniola jurtina Le Myrtil Espèces des prairies et ourlets mésophiles  CC LC II 

Papilio machaon Le Machaon Espèces des pelouses et/ou prairies méso-xérophiles AC LC I 

Pararge aegeria Le Tircis  Espèces des bois et des lisières mésophiles C LC I 

Pieris brassicae La Piéride du Chou Espèces ubiquistes C LC II 

Pieris rapae La Piéride de la Rave Espèces ubiquistes CC LC III 

Polygonia c-album Le Robert-le-Diable Espèces des bois et des lisières mésophiles C LC I 

Polyommatus icarus L'Argus bleu commun Espèces des prairies et ourlets mésophiles  C LC II 

Vanessa atalanta Le Vulcain Espèces ubiquistes CC LC II 

Orthoptères : 10 espèces 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Espèces des prairies et ourlets mésophiles  CC LC II 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste  Espèces des prairies et ourlets mésophiles  C LC II 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré Espèces des prairies et ourlets mésophiles  CC LC II 

Mantis religiosa Mante religieuse Espèces des ourlets, lisières et fourrés thermophiles AC LC II 

Nemobius sylvestris Grillon des bois Espèces des bois et des lisières mésophiles CC LC II 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise  Espèces des pelouses ouvertes xéro-thermophiles AC LC I 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène Espèces des pelouses et/ou prairies méso-xérophiles C LC I 

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun Espèces des ourlets, lisières et fourrés thermophiles AC LC I 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée Espèces des bois et des lisières mésophiles CC LC IV 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte Espèces des prairies et ourlets mésophiles  CC LC II 

Hétérocères : 1 espèce 
Macroglossum stellatarum Le morosphinx  AC / II 

Coléoptères : 5 espèces 

Cicindela campestris    / / II 

Colobopterus erraticus    C / II 

Melolontha melolontha  Hanneton commun (le)  C / I 

Onthophagus coenobita    C / II 

Onthophagus similis    C / III 

 

Légende : 

Rareté Haute-Normandie : CC = très commun ; C = commun ; AC = assez commun ; PC = peu commune ; AR = assez rare / Liste Rouge régionale : LC= 

espèce non menacée ; NT = espèce quasi-menacée ; VU = espèce vulnérable ; DD = données insuffisantes / X = Espèce présente 

  Espèces patrimoniales : elles doivent constituer une priorité de conservation. 

  Espèces hautement patrimoniales : Elles doivent constituer une très forte priorité de conservation 

Menace :  

RE = taxon disparu au niveau régional. 
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional. 
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CR = taxon en danger critique. 
EN = taxon en danger. 

VU = taxon vulnérable. 
NT = taxon quasi menacé. 
LC = taxon de préoccupation mineure. 
DD = taxon insuffisamment documenté. 
NA = évaluation UICN non applicable (migrateurs occasionnels, espèces introduites).  

NE = taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN).  

Législation :  
N : Protection nationale.  
A2 : Taxon de l'Annexe 2 de la directive habitat faune-flore 
A4 : Taxon de l'Annexe 4 de la directive habitat faune-flore 

 
 

. Bilan de l’inventaire des Rhopalocères et Zygènes 

 

 Avec seulement 16 espèces de Rhopalocères 

recensées (15,5% de la faune normande), le 

cortège identifié sur le périmètre d’étude 

apparait d’intérêt relativement limité. Plus de 

90% de ces 16 espèces sont considérés 

comme assez communes à très communes 

dans la région. Le reste du cortège est 

constitué d’une espèce d’origine sud-

africaine, importée accidentellement en 

France en 1997. Même si cette espèce reste 

exceptionnelle en Normandie, elle ne peut 

être considérée comme d’intérêt patrimonial 

en raison de son introduction et sa forte dynamique d’expansion. 

En termes de sténoécie, une petite moitié des 

espèces recensées sur le site sont ubiquistes, 

un tiers sont typiques des prairies et ourlets 

mésophiles, et 12,5% sont liés aux prairies et 

pelouses méso-xérophiles. La présence de 

boisements en lisières du site permet 

également le développement d’espèces 

inféodées aux bois et lisières mésophiles 

(12.5%).  

Aucun enjeu fort ne ressort en termes de 

gestion de ces différents milieux par rapport 

aux espèces inventoriées. 
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 Bilan de l’inventaire des Orthoptères 

 

Pour les Orthoptères, 10 espèces - soit 

environ 17% de la faune régionale - ont été 

inventoriées sur le site. Toutes ces espèces 

peuvent être considérées comme banales et 

apparaissent très communes à assez 

communes dans la région. 
En l’état actuel des habitats les potentialités 

d’accueil pour ce groupe restent faible, même 

si l’on peut s’attendre à découvrir d’autres 

espèces pionnières. 

  

Sur le plan écologique, le cortège est 

constitué en grande majorité par des espèces 

typiques des milieux mésophiles. La présence 

de boisements et lisières permet le 

développement de deux de ces espèces 

caractéristiques de cet habitat. 

Le quart restant concerne trois cortèges 

différents : celui des espèces des pelouses et 

prairies méso-xérophiles, celui des pelouses 

ouvertes xéro-thermophiles et celui des 

ourlets, lisières et fourrés thermophiles.  

