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PRESENTATION DU SITE 

1. Localisation 

Emprise : Plan de gestion regroupant 12 parcelles de coteaux situées dans un périmètre commun (5km²). 

Département : Seine-Maritime (76) 

Commune : Darnétal et Rouen 

Lieu-dit : Le Mont Pilon,  Côte de Longpaon, la Lombardie, le soleil levant, le Trou d’Enfer, le Vallon Suisse 

Carte IGN : 1911 ET Top 25 et Série bleue "Forêts Rouennaises/PNR des Boucles de la Seine Normande (GPS)" 

Carte de localisation : 

 



 

2. Description sommaire 

Les 12 parcelles représentent une surface totale de 55 hectares. Deux secteurs : la côte de Longpaon (zone 11) et le Mont Pilon 

(zone 3, 4, 5 et 6), regroupant 5 parcelles pour 35ha, constituent le cœur de ce plan de gestion. Ils occupent une position 

centrale, présentent les plus grandes pelouses calcicoles et concentrent les plus forts enjeux écologiques. 

A l’ouest, on retrouve trois parcelles sur la commune de Rouen (Zones 8, 9 et 10). Il s’agit d’espaces interstitiels urbains, à 

l’interface entre l’espace vert et la zone plus naturelle. Elles présentent encore toutes les caractéristiques des coteaux calcaires, 

mais l’impact anthropique y est néanmoins important et perceptible. 

A l’est, on retrouve des parcelles agricoles ou privées, pâturées par des bovins ou équins (zone 2). L’orientation peu favorable 

(nord-ouest) et la forte pression de pâturage limite l’expression d’une biodiversité typique de coteaux calcaires, mais ces 

espaces ne semblent pas menacés par une fermeture de milieux. Une petite zone vestigiale de pelouse piquetée avec un ancien 

verger subsiste également en pied de coteau (zone 1).  

Enfin, au nord-ouest, on trouve un grand secteur tout en longueur (zone 7), correspondant à une zone mésophile de fauche. 

Cette entité, peu pentue et exposée nord s’apparente plus à de la prairie mésophile qu’à une végétation typique de coteau 

calcaire. Elle peut néanmoins remplir un rôle écologique important pour la dispersion des espèces et peu notamment faciliter 

les liaisons entre la côte de Longpaon et le Mont Pilon. C’est la raison de son intégration à ce plan de gestion.  

Les différentes parcelles se trouvent enclavées dans une matrice urbaine et le réseau routier, très dense dans ce secteur, peut 

contribuer à leur isolement partiel. 

Même si l’intérêt écologique est hétérogène d’une parcelle à l’autre, les sites se composent d’une mosaïque de pelouses sur 

craies plus ou moins pionnières, de pelouses mésophiles à xéro-thermophiles et de fruticées. Ces pelouses calcaires présentent 



ainsi un cortège floristique et faunistique particulièrement riches avec la présence d’espèces thermophiles d’affinités 

méridionales. 

Près de 250 espèces végétales ont été recensées en 2018, dont 17 peuvent être considérées comme patrimoniales pour la 

Haute-Normandie. Il s’agit par exemple de la Cuscute (Cuscuta epithymum), l’Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) ou encore le 

Chlore perfolié (Blackstonia perfoliata). Cinq espèces exotiques envahissantes ont également été observées. 

Concernant la faune, l’inventaire s’est concentré sur les insectes et notamment les Rhopalocères, Orthoptères et quelques 

Hétérocères. Parmi ces groupes, les inventaires ont permis de déceler des espèces patrimoniales et vulnérables telles que le 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ou Le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis). Au total les inventaires faunistiques 

ont permis d’observer 12 espèces présentant un intérêt patrimonial.  

Néanmoins, au-delà de ces quelques espèces emblématiques, ce sont surtout les cortèges typiques des milieux ouverts 

calcicoles qui constituent l’enjeu principal de ce plan de gestion. 

3. Statuts et limite du site 

3.1. Maîtrise foncière et d’usage 

Liste des parcelles cadastrales concernées par les secteurs étudiés. Certaines parcelles ne sont concernées qu’en partie  par la 

présence de pelouses calcicoles. 

Communes 
Zones 

d’études 

Section 
cadastrale/n° 
des parcelles 

Superficie 
totale 

Superficie 
incluse dans les 

périmètres 
d’étude 

Proportion Propriétaires 

Darnétal Zone 1 AK 31 4,79 1,26 26%  

Darnétal Zone 2 AD 234 10,14 7,00 69%  

Darnétal Zone 2 AK 3 4,99 3,39 68%  

Darnétal Zone 3 AB 8 2,89 2,76 95% DUFROMONT Katia 

Darnétal Zone 4 AB 14 3,49 0,00 0%  

Darnétal Zone 5 AB 10 0,86 0,81 94%  

Darnétal Zone 5 AB 16 4,33 3,61 83%  

Darnétal Zone 5 AB 17 0,74 0,53 71%  

Darnétal Zone 5 AB 20 0,08 0,08 94%  

Darnétal Zone 5 AB 21 0 0 100%  

Darnétal Zone 5 AB 22 2,69 2,54 95%  

Darnétal Zone 5 AB 23 1,97 1,66 84%  

Darnétal Zone 6 AB 36 4,26 3,72 87%  

Darnétal Zone 7 AB 29 1,74 0,66 38%  

Darnétal Zone 7 AB 30 4,05 2,04 50%  

Darnétal Zone 7 AE 94 1,34 0,41 31%  

Rouen Zone 8 DX 2 8,06 2,67 33%  

Rouen Zone 8 DZ 316 0,3 0,08 28%  

Rouen Zone 8 EH 309 3,78 1,93 51%  

Rouen Zone 9 EH 137 3,31 2,39 72%  

Rouen Zone 10 DL 129 0,2 0,08 41%  

Rouen Zone 10 DL 503 0,7 0,13 18%  

Rouen Zone 10 DL 504 0,25 0,20 78%  

Rouen Zone 10 DL 505 0,26 0,21 82%  

Rouen Zone 10 DL 89 0,77 0,27 35%  



Rouen Zone 10 DZ 8 5,87 1,46 25%  

Darnétal Z.11a AH 380 0,31 0,30 96%  

Darnétal Z.11a AH 591 10,34 3,28 32% Ville de Rouen 

Darnétal Z.11a AH 592 3,59 3,43 95% Hôpital Durécu-Lavoisier 

Darnétal Z.11b AS 12 0,68 0,01 2%  

Darnétal Z.11b AS 239 0,04 0,04 100% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 261 0,01 0,01 100% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 262 0,11 0,11 100% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 263 0,01 0,01 72% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 264 0 0,00 0% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 265 3,66 2,21 60% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AS 470 0,54 0,10 19%  

Darnétal Z.11b AT 63 1,41 0,23 16%  

Darnétal Z.11b AT 73 5,13 4,52 88% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AT 74 0,1 0,10 100% Métropole de Rouen 

Darnétal Z.11b AT 75 0,48 0,48 100% Métropole de Rouen 

Nombre total de parcelles Superficie 
totale 

Superficie 
concernée par 

ce PDG  
 

41 98,27ha 54,7   

  

3.2. Cadre de protection et inventaires 

 

Types de protection et inventaires 
N° des parcelles 

concernées 
Précisions  

Cadre européen 

Directive Oiseaux (79/49/CEE) / / 

Directive Habitats (92/43/CEE) / / 

ZIConservation des Oiseaux / / 

Cadre national 

Réserve Naturelle  / / 

Réserve Naturelle Régionale / / 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope / / 

Parc Naturel Régional / / 

Site classé / / 

Site inscrit / / 

Z.N.I.E.F.F. de type II  « La Vallée du Robec » n°230009237 

Z.N.I.E.F.F. de type I  « La côte du Mont Pilon » n°230030715 
«  La côte de Longpaon » n° 230030810  

Cadre régional 

Schéma Régional de Cohérence écologique 
(approuvé le 18/11/2014) 

Toutes Réservoir calcicole 

Espace Naturel Sensible / / 

Cadre (inter) communal 

Zone naturelle et forestière (N) du PLU  
(ex zones ND : naturelles à protéger des P.O.S.) 

Toutes PLU validé 

Espace Boisé Classé / / 

 



Tous les périmètres concernés par ce plan de gestion sont situés en dehors du réseau N2000 et ne figurent dans aucun 

périmètre de classement particulier.  

 

Deux parcelles, le Mont Pilon et la côte de Longpaon, sont inscrites en tant que ZNIEFF de type I. Le Mont Pilon et les parcelles 

localisées au « soleil levant » entrent également dans le périmètre de la ZNIEFF de type II : « vallée du Robec ». 

 



4. Place du site dans un réseau d’espaces naturels  

Les coteaux de l’est de Rouen sont localisés dans la matrice urbaine de la Métropole. Les parcelles apparaissent séparées par 

les aménagements anthropiques et ne restent connectées aux milieux naturels que par d’étroits espaces interstitiels. Les 

quartiers résidentiels sont particulièrement développés notamment autour des périmètres de l’ouest. Certaines parcelles (le 

Vallon Suisse, le Trou d’Enfer – zones 8, 9 et 10) s’apparentent presque à des espaces verts urbains.  

 

Les périmètres situés plus à l’est se retrouvent plutôt localisés en contexte agricole. Ils bordent les marges des plateaux 

céréaliers du nord-est de Rouen, secteurs dépourvus de coteaux calcaires. 

A proximité de cet ensemble de coteaux, on constate la présence de plusieurs coteaux calcaires dans les parties sud. On 

retrouve notamment la côte sainte-catherine et la côte du roule à st-Léger-du-Bourg-Denis, éloignées de seulement 1 à 2 km. 