 

Le cortège observé sur le site se caractérise par son aspect prairial mésophile à tendance thermophile, 

mais apparait aujourd’hui très incomplet. Plusieurs espèces non observées seraient susceptibles de se 

développer sur le site après quelques années de gestion adaptée.  

 

 Bilan de l’inventaire des Hétérocères 

 

Concernant les Hétérocères, une seule espèce : le Moro-

Sphinx (Macroglossum stellatarum) a été détectée, mais 

notons qu’aucune chasse de nuit n’a été réalisée.  

Des inventaires complémentaires seraient à mener pour 

une meilleure connaissance de ce groupe.  

Le M oro-Sphinx © Internet) 
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 Bilan de l’inventaire des Coléoptères et autres groupes 

 

Seules quelques observations opportunistes de cinq espèces de coléoptères, communs en Haute-

Normandie, ont été réalisées. La mise en place d’autres suivis en entomologie dans les années à venir 

pourront permettre de mieux approfondir les connaissances des espèces présentes sur le site.  

 

 

 

➢ Bilan faunistique 

 

 
En l’état actuel des connaissances, les enjeux concernant la faune apparaissent extrêmement limités. 

La seule espèce considérée comme « exceptionnelle » en Normandie est en réalité un papillon 

introduit, qui colonise actuellement la région et qui ne peut donc pas constituer un enjeu écologique. 

 

Une gestion adaptée, telle qu’un pâturage permettant de faire reculer les nombreuses espèces 

exotiques envahissante et rudérales, permettra très probablement d’améliorer les capacités d’accueil 

du site pour l’entomofaune et de rapidement diversifier les cortèges observés.

Nombre d’espèces faunistiques 56 

Rareté  1 E 0 (R+RR) 3 (AR+PC) 52 (AC+C+CC) 

Menace 0 CR 0 EN 0 VU 0 NT 

Nombre d’espèces patrimoniales (% esp. présentes 

sur les sites) 
0 (0,0%) 

Nombre d’espèces protégées 23 espèces d’oiseaux 

Nombre d’espèces animales exotiques 
envahissantes 

0 
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4. Synthèse de l’intérêt patrimonial et priorités de conservation 

4.1 Patrimoine naturel 

La cartographie de localisation des espèces patrimoniales est présentée à la suite des tableaux récapitulatifs. 

Formations végétales remarquables 

Le tableau ci-dessous résume les intérêts et menaces des différentes formations végétales remarquables recensées sur la zone d’étude. 

Formations végétales 
Surface 
(en ha) 

Tendance 
régionale 

Rareté Enjeu régional * Menaces / Pressions sur le site 
Etat de 

conservation** 
Priorité de 

conservation*** 

en danger d'extinction à  l'échelle régionale (EN) 

Végétation des éboulis crayeux 

Leontodontion hyoseroidis 
0,1 R R Fort 

Menacée à court terme par la colonisation 

de l’éboulis par le Buddléia, fortement 
dynamique sur le site. 

Moyen à 

Dégradé 
Prioritaire 

Total 0,1 ha     
  

  
 

 

*  : Enjeu régional évalué selon la méthodologie suivante : 

Majeur  : toutes les formations végétales CR ou E/EN ou RR/EN 

Fort  : toutes les formations végétales EN ou E/VU ou RR/VU ou R/VU ou AR/VU  

Moyen  : toutes les formations végétales PC/VU ou E/NT ou RR/NT ou R/NT ou AR/NT 

Faible  : autres formations végétales  

Pour les formations végétales ne répondant pas à  ces critères (menace DD), une évaluation a été faite au cas par cas. 

 

** : Etat de conservation évalué à dire d’expert selon 3 niveaux : Bon / Moyen / Dégradé 

*** : Priorité de conservation évaluée selon la méthodologie suivante :  

FORMATIONS VEGETALES 
Enjeu régional 

Faible Moyen Fort Majeur 

Etat de conservation 

Dégradé         

Moyen        

Bon         

 E RR R AR PC AC C CC 
CR         

EN         

VU         
NT         

  

1 : fortement 

prioritaire 

  2 : prioritaire 

  3 : non prioritaire 
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La surface des formations remarquables représente 0,1 ha soit 3,28 % de la surface étudiée et correspond à la 

végétation des éboulis crayeux (Leontodontion hyoseroidis) qui doit faire l’objet d’une attention particulière en 

raison des menaces importantes qu’elle subit induisant un risque de disparition à court terme . 

 

 

Formations végétales présentant des potentialités de restauration 

Sur la zone d’étude, une partie des fourrés à buddléia correspond à un stade dégradé de la végétation d’éboulis 

crayeux et peut être restaurée à la suite de l’arrachage des Buddléia.  

 

Formations 

végétales 

Tendance 

régionale 
Rareté Menace 

Potentialités de restauration et intérêt 

écologique 

Surface 
restaurable  

(en ha) 

Fourrés de Buddléia / / / 

Cette surface correspond à d’anciennes 
zones occupées par la végétation d’éboulis 
crayeux colonisées par le Buddleia. La 

végétation d’éboulis pourrait être 
restaurée facilement par des arrachages et 
débroussaillages avec pour objectif de 
restaurer le caractère pionnier et mobile 

de l’éboulis . 

0,05 
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Flore patrimoniale : 4 taxons 

TAXON 
Rareté 

régionale 
Etat de la population Enjeu régional * Menaces / Pressions sur le site 

Priorité de 

conservation** 

Taxon en danger critique à l'échelle régionale (CR) 

Iberis intermedia Guersent subsp. 