Dans un rayon plus large (5 à 10 km), le territoire est très largement dominé par la métropole rouennaise qui occupe l’essentiel  

des surfaces. On retrouve tout de même quelques ensembles de coteaux vers le sud, en particulier celui de saint-adrien à 

Belbeuf. 

En résumé, l’entité  formée par ces coteaux de l’est de Rouen apparait relativement isolée et déconnectée d’autres sites 

naturels se situant à l’ouest ou au nord de Rouen. En revanche, un ensemble de coteaux calcaires est encore bien présent vers 

le sud et l’est et assure une possible liaison avec les autres coteaux de la vallée de Seine. 

 

 



 

5. Partenaires et acteurs du site 

5.1. Partenaires financiers 

NOMS  ANNEE DU FINANCEMENT ACTIONS FINANCEES 

Métropole  Rouen Normandie 2012-14 Inventaires Rhopalocères 

Métropole  Rouen Normandie 2014-16 
Actions de restauration sur certaines parcelles 

(Mont Pilon, côte de Longpaon) 

Métropole  Rouen Normandie 2018 Rédaction du PDG 2018-2028 

 

5.2. Référents partenaires 

Noms  Poste Coordonnées 

BARGE Audrey Métropole de Rouen Audrey.BARGE@metropole-rouen-normandie.fr 

LAMY Philippe Ville de Rouen Philippe.LAMY@rouen.fr 

 



5.3. Salariés du CenHN 

Noms  Poste Période de suivi du site 

Emmanuel MACE Chargé de missions Depuis 2012 

Adrien SIMON Chargé de projet scientifique Rédaction du PDG 2019-2028 

 

5.4. Acteurs du territoire 

Noms  Statut Coordonnées 

Mairie de ROUEN Propriétaire du site 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 

Place du Général de Gaulle 
76 037 Rouen cedex 

Jérôme PERROT Technicien Territorial 

Direction des Espaces Verts 
20 rue du Trianon 

76 100 Rouen 
02 32 18 21 30 

Madame GROUCHY-CAYLA 
Salarié de la direction des 

Finances et de la Vie associative 

Direction des Finances et de la Vie associative 
Maison des Associations 

B.L n°3 
11 avenue Pasteur 

76 000 Rouen 
02 35 08 69 22 

Philippe LAMY 
Chargé de mission Espaces 
naturels et Espaces verts 

02 35 08 88 43 / 06 16 80 18 29 
Centre Municipal Charlotte Delbo 

Rue Roger Besus 
76037 ROUEN Cedex 

Audrey BARGE 
Coordinatrice Biodiversité - 

Gestion différenciée  
Métropole Rouen Normandie 

Direction adjointe à l’Environnement 
Service Milieux Naturels 

19 Boulevard du Midi  
76000 Rouen 

02.35.52.95.37 
06.64.57.13.70 

Guillaume FRESNEL 
Directeur adjoint de 

l’Environnement 
Métropole Rouen Normandie 

Direction adjointe à l’Environnement 
Service Milieux Naturels 

19 Boulevard du Midi  
76000 Rouen 

02.35.52.95.37 
06.64.57.13.70 

 

  



ETAT INITIAL 

1. Cadre physique 

1.1. Climat 

La Seine-Maritime possède un climat de type océanique, même si des disparités géographiques importantes existent 

selon les territoires. 

Ainsi, la vallée de la Seine entre Rouen et Le Havre 

présente des températures un peu plus élevées et un 

nombre de jours de gel moindre que le reste du 

département. Le littoral, pour sa part, présente des 

amplitudes thermiques atténuées. A l’inverse, le Pays 

de Bray s’avère globalement plus froid que le reste 

du territoire. 

D’après les données de météo France, les 

précipitions moyennes, au niveau de Rouen sont 

d’environ 850 mm par an avec un maximum mensuel 

en automne et hiver. La température moyenne 

annuelle est d’environ 10°C avec juillet pour mois le 

plus chaud (18°C) et janvier le plus froid (3,8°C).  

A ces conditions climatiques globales, s’ajoute des 

influences topoclimatiques liées à l’exposition du site, son orientation et sa topologie. Selon les secteurs, parcelles 

présentent diverses expositions. Les zones exposées plein sud reçoivent un ensoleillement maximal tout au long de 

l’année ce qui contribue à accentuer localement le caractère thermophile. A l’inverse, les zones exposées au nord, 

sont plus fraiches. 

1.2. Topographie 

Les coteaux étudiés présentent des pentes relativement fortes, de l’ordre de 25% en moyenne. Ce chiffre masque 

une réalité plus hétérogène, étant donné la diversité des parcelles et de leur exposition. 

La pente la plus forte se retrouve au niveau de la côte de Longpaon où elle atteint 35% en moyenne sur ce coteau 

alors qu’elle n’est que de l’ordre de 20% au niveau du coteau du soleil levant (secteur le plus à l’est). 