Intermedia 
E 

Effectif en forte 
régression entre 2016 

(~1800 touffes) et 2020 

(<400 touffes). 
Tendance à confirmer 

Majeur 
Menacée à court terme par la colonisation de son 
habitat par le Buddleia. Espèce des éboulis 

crayeux. 

Prioritaire 

Taxon de préoccupation mineure à l'échelle régionale (LC) 

Digitalis lutea L. PC 

Effectif moyen (32 m²) 
et cantonnée aux 

secteurs calcicoles les 

moins perturbés 

Faible 
Menacée à moyen terme par 
l ’embroussaillement. Espèce des ourlets et l isières 

calcicoles. 

Non prioritaire 

Orobanche gracilis Smith PC Effectif faible (3 pieds) Faible 
Menacée à moyen terme par 
l ’embroussaillement. Espèce des pelouses 
calcicoles. 

Non prioritaire 

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray PC 
Localisée mais 

abondante. Effectif non 

évalué 

Faible 
Menacée à moyen terme par 
l ’embroussaillement. Espèce des pelouses sur 

substrats sableux, friches et voies ferrées. 

Non prioritaire 

 

*  : Enjeu régional évalué selon la méthodologie suivante :  

Majeur : tous les taxons CR + E/EN 

Fort : tous les taxons RR/EN + RR/VU si effectif important + R/EN si effectif important 

Moyen : tous les taxons R/EN si effectif faible ; R/VU + AR/VU + PC/VU 

Faible : tous les taxons LC (sauf R et RR) + AR/NT + PC/NT 

Pour les taxons ne répondant pas à ces critères, une évaluation a été faite au cas par cas en fonction des effectifs et répar tition régionale. 
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** : Priorité de conservation évaluée selon la méthodologie suivante :  

ESPECES VEGETALES 
Enjeu régional 

Faible Moyen Fort Majeur 

Effectif 
(ou surface en m²)  

<10 
        

10 à 100        

> 100 ou non évalué 

car abondant         

 

Voir cartographies de localisation des espèces végétales patrimoniales ci-dessous 

 

Un taxon présente un enjeu de conservation prioritaire : l’Ibéris intermédiaire (Iberis intermedia subsp intermedia).  

La sous-espèce intermedia est endémique de Normandie et on ne la rencontre 

aujourd’hui que sur la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville. Ce taxon pionnier 

colonise les éboulis crayeux peu ou pas stabilisés. Seules 3 stations de cette plante 

subsistent sur la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville dont le site de la Carrière 

de l’ânerie. Les deux autres stations sont situées sur des éboulis et affleurements 

rocheux le long de la RD 982 et ont subi des aménagements pour la sécurisation de la 

route en 2019. 

La station de la Carrière (H003) a été suivie par le Conservatoire Botanique de Bailleul 

en 2011, 2015 et 2016. En 2015, environ 1250 touffes avaient été dénombrées et 

environ 1800 touffes en 2016. En 2020, 400 touffes ont été comptabilisées, ce qui 

semble montrer une régression de l’espèce sur la station même si la tendance doit 

être confirmée. 

Une restauration de son habitat est à mener car la station connait une très forte colonisation par le Buddléia qui stabilise et ombrage fortement l’éboulis. Des 

arrachages de cette espèce sur et aux abords de l’éboulis sont préconisés. La carte suivante localise les secteurs de présence de l’espèce ainsi que la zone favorable 

à sa présence, après restauration, déterminée à partir de son affinité écologique (habitat d’éboulis). 

  1 : fortement prioritaire 

  2 : prioritaire 

  3 : non prioritaire 

Répartition française d’Iberis intermedia 

(Source : SIFLORE, 2020) 
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De façon plus générale, aux abords des éboulis à Ibéris intermédiaire, le site accueille des cortèges d’espèces calcicoles typiques de s végétations de friches et de 

recolonisation forestière. Quelques espèces typiques de milieux ouverts calcicoles y subsistent ( Orobanche gracilis, Digitalis lutea) mais celles-ci sont fortement 

concurrencées par les espèces nitrophiles, rudérales et/ou exogènes qui possèdent une forte dynamique sur le site. Une gestion par pâturage extensif est préconisée 

sur ces habitats (les habitats d’éboulis, fragiles, doivent être préservés d’un piétinement excessif) dont l’objectif est de favoriser le maintien d’un ensoleillement 

suffisant sur les éboulis et de limiter la pression des espèces rudérales et des ligneux sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de l’habitat d’éboulis à Iberis intermedia subsp intermedia entre 2013 (gauche) et 2016 

(droite) 
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Evolution de l’habitat d’éboulis à Iberis intermedia subsp intermedia entre 2016 (gauche) et 2020 

(droite) 
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➢ Faune patrimoniale 

Aucune population d’espèces patrimoniales faunistiques n’est actuellement recensée sur le site. 
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4.3. Evolution des milieux naturels 
 

L’observation de photographies aériennes anciennes permet d’interpréter l’évolution du paysage au 

cours des années, depuis les premières campagnes de photographies aérienne s à proximité du site 

(1955-1960) jusqu’à nos jours. Ces données nous révèlent que le site devait être une zone boisée et 

les boisements présents aux alentours aujourd’hui étaient déjà là mais souvent moins denses.  En effet, 

en 1955, les milieux forestiers étaient moins développés car la pression du pastoralisme était plus 

importante. 

En 1955, les zones actuellement cultivées au nord du site n’existaient pas encore et ressemblaient à 

des prairies. On constate également une densification urbaine autour des villes depuis 1955.  

Aujourd’hui, les milieux ouverts ont fortement régressé suite aux activités d’extraction des carriers et 

face à l’importante urbanisation du secteur. L’intensification agricole opérée depuis les années 1970 a 

fait disparaitre la majorité des prairies naturelles aux profits des cultures beaucoup plus intensives.  

Une activité d’extraction de craie a perduré sur le site durant plusieurs décennies, pour le remblai des 

digues de Seine. Jusqu’en 2017, le propriétaire avait refusé tout partenariat ou cessation de son terrain 

au CenN. Le carrier (entreprise SOMACO) ayant exploité le site sur les 20 dernières années, a obtenu 

son quitus auprès de la DREAL. En effet, en 2007, une station d’Ibéris a été découverte et montre  des 

effectifs stables, voire en progression, au-delà de 1000 pieds. Cette ancienne carrière représente de 

nos jours la plus grosse station connue d’Iberis intermedia ssp intermedia.  Elle est à l’abandon depuis 

une dizaine d’année et la dynamique spontanée de la végétation menace la pérennité de l’espèce sur 

le site. Aujourd’hui, la présence d’éboulis calcaires et la topographie en paliers du site sont la résultante 

de cette activité d’extraction. L’acquisition de ce site par la Métropole a fait l’objet d’une validation 

par délibération du Bureau métropolitain le 4 novembre 2019. La gestion de ces milieux est une priorité 

afin de préserver, voire d’augmenter, les cortèges floristiques et faunistiques qui y sont inféodés  et de 

maintenir ou recréer une connectivité entre les milieux calcicoles. 

 

 

Comparaison des photos aériennes des périmètres et des environs (1955/ 2019) 

(Source : www. http://remonterletemps.ign.fr) 
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5. Les activités humaines 
 

Aucune activité n’est répertoriée sur le site. Toutefois, la pratique de la chasse est répandue dans le 

secteur notamment avec la présence de l’association CHASSECHAMP DOLENT ACCD à Saint-Pierre-de-

Varengeville et aux zones boisées qui entourent le site. Des battues peuvent ainsi potentiellement 

avoir lieu à proximité du site.  

6. Place des sites dans un ensemble de sites naturels 
 

Ce site s’insère dans un réseau d’espaces naturels très riche et diversifié. En effet, plusieurs périmètres 

exprimant la connaissance de ces patrimoines naturels (ZNIEFF de type I et II) occupent les alentours 

de la carrière d’Iberis et illustrent cette richesse et la multiplicité des milieux naturels. Ceci est 

davantage marqué par le contexte périurbain dans lequel se situe le site, comme nous le montre la 

carte de la page suivante. 

Dans un rayon d’une quinzaine  de kilomètres, on retrouve notamment deux sites Natura 2000 

(Directive Oiseaux « Estuaire et marais de la Basse Seine » et Directive habitat « Boucles de la Seine 

Aval »). Le site est également situé à proximité immédiat du Parc naturel régional des Boucles de la 

Seine Normande. 

De plus, le site se trouve proche d’une réserve naturelle régionale située à Hénouville et gérée par le 

CenN. Il s’agit de la Côte de la Fontaine dont la reconnaissance est nationale (Zone naturelle d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique, Parc naturel régional, site classé) et européenne (site du réseau 

NATURA 2000). Ce site a un intérêt majeur pour le secteur par sa richesse floristique, faunistique et 

paysagère, caractéristique de la vallée de la Seine.  

Dans les alentours du site, on retrouve de nombreux espaces protégés et gérés dans des objectifs de 

préservation de la biodiversité en plus des sites Natura 2000, parcs, réserves et des ZNIEFF, c’est le cas 

notamment : 

 -Du Marais de Saint-Wandrille 

 -Des Grottes de Saint Saturnin et de Sainte Sabine et Saint-Wandrille Rançon qui sont des sites 

protégés par un arrêté de protection du biotope. 

En termes de dispersion de la faune et de la flore, on remarque que ce site et ses alentours  

représentent un ensemble de réservoir de biodiversité au sens du SRCE, tant sur les milieux ouverts 

calcicoles pour le site en lui même que sur les milieux boisés en ce qui concerne les alentours 

immédiats. Le site fait donc partie intégrante de la trame « neutro-calcicole ouverte » du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en tant que réservoir calcicole.   

Ce constat démontre la richesse écologique de ces boucles de la Seine et l’importance de préserver 

ces cœurs de nature encore existants, bien qu’entrecoupés par différents obstacles (routes,  

autoroutes, zones commerciales, zones agricoles, villages…). Cette préservation ne pourra se faire 

qu’en conservant et/ou restaurant les connectivités fonctionnelles (corridors) qui permettent des 

échanges entre ces différents milieux naturels. 
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7. Menaces 
 

La principale menace identifiée sur le site est le développement rapide d’une végétation rudérale. La présence en 

abondance d’espèces exotiques envahissantes comme l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), la vergerette du Canada 

(Conyza canadensis) ou le sainfoin d’Espagne (Galega officinalis), entraîne le danger d’une colonisation rapide de 

l’éboulis. Cette colonisation doit être empêchée par la gestion qui sera mise en place en place. 