Les deux profils altimétriques proposés ci-dessous illustrent les pentes au niveau de la côte de Longpaon et du Mont 

Pilon. Ils permettent de mettre en évidence les fortes pentes au niveau de ces deux. On y distingue également la 

petite colline que dessine Mont Pilon. 
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Figure 1 : Diagramme ombrothermique d'après Gaussen. P=2T. 

Sources des données : Météo France 



 

  

 

 

 

1 - profil transversal côte de Longpaon. Axe ouest-est  2 - profil transversal du Mont Pilon. Axe sud-nord 
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1.3. Contexte géologique régional 

L’ensemble des parcelles concernées est localisé sur de la craie du Cénomanien. Les craies cénomaniennes de Haute-

Normandie comportent plusieurs horizons lithologiques repères glauconieux ; certains d’entre eux sont surmontés 

de dépôts soulignés par une phosphatisation. L’horizon fossilifère de Rouen est un de ceux-là. A proximité, sur le 

site de la côte  sainte-catherine, on y trouve notamment la zone à Acanthoceras rhotomagense dont l’ammonite 

éponyme trouve son holotype dans ce site historique. 

 

 

 

 1.4. Pédologie 

Ces coteaux n’ont pas fait l’objet de diagnostic pédologique précis. Néanmoins, à l’occasion des inventaires faune et 

flore, nous avons pu constater que les sols en places sur ces parcelles s’apparentent à ce que l’on retrouve 

classiquement sur coteau calcaire.  

Le site proche de la côte sainte-catherine, situé dans le même secteur géographique et étudié en détail en 2017 

nous permet de présenter succinctement les sols en place sur les coteaux calcaires de cette partie du territoire. 



 

De manière générale, les coteaux sont caractérisés par des sols développés en pente (entre 5 et 25 °), carbonatés 

(effervescence HCl à froid excessivement forte), et pouvant contenir des éléments grossiers crayeux (1 à 60 %). Ce 

sont des sols basiques issus de la craie sous-jacente.  

LITHOSOLS calcaires, issus de craie 

Ces sols très superficiels (15 cm) recouvrent 25% de la surface du site et se développent sur les affleurements de 

craie. Etant dans les zones les plus pentues, ces sols restent peu profonds et sont soumis à un fort risque d’érosion  

gravitaire. Du fait de leur matériau parental crayeux, ces sols sont calcaires et présentent de nombreux graviers de 

craie. La texture de ces sols est limono-sablo-argileuse. 

 

CALCOSOLS leptique, issu de craie, sous prairie ou RENDOSOLS issu de craie 

Ces sols superficiels (entre 15 et 30 cm) se développent dans les pentes les plus fortes souvent bien 

exposées au soleil. On les retrouve notamment sur le Mont Pilon. Du fait de leur matériau parental 

crayeux, ces sols sont calcaires et présentent de nombreux graviers de craie. La texture de ces sols 

est limono-sablo-argileuse. 

 

COLLUVIOSOLS moyennement profonds, calcaires, sur craie, sous prairie 

Ces sols moyennement profonds (environ 65 cm) se développent dans les pentes plus douces. Ces 

sols résultent de l’accumulation progressive de matériaux pédologiques arrachés plus haut dans le 

paysage. Ce type de sol est largement représenté dans la zone d’étude. Ces sols calcaires sont 

composés de nombreux graviers et cailloux de craie. La texture globale de ces sols est limono-sablo-

argileuse. 

 

COLLUVIOSOLS profonds, calcaires, sur craie, sous prairie 

Ces sols profonds (plus de 90 cm) dans les pentes souvent orientées au Nord. Ces sols résultent de 

l’accumulation progressive de matériaux pédologiques arrachés plus haut dans le paysage. Sur ce 

site, ils sont donc calcaires et sont composés de nombreux graviers et cailloux de craie. La texture de 

ces sols est limono-argilo-sableuse en surface sur un colluvion calcaire limono-argilo-caillouteux 

reposant sur la craie. 

 

 

 

  



2. Patrimoine écologique 

2.1. Etat des connaissances  

 

Groupe inventorié 
Nombre de 
(syn) taxons 

recensés 

Niveau de 
connaissance* 

Remarques, développement à mener 

Formations végétales 18 Bon Mise à jour d’inventaire réalisée en 2018 

FLORE 

Plantes vasculaires 246 Bon Mise à jour d’inventaire réalisée en 2018 

Bryophytes 0 Nul  

Fonge 0 Nul  

Lichens 0 Nul  

FAUNE 

Vertébrés 

Reptiles 1 Faible 
Observations opportunistes. Inventaire à 

préciser par pose de plaques, mais bien choisir 
les zones en fonction de la fréquentation. 

Amphibiens 0 Nul Absence d’eau. Site d’hibernation ? 