 

8. Objectifs de gestion 
 

L'état initial met en évidence un intérêt écologique globalement faible. 

A l’exception de l’Iberis intermedia ssp intermedia, qui constitue un enjeu majeur à l’échelle régionale en raison de 

son caractère endémique et protégé, ainsi que les éboulis calcaires qui constituent son habitat, les autres formations 

végétales ou espèces (flore comme faune) ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. 

Les objectifs de gestion seront donc : 

1. Assurer la conservation de la population d’Iberis intermedia ssp intermedia 

2. Améliorer les capacités d’accueil pour le reste de la flore et de la faune typique des milieux calcicoles. 

 

Les opérations de gestion proposées pour y parvenir sont présentées dans le tableau ci-dessous et le calendrier des 

interventions s’étale sur une période de cinq ans (2021 – 2026). 
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OLT 1 : Assurer la conservation de la population d’Iberis intermedia ssp intermedia 

Niveau d'ambition / d'exigence  

EVALUATION Etat 

Indicateurs Métrique 
Etat 
2020 

Etat visé à long 
terme 

Suivi (état) Périodicité 

La population d’Iberis intermedia ssp intermedia 
se maintient sur le site 

Evolution du nombre 
de pieds 

Nombre de 
pieds 

+/- 800 
pieds 

+/- 1000 pieds CS 1 Comptage annuel 

 

 

Déclinaison opérationnelle 2021 - 2026 EVALUATION pressions 

facteurs 
d'influence 

OO - Objectifs 
Opérationnels 

Mesures de gestion indicateurs métrique Etat 2020 
Etat visé à 

2026 
Suivi (pression…) 

périodicité 

Expansion des 
Espèces 

Exotiques 
Envahissantes 

 
Stabilisation de 

l'éboulis 

OO 
A1 

Préserver 
l'intégrité de 

l'éboulis 
IP1 

Installer un 
exclos pour 
préserver 

l'éboulis du 
pâturage 

Pose de la 
clôture 

Surface de 
l'exclos 

Exclos 
absent 

Exclos 
installé 

- - unique 

OO 
A2 

Faire 
régresser le 

buddleia 
IP2 

Arracher les 
buddleias 

Surface 
occupée par le 

buddleia au 
niveau de 

l'éboulis à Iberis 

m² 5 000 m² < 500m² CS2 

Cartographie 
de l’emprise 
occupée par 
le buddleia 

5 ans 
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OLT 2 : Améliorer les capacités d’accueil pour le reste de la flore et de la flore typique des milieux calcicoles 

Niveau d'ambition / d'exigence  

EVALUATION Etat 

Indicateurs Métrique Etat 2020 
Etat visé à long 

terme 
Suivi (état) Périodicité 

Les cortèges faunistiques et floristiques 
typiques des sites calcicoles méso thermophiles 

se diversifient 

Evolution des 
cortèges typiques 

des milieux ouverts 
calcicoles chez les 
rhopalocères, les 
orthoptères et la 

flore 

Nombre et 
abondance des 

espèces 
calcicoles 

4 espèces 
patrimoniales 

de flore 
 

Absence 
d’espèces 

patrimoniales 
d’insectes 

Présence 
d’espèces 

patrimoniales 
et/ou  

caractéristiques 
des milieux 

ouverts 
calcicoles  

CS 3 
Suivis 

phytosociologiques 
3 ans 

CS 4 

Suivis entomologiques : 
- STERF (rhopalocères) 

- ILA (orthoptères) 
 

annuels 

 

 

Déclinaison opérationnelle 2021 - 2026 EVALUATION pressions 

facteurs 
d'influence 

OO - Objectifs 
Opérationnels 

Mesures de gestion indicateurs métrique Etat 2020 
Etat visé à 

2026 
Suivi (pression…) périodicité 

Evolution de 
l’habitat 

 
Possibilité de 

colonisation par 
de nouvelles 
espèces (site 

isolé) 

OO 
A3 

Restaurer les 
habitats 
ouverts 

pionniers ou 
prairiaux 

IP3 
Mise en place 
d’un pâturage 

extensif 

Convention de 
pâturage 

Date de 
pâturage 

 
UGB/ha/an 

Absent 
Pâturage 
en place 

- - - 

Progression des 
milieux ouverts 

calcicoles 
Ha 6500 m² 1 ha CS5 

Cartographie 
d’habitats 

5 ans 
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7.3. Les actions « facteurs de réussite » : actions administratives et actions de valorisation  

 

Certaines actions prévues dans le cadre de cette notice de gestion, comme les actions administratives et celles liées à 

la valorisation du site, constituent des facteurs de réussite des différents objectifs opérationnels et de  l’objectif à long 

terme. Egalement, elles peuvent servir à répondre à des attentes dépassant les limites strictes du site et de la gestion 

des terrains. 

 
 
Les actions prévues sont les suivantes : 
 

Actions 
administratives MS 1 

Réviser la notice de gestion et ses objectifs avec la participation 
des partenaires (compilation diagnostic et évaluation des états 
et des pressions, mise à jour de la notice de gestion). 

 

 

8. Description des opérations de gestion (fiches) 

 

Chacune des mesures de gestion, définies pour la période 2021 à 2026, ont été synthétisées sous forme de fiche 

reprenant les informations nécessaires pour la mise en œuvre des actions (mode opératoire, localisation, fréquence…). 

 

La codification des opérations de gestion suit la codification ci -dessous : 

- IP : Interventions sur le patrimoine naturel  

- CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel  

- MS : Management et Soutien  
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Protéger l’éboulis hébergeant les populations 

del’Iberis intermedia ssp intermedia   
IP 1  

Objectifs du plan de 

gestion 
OO 1 – Préserver l’intégrité de l’éboulis 

Descriptif de la mise en 

œuvre 

L’action IP 3 prévoit le retour d’un pâturage pour restaurer puis entretenir l’ensemble du site.  

Cette action indispensable pour préserver le caractère ouvert du site, risque toutefois de 

dégrader l’éboulis hébergeant les population d’Iberis intermedia ssp intermedia, si les animaux 

viennent à y circuler. 

Afin de préserver les stations de l’Iberis intermedia ssp intermedia du piétinement par les 

animaux, il est proposé d’installer un exclos grillagé. 

La zone à exclure pourra être occasionnellement ouverte pour permettre un pâturage temporaire 

très léger. 

 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

Pose de 

l ’exclos 
x     

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 

 

Emplacement de l’exclos :  

 

 
 

Maître d’œuvre projeté Métropole Rouen Normandie 

Surface/linéaire 

(d’après SIG) 
0,2 ha 

Moyens matériels Grillage, piquets de clôture, deux portil lons d’accès  

Actions préalables à la 

mise en place 
- 

Actions associées IP 3 - pâturage 

Contraintes techniques 

ou réglementaires 
- 
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Protéger l’éboulis hébergeant les populations 

del’Iberis intermedia ssp intermedia   
IP 1  

Indicateurs de résultats Surface d’éboulis préservé 
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Arracher les buddleias IP 2  

Objectifs du plan de 

gestion 
OO 2 – Faire régresser le buddleia 

Descriptif de la mise en 
œuvre 

En l’absence de toute intervention depuis une dizaine d’année, les buddleias ont colonisé la 

totalité du site (présence inventoriée dans 100% des mailles 20 x 20 m) et couvrent une surface 

cumulée de 0,5ha, soit 16,33% de la superficie du site. L’espèce est particulièrement abondante 

dans l’éboulis calcaire occupé par l’Iberis intermedia ssp intermedia et il existe un lien probable 

entre la chute du nombre de pieds d’Iberis comptabilisés par le CBN ces dix dernières années et 

le développement de cette espèce exotique envahissante. 

 

L’objectif est donc de faire reculer les surfaces colonisées par les buddleias, notamment dans les 

secteurs d’éboulis occupés par l’Iberis intermedia ssp intermedia. 

Pour cela, les petits spécimens de buddleias (diamètre inférieur à 3-4 cm), pourront être arrachés 

manuellement et les spécimens plus gros plus pourront être coupés à la base  ou arréachés au 

treuil. Cette action, combinée au pâturage qui sera instauré (action IP3) permettra de limiter les 

rejets. 

 

Les actions d’arrachage seront réalisées soient via des chantiers participatifs, soit par des 

entreprises professionnelles. 

Un soin particulier sera apporté aux opérations qui seront menées dans l’éboulis occupé par 

l’Iberis intermedia ssp intermedia. 

 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

Chantiers 
d’arrachage 

x x x x x 

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 

 

Ensemble du site 

 

 

Maître d’œuvre projeté Métropole Rouen Normandie 

Surface/linéaire 
(d’après SIG) 

5 000 m² 

Moyens matériels -  

Actions préalables à la 

mise en place 
- 

Actions associées 
IP 3 – pâturage 

CS 2 – cartographier l’emprise du budleia 

Contraintes techniques 

ou réglementaires 
- 

Indicateurs de résultats 
Surface colonisée par le budleia (suivi CS2) 

Surface d’habitat ouverts restaurés (suivi CS5) 
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Pâturage extensif IP 3  

Objectifs du plan de 

gestion 
OO 3 – Restaurer les habitats ouverts pionniers ou prairiaux 

Descriptif de la mise en 

œuvre 

Depuis l’arrêt de l’activité de la carrière vers 2010, le site est à l’abandon. La dynamique végétale est forte 

et de nombreux arbustes colonisent les anciens secteurs d’exploitations. Il  peut s’agir soit d’espèces 
indigènes (Bouleaux), soit d’espèces exogènes acclimatées (Pin sylvestre), soit d’espèces exotiques 

envahissantes (Buddleias). 

 
L’objectif est de stopper la colonisation des carreaux d’exploitation par ces arbustes et de favoriser le 

retour d’une végétation prairiale, se rapprochant d’une pelouse rase calcicole méso-xérophile.  

 

Pour cela, un pâturage sera réalisé sur la majeure partie du site de manière extensive avec un chargement 

inférieur ou égal à 0,25 UGB/ha/an. L’idéal serait très certainement un pâturage par quelques caprins, 

dont l’action cible en priorité la strate arbustive et arborée. 

Cependant, le choix de la race d’animaux sera surtout dépendant du partenariat qui sera trouvé. Quoiqu’il  

en soit, un pâturage bovin, équin, ou ovin sera également possible pour l imiter la progression de l a 

végétation rudérale ou arbustive. 