Oiseaux 42 Bon Mise à jour d’inventaire réalisée en 2015-16 

Mammifères 5 Faible 
Complément d’inventaire  micromammifères 

possible 

Invertébrés 

Mollusques 0 Nul  

Araignées 0 Nul  

Entomofaune 

Rhopalocères 45 Bon Mise à jour d’inventaire réalisée en 2015-16 

Hétérocères 20 Faible  

Orthoptères 15 Bon Mise à jour d’inventaire réalisée en 2015-16 

Coléoptères 18 Faible  

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

surface du site, nombre d’espèces recensées / potentielles…) : 4 niveaux : nul < faible < moyen < bon 

 

L’état des connaissances naturalistes disponibles pour le site est très hétérogène. Les groupes « classiques » comme 

la flore, les oiseaux, les papillons de jour et les criquets/sauterelles sont très bien connus et ont fait l’objet 

d’inventaires spécifiques et actualisés récemment.  

En revanche, la plupart des autres groupes taxonomiques sont totalement inconnus. 

 



2.2 Description des formations végétales 

 

Auteur / structure Année Remarques 

C. ARCHERAY / CenNS 2018 Etat initial dans le cadre du plan de gestion  

 

Méthodologie 2018 : Plusieurs étapes ont été nécessaires pour réaliser la cartographie des formations végétales de 

l’ensemble des sites.  

La première étape du travail a consisté à interpréter les photographies aériennes (mission aérienne de 2015) 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 04 juin au 17 juillet) par des prospections systématiques de 

l’ensemble des coteaux et 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 

* 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’Informations Géographiques 

(SIG) commandé par le logiciel Mapinfo© 15.0. 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 18 formations végétales. La description de ces 

formations végétales se trouve dans les pages suivantes. 

Notons que seules les formations caractéristiques des coteaux calcaires ont été décrites précisément. 

Pour faciliter l’interprétation des résultats, les coteaux ont été divisés en plusieurs entités que l’on retrouve sur la 

carte de la page suivante. 



Formations végétales 
Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 
Zone 

11 

Surface 
totale 
(ha) 

Rareté Menace Tendance 
Intérêt 

patrimonial 

Végétations caractéristiques des coteaux calcaires 

Eboulis en cours de boisement 
Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

        X   0,1139 
 

AR 
 

NT 
 

R 
 

Oui 

Pelouse ouverte 
Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

  X         0,1243 
 

AR 
 

NT 
 

R 
 

Oui 

Pelouse fermée 
Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

  X         0,1551 
 

AR 
 

NT 
 

R 
 

Oui 

Ourlet calcicole 
Trifolion medii 

X  X       X  0,7138 
 

AC 
 

LC 
 

R ? 
 

pp 

Ourlet calcicole piqueté 
Trifolion medii 

X   X  X     X 8,2823 
 

AC 
 

LC 
 

R ? 
 

pp 

Ourlet calcicole mésophile 
Trifolion medii 

        X  X 1,3841 
 

AC 
 

LC 
 

R ? 
 

pp 

Mosaïque d’ourlet et de pelouse fermée 
piquetée 

Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

Trifolion medii 

  X  X       2,214 
 

AR 
AC 

 
NT 
LC 

 
R 

R ? 

 
Oui 
pp 

Fruticées mésoxérophiles 
Tamo communis-Viburnion lantanae 

X  X X X X     X 6,8253 
 

AC 
 

LC 
 

P 
 

Non 

Boisement calcicole 
Carpinion betuli 

  X X       X 7,7382 
 

CC 
 

LC 
 

S 
 

pp 

Frênaie-Erablière 
Carpinion betuli 

          X 1,9157 
 

CC 
 

LC 
 

S 
 

pp 

           Total 
29,466

7 
    

Autres végétations 

Végétation nitrophile 
Galio aparines-Alliarietalia petiolatae 

  X         0,0515 
 

CC 
 

LC 
 

P 
 

pp 

Prairie mésophile pâturée 
Cynosurion cristati 

 X      X    
12,868

3 
 

CC 
 

LC 
 

R 
 

pp 

Prairie mésophile eutrophe 
Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris 

       X    0.1798 
 

C 
 

LC 
 

P 
 

Non 

Arrhénathéraie 
Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris 

    X   X X X X 7,9021 
 

AR 
 

VU 
 

R 
 

Oui 

Arrhénathéraie eutrophe     X  X     3,7122     



Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris C LC P Non 

Boisement de feuillus 
Querco roboris-Fagetea sylvaticae 

       X  X  1,167 
 

CC 
 

LC 
 

P 
 

Non 

Verger        X    1,3947 / / / / 

Zone anthropisée     X     X  2,1379 / / / / 

           Total 
29,413

5 
    



FORMATIONS HERBACEES D’EBOULIS, PIERRIERS ET PAROIS ROCHEUSES 

 

Eboulis en cours de boisement 

Surface de la formation : 0,1139 ha soit environ 0,19 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : 8160 – Eboulis médio-européens calcaires 

Code EUNIS : H2.613 – Eboulis du Bassin parisien 

Code CORINE biotopes : 61.31 – Eboulis thermophiles peri-alpins 

Cette formation végétale se rencontre à un seul endroit sur l’ensemble des 

coteaux étudiés et se développe le long de la route départementale 243A 

(Avenue de la Grand’mare). Cet habitat n’est probablement pas d’origine 

naturelle et a surement été créé lors de la construction de la route située en 

contrebas. 