 

L’ancienne clôture du site, fortement dégradée a été restaurée en 2020. 

 

Un conventionnement avec un exploitant agricole ou un propriétaire privé sera recherché par la Métropole 

de Rouen dans le cadre des « appels à projets pâturage » qu’elle propose sur son territoire depuis quelques 

années. Une piste de partenariat avec un propriétaire privé pour un pâturage par des chèvres est 

actuellement à l’étude. 

 

La période de pâturage pourra alterner d’une année sur l’autre pour obtenir des impacts différents.  

 

Période d’intervention : (vert optimal/ jaune possible/ rouge impossible) 

 J F M A M J J A S O N D 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Pâturage 
 

x x x x x x x x x x 

Zones ou Unités de 
gestion (UG) concernées 

Ensemble du site (moins l’exclos à Iberis) 

Maître d’œuvre projeté Exploitant agricole/propriétaire privé 

Surface/linéaire 

(d’après SIG) 
2,5 ha 

Moyens matériels Clôtures fixe  

Actions préalables à la 

mise en place 
Signature d’une convention de pâturage 

Actions associées IP1 

Contraintes techniques 

ou réglementaires 
Contrôle du respect des clauses environnementales  

Indicateurs de résultats 
Surface d’habitat ouverts restaurés (suivi CS5) 

Colonisation par une faune et une flore typique des milieux calcicoles ouverts (Suivis CS 3 et CS 4)  
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Suivi de la population d’Iberis intermedia ssp 

intermedia.   
CS 1  

Objectifs du plan de 

gestion 
OLT 1 : Assurer la conservation de la population d’Iberis intermedia ssp intermedia 

Descriptif de la mise en 

œuvre 

L’espèce fait l’objet d’un « Plan Régional d’Actions Conservatoire », piloté par le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul, dont la dernière version a été actualisée en 2017. Ce programme 

a débouché sur un « Plan National d’Actions Endémiques » pour la période 2021-2031, toujours 

piloté par le CBN. 

Six comptages ont été réalisés depuis 2001 et portent sur le nombre de touffes visibles (en fleur 

ou non) et sur une estimation de la surface couverte par l’ensemble de ces touffes. Néanmoins, 

ces comptages ne sont pas réalisés tous les ans, mais à intervalles variables de deux à trois ans.  

 

Les derniers résultats disponibles font état d’environ 1800 touffes recensées par le CBN en 2016 

et 804 en 2020. La superficie passe pour sa part de 130 m² à 320 m². L’espèce apparait donc 

moins abondante, mais plus dispersée sur le site. Il semble cependant que les effectifs soient très 

fluctuant d’une année à l’autre  

 

Dans le cadre de cette notice de gestion nous proposons que : 

- le CBN poursuive le dénombrement exhaustif des touffes et l’estimation des surfaces tel que 

réalisé ces dernières années ; 

- ce comptage soit réalisé annuellement. 

 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

suivi x x x x x 
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Suivi de la population d’Iberis intermedia ssp 

intermedia.   
CS 1  

Zones ou Unités de 
gestion (UG) concernées 

 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Surface/linéaire 
(d’après SIG) 

- 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la 

mise en place 
- 

Actions associées 
IP1 - Protéger l’éboulis hébergeant les populations de l’Iberis intermedia ssp intermedia   

IP 2 – Arracher les buddleias 

Contraintes techniques 

ou réglementaires 
- 

Indicateurs de résultats 
Evolution du nombre de touffes 

Evolution de la surface occupée 
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Cartographier l’emprise du buddleia CS 2 

Objectifs du plan de 

gestion 
OO2 : Faire régresser le buddleia 

Descriptif de la mise en 
œuvre 

Les perturbations écologiques induites par l’extraction de la craie et l’absence d’entretien après 

l’arrêt de l’activité ont favorisé le développement des espèces exotiques envahissantes. Parmi 

elles, le buddleia a particulièrement colonisé le site et occupe, en 2020, 16% de la superficie 

totale. Sa croissance et son expansion représente la principale menace non seulement pour 

l’Iberis intermedia ssp intermedia mais aussi probablement pour le reste des milieux ouverts du 

site. 

Afin de standardiser le suivi, la présence/absence de l’espèce est représentée sous forme de  

mailles de 20x20 mètres. En 2020, le buddleia est présent dans 87 mailles. Il s’agit de renouveler 

à intervalles de cinq ans la cartographie de l’emprise de l’espèce, en respectant ce même 

maillage. 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

suivi     x 

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 

 

 

 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

Surface/linéaire 

(d’après SIG) 
- 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la 

mise en place 
- 

Actions associées 
IP 2 – Arracher les buddleias 

IP 3 – Mise en place d’un pâturage extensif   

Contraintes techniques 

ou réglementaires 
- 

Indicateurs de résultats Evolution du nombre de mailles occupées par le Buddleia 
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Suivi phytosociologique des milieux ouverts   CS 3 

Objectifs du plan de 

gestion 

OLT 2 : Améliorer les capacités d’accueil pour le reste de la flore et de la flore typique des milieux 

calcicoles 

Descriptif de la mise en 

œuvre 

Afin de suivre l’évolution de la végétation liée aux milieux ouverts calcicoles,  il est prévu de 

réaliser un suivi phytosociologique. 