Cet éboulis est en cours de fixation, la végétation y est peu caractéristique et 

s’apparente à celle d’une pelouse ouverte voire d’une pelouse fermée. 

Les espèces présentes sont par exemple le Liondent hispide (Leontodon hispidus 

L. subsp. hispidus), le Gaillet mou (Galium mollugo), le Lin purgatif (Linum 

catharticum), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), le Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum), la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor) ou le 

Réséda jaune (Reseda lutea). 

La partie inférieure de l’éboulis, où le sol est moins meuble et plus épais, est 

colonisé par des ligneux et notamment le Charme commun (Carpinus betulus) et l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Festuco valesiacae-Brometea erecti  

Brometalia erecti  

Mesobromion erecti  

Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti 

Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Festuco lemanii - Seslerietum 
caeruleae 

AR NT R Oui 

 

  



FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES 

 

Pelouse ouverte 

Surface de la formation : 0,1243 ha soit environ 0,21 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : 6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires  

Sous-type : 6210-9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 

Code EUNIS : E1.2625 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 

Code CORINE biotopes : 34.3225 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 

Les pelouses ouvertes correspondent à un faciès pionnier de la colonisation herbacée sur les sols écorchés où le sol est 

apparent par endroits. Le taux de recouvrement du sol par ce cortège est en effet assez faible (au minimum 25 % de sol à 

nu).  

Ces pelouses se développent à la faveur de conditions topographiques (fortes pentes >30%), climatiques (conditions 

xériques et thermophiles) et/ou édaphiques (érosion, action de la faune sauvage) qui limitent l’expansion du couvert 

herbacé. 

La végétation en place est dominée par des espèces pionnières xérophiles telles que l’Aspérule à l'esquinancie (Asperula 

cynanchica), la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), la Fétuque de Léman (Festuca lemanii) ou l’Epervière piloselle 

(Hieracium pilosella). Le cortège se compose également de l’Euphraise raide (Euphrasia stricta), l’Hippocrépide en ombelle 

(Hippocrepis comosa), le Lin purgatif (Linum catharticum) ou le Gaillet couché (Galium pumilum). 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Festuco valesiacae-Brometea erecti  

Brometalia erecti  

Mesobromion erecti  

Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti 

Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Festuco lemanii - Seslerietum 
caeruleae 

AR NT R Oui 

 

Pelouse fermée 

Surface de la formation : 0,1551 ha soit environ 0,26 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : 6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires  

Sous-type : 6210-9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 

Code EUNIS : E1.2625 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 

Code CORINE biotopes : 34.3225 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 



La végétation des pelouses fermées est plus dense et plus haute 

que la précédente ; elle se développe sur un sol plus épais qui 

n’est que très rarement visible et se localise sur des pentes 

moyennes à fortes. 

Le cortège floristique est dominé par des espèces de la famille des 

Poaceae, dont essentiellement le Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum), la Fétuque de Léman (Festuca 

lemanii), le Brome dressé (Bromus erectus), la Seslérie bleue 

(Sesleria caerulea) ou la Brize intermédiaire (Briza media).  

Ce cortège est accompagné par des espèces calcicoles 

mésoxérophiles caractéristiques des pelouses fermées telles que 

l’Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa), la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), l’Orobanche sanglante 

(Orobanche gracilis), le Petit boucage (Pimpinella saxifraga) ou le Genêt des teinturiers (Genista tinctoria). 

Cette formation végétale est riche en Orchidées. On y trouve notamment l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), l’Ophrys 

bourdon (Ophrys fuciflora), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la Platanthère des montagnes (Platanthera 

chlorantha) ou l’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea).  

Au sein des pelouses fermées se développent parfois quelques espèces transgressives d’ourlets telles que l’Origan 

(Origanum vulgare) ou le Clinopode (Clinopodium vulgare). On peut également y rencontrer des espèces de pelouses 

ouvertes comme le Thym couché (Thymus praecox) ou l’Aspérule à l’esquinancie (Asperula cynanchica). Ces espèces sont 

les témoins du caractère évolutif de ces formations herbeuses.  

Les pelouses fermées sont liées au maintien de pratiques agropastorales extensives. En leur absence, les espèces d’ourlets 

ou de fruticées supplantent progressivement les espèces de pelouses.  

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Festuco valesiacae-Brometea erecti  

Brometalia erecti  

Mesobromion erecti  

Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti 

Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Festuco lemanii - Seslerietum 
caeruleae 

AR NT R Oui 

 

 

Mosaïque d’ourlet et de pelouse fermée 

Surface de la formation : 2,1428 ha soit environ 3,64 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : 6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires  

Sous-type : 6210-9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 

Code EUNIS : E1.2625 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 

Code CORINE biotopes : 34.3225 - Mesobromion cretacé du Bassin parisien 



Deux types de formations végétales se côtoient sur ces surfaces : 

- Une végétation colorée et assez basse de pelouse fermée 

avec par exemple l’Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis 

comosa), la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), 

l’Orobanche sanglante (Orobanche gracilis), le Genêt des 

teinturiers (Genista tinctoria) ou la Scabieuse colombaire 

(Scabiosa columbaria) ainsi que des petites graminées 

typiques comme la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), la 

Brize intermédiaire (Briza media) ou la Fétuque de Léman 

(Festuca lemanii) ;  

- une végétation plus haute, terne, largement dominée par 

des espèces graminéennes comme le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), et composée aussi de : 

l’Origan (Origanum vulgare), le Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), l’Agrimoine eupatoire (Agrimonia 

eupatoria) ou le Clinopode commun (Clinopodium vulgare). 

Cette formation végétale est riche en Orchidées. On y trouve notamment l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), l’Ophrys 

bourdon (Ophrys fuciflora), la Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis) ou l’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea).  

Cette formation végétale est soumise à la colonisation arbustive et se trouve parfois plus ou moins piquetée d’arbustes et 

notamment le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et le Bouleau verruqueux (Betula 

pendula). 

Ce phénomène est le résultat de l’abandon des pelouses. Cet abandon des pratiques agropastorales relance la dynamique 

végétale et permet la colonisation des pelouses par des espèces ligneuses. 

Lorsque la proportion de ligneux devient conséquente, la formation est qualifiée de « Mosaïque de pelouse fermée et 

d’ourlet calcicole (légèrement ou fortement) piquetée d’arbustes ». 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Festuco valesiacae-Brometea erecti  

Brometalia erecti 

Mesobromion erecti  

Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti 

Festuco lemanii - Seslerietum caeruleae 

et 

Trifolio medii-Geranietea sanguinei  

Origanetalia vulgaris  

Trifolion medii 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Festuco lemanii - Seslerietum 
caeruleae 

AR NT R Oui 

Trifolion medii AC LC R ? pp 

 

 



Ourlet calcicole 

Surface de la formation : 10,3802 ha soit environ 17,63 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : 6210 – Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

Sous-type : 6210-9 – Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 

Code EUNIS : E5.22 – Ourlets mésophiles 

Code CORINE biotopes : 34.42 - Lisières mésophiles 

 

Cet habitat se compose d’une végétation haute et dense avec une 

diversité floristique relativement faible. Le cortège est fortement 

dominé par une graminée sociale : le Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum) qui laisse peu de place aux autres 

espèces. Toutefois, on y trouve l’Origan (Origanum vulgare), la 

Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Centaurée scabieuse 

(Centaurea scabiosa), le Clinopode (Clinopodium vulgare), le 

Gaillet caille-lait (Galium mollugo), le Millepertuis perforé 

(Hypericum perforatum) ou l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia 

eupatoria). 

Quelques espèces xérophiles à mésoxérophiles typiques des pelouses du Mesobromion subsistent dans ce groupement, 

c’est le cas par exemple de la Laiche glauque (Carex flacca), du Genêt des teinturiers (Genista tinctoria), du Lotier corniculé 

(Lotus corniculatus), dont la présence prouve le potentiel de restauration de cet habitat.  

Habitat de transition entre les pelouses et les fruticées, la colonisation arbustive est souvent marquée dans cet habitat. On 

y trouve le Prunellier (Prunus spinosa), l’Eglantier (Rosa canina), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine 

(Crataegus monogyna), le Troène commun (Ligustrum vulgare) ou l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) qui forment un 

piquetage plus ou moins dense. Lorsque le piquetage est important on parle alors d’ « Ourlet calcicole (légèrement ou 

fortement) piqueté ». 

Parfois, l’exposition ou le caractère forestier fait disparaitre les espèces les plus xérophiles ou mésoxérophiles, on parle 

alors d’ « Ourlet calcicole mésophile ». 

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Trifolio medii-Geranietea sanguinei  

Origanetalia vulgaris  

Trifolion medii  

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Trifolion medii AC LC R ? pp 

 

  



FORMATIONS ARBUSTIVES ET ARBOREES 

 

Fruticées mésoxérophiles 

Surface de la formation : 6,8253 ha soit environ 11,59 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : non retenu 

Code EUNIS : F3.112 -  Fourrés à Prunellier et Troène 

Code CORINE biotopes : 31.81 - Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes 

 

Il s’agit d’une formation arbustive composée en majorité de nanophanérophytes qui résulte de la dynamique 

d’embroussaillement à l’œuvre sur les pelouses et les ourlets. En l’absence d’activité agropastorale, les ligneux s’installent 

et ferment progressivement le milieu. Cette formation très présente sur les sites constitue la phase de transition entre les 

formations herbacées et les boisements.  