Ce suivi débutera en 2021 et ciblera des secteurs représentatifs des milieux ouverts du site (hors 

éboulis à Iberis). 

Le protocole sera celui des « carrés-contact » et le nombre de placettes à suivre sera défini lors 

des repérages de terrain en 2021. 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

suivi x   x  

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 
Emplacement des suivis à définir lors de la première année 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et/ou CBN  

Surface/linéaire 

(d’après SIG) 
- 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la 
mise en place 

- 

Actions associées 
IP 2 – Arracher les buddleias 

IP 3 – Mise en place d’un pâturage extensif   

Contraintes techniques 
ou réglementaires 

- 

Indicateurs de résultats Evolution des indices phytosociologiques (diversité, richesse spécifiques, cortèges d’espèces)  
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Suivis entomologiques STERF et ILA   CS 4 

Objectifs du plan de 

gestion 

OLT 2 : Améliorer les capacités d’accueil pour le reste de la flore et de la faune typique des milieux 

calcicoles 

Descriptif de la mise en 
œuvre 

Afin de suivre l’évolution des capacités d’accueil des milieux ouverts vis -à-vis des insectes 

typiques de ces habitats, il est prévu de réaliser deux suivis entomologiques sur les papillons de 

jour et les orthoptères. 

Ces deux suivis débuteront en 2021 et suivront les protocoles STERF et ILA, tels que mis en place 

sur d’autres sites de la Métropole de Rouen. Les transects seront positionnés dans des secteurs 

eprésentatifs des milieux ouverts du site.  

Ces protocoles sont disponibles en détail dans le référentiel du serveur du Cen Normandie. 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

suivi x x x x x 

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 

 

Emplacement des suivis à définir lors de la première année 

 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

Surface/linéaire 

(d’après SIG) 

1 transect STERF de 10 min 

5 transects ILA de 20 mètres 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la 
mise en place 

- 

Actions associées 
IP 2 – Arracher les buddleias 

IP 3 – Mise en place d’un pâturage extensif   

Contraintes techniques 
ou réglementaires 

- 

Indicateurs de résultats 
Evolution des cortèges typiques des milieux ouverts calcicoles 

Evolution du nombre d’espèces 
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Cartographie des habitats   CS 5 

Objectifs du plan de 

gestion 

OLT 2 : Améliorer les capacités d’accueil pour le reste de la flore et de la flore typique des milieux 

calcicoles 

Descriptif de la mise en 

œuvre 

La cartographie des habitats permet d’évaluer l’emplacement et la proportion des différentes 

végétations inventoriées sur le site.  

Il s’agit de réaliser à intervalle de cinq ans une nouvelle cartographie des habitats selon le même 

référentiel que celui utilisé dans cette première notice. Une attention particulière sera portée sur 

l’évolution des milieux ouverts calcicoles qui constituent un objectif de gestion.  

Les végétations herbacées représentent actuellement 32% de la superficie du site, soit un peu 

moins d’un hectare. Elles apparaissent fortement dégradées et sont essentiellement constituées 

de friches rudérales. Le retour du pâturage et les travaux de débroussaillage ont pour objectif de 

faire reculer ces friches au profit de végétations plus caractéristiques des pelouses calcaires, dont 

l’intérêt pour la biodiversité carctéristique des milieux milieux calcicoles est considéré comme 

supérieur. 

Calendrier 
prévisionnel 

année 2021 2022  2023 2024 2025 

suivi     x 

Zones ou Unités de 

gestion (UG) concernées 

 
Tout le site 

 
Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
Surface/linéaire 

(d’après SIG) 

 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la 
mise en place 

- 

Actions associées 
IP 2 – Arracher les buddleias 

IP 3 – Mise en place d’un pâturage extensif   

Contraintes techniques 
ou réglementaires 

- 

Indicateurs de résultats Evolution des surfaces de milieux ouverts 
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9. Calendriers prévisionnels des interventions 
Calendrier prévisionnel des interventions  

Objectifs du plan de gestion 
Types 

d’interventions 

2021 2022 2023 2024 2025 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

OLT 1 : Assurer la 

conservation de la population 

d’Iberis intermedia ssp 

intermedia 

IP1 : Installer 

un exclos pour 

préserver 

l'éboulis du 

pâturage 

                                                            

IP2 : Arracher 

les buddleias 

                                                            

OLT 2 : Améliorer les 

capacités d’accueil pour le 

reste de la flore et de la flore 

typique des milieux calcicoles 

IP3 : Mise en 

place d’un 

pâturage 

extensif 
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Calendrier prévisionnel des suivis  

 
Objectifs du 

plan de 

gestion 

Types 

d’interventions 

2021 2022 2023 2024 2025 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

OLT 1 : 

Assurer la 

conservation 

de la 

population 

d’Iberis 

intermedia ssp 

intermedia 

CS1 : comptage de 

l’Iberis intermedia 

ssp intermedia 

                                                            

CS2 : Cartographie de 

l’emprise occupée 

par le buddleia 

                                                            

OLT 2 : 

Améliorer les 

capacités 

d’accueil pour 

le reste de la 

flore et de la 

flore typique 

des milieux 

calcicoles 

CS3 : suivis 

phytosociologiques 

                                                            

CS2 : suivis 

entomologiques 

STERF et ILA 

                                                            

CS 3 : cartographie 

d’habitats 

                                                            

 