Les essences qui composent ce groupement sont généralement le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), la Viorne lantane (Viburnum lantana), le 

Prunellier (Prunus spinosa) les Ronces et Rosiers (Rubus sp. et Rosa 

sp.) et le Troène (Ligustrum vulgare). D’autres essences viennent 

parfois compléter ce cortège : le Noisetier (Corylus avellana), 

l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Pommier sauvage 

(Malus sylvestris) ou le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) dans les 

zones plus fraîches. Cette dernière espèce est notamment très 

présente sur la côte du Longpaon mais beaucoup de sujets sont 

atteints de la Chalarose du Frêne.  

La strate herbacée est peu fournie sous les fruticées notamment 

lorsqu’elles sont trop denses. Il persiste tout de même à certains 

endroits quelques espèces, notamment le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le Gaillet mou (Galium mollugo), 

l’Origan (Origanum vulgare), le Clinopode (Clinopodium vulgare) ou le Lierre grimpant (Hedera helix). 

Par des actions de gestion (abattage/débroussaillage suivi d’un pâturage de restauration), les pelouses du Mesobromion, 

correspondant à l’habitat Natura 2000 « Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires », peuvent être restaurées à partir de ces formations arbustives.  

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Crataego monogynae-Prunetea spinosae  

Prunetalia spinosae  

Tamo communis-Viburnion lantanae 

 

Déclinaison Rareté régionale Menace régionale Tendance régionale Intérêt patrimonial 

Tamo communis-Viburnion lantanae AC LC P Non 

 

Frênaie-érablière 

Surface de la formation : 1,9157 ha soit environ 3,25 % de la surface totale 

Fruticée mésoxérophile avec des Frênes 

atteints de la Chalarose 



Code Natura 2000 : Non retenu 

Code EUNIS : G1.A41 Forêts de ravins médio-européennes 

Code CORINE Biotopes : 41.41 – Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 

Ce groupement arboré s’observe à un seul endroit sur 

l’ensemble des coteaux étudiés. Il se développe sur une zone 

fortement pentue correspondant à un ancien éboulis. Il est 

dominé par deux espèces ligneuses : le Frêne commun 

(Fraxinus excelsior) et l’Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus). 

La strate arbustive et la strate herbacée présentes en sous-

bois sont relativement denses mais peu diversifiées et sont 

dominées par les Ronces (Rubus sp.), le Lierre grimpant 

(Hedera helix) ou le Sureau noir (Sambucus nigra).  

 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Querco roboris-Fagetea sylvaticae  

 Fagetalia sylvaticae  

 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae 

 Carpinion betuli 

 

Déclinaison Rareté régionale Tendance régionale Menace régionale Intérêt patrimonial 

Carpinion betuli CC S LC pp 

 

Boisement calcicole 

Surface de la formation : 7,7382 ha soit environ 13,14 % de la surface totale 

Code Natura 2000 : Non retenu 

Code EUNIS : G1.A172 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques 

Code CORINE Biotopes : 41.27 - Chênaies-charmaies calciphiles  

 

Cette formation constitue le stade qui succède aux fruticées dans la dynamique végétale. Après l’installation de la fruticée 

sur les pelouses et ourlets calcicoles en l’absence de pratiques agropastorales, celle-ci est supplantée plus ou moins 

rapidement par un cortège d’essences ligneuses feuillues qui constitue alors progressivement une ambiance forestière. 

 

Le cortège est relativement diversifié. On rencontre notamment le Frêne commun (Fraxinus excelsior), l’Erable sycomore 

(Acer pseudoplatanus), le Hêtre (Fagus sylvatica) le Merisier (Prunus avium), le Noisetier (Corylus avellana), le Noyer 

(Juglans regia), le Troène commun (Ligustrum vulgare) ou le Chêne pédonculé (Quercus robur). 



La strate herbacée est peu diversifiée, on y trouve par exemple l’Ortie 

dioïque (Urtica dioica), la Grande berce (Heracleum sphondylium), la 

Benoîte commune (Geum urbanum), des Ronces (Rubus sp.), le Gaillet 

gratteron (Galium aparine), l’Alliaire (Alliaria petiolata) ou le Liseron des 

haies (Calystegia sepium). 

Ce cortège d’espèces traduit un niveau trophique élevé, représentatif des 

boisements eutrophes. 

Sur les sites, on observe cette végétation à des stades arbustifs et 

arborescents en fonction de leur stade d’évolution. 

A rapprocher des références phytosociologiques suivantes : 

Querco roboris-Fagetea sylvaticae  

 Fagetalia sylvaticae  

 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae 

 Carpinion betuli 

 

 

Déclinaison Rareté régionale Tendance régionale Menace régionale Intérêt patrimonial 

Carpinion betuli CC S LC pp 

 

Bilan descriptif 

 

Répartition surfacique des formations végétales (en ha) 



Les coteaux sont largement dominés par des prairies pâturées qui représentent plus de 21 % des sites, viennent ensuite les 

arrhénathéraies et les boisements calcicoles qui occupent chacun 13 % et enfin les fruticées mésoxérophiles avec 11 % de 

la surface étudiée. 

Toutefois, si l’on regroupe les formations végétales par grands types de végétation (cf. tableau suivant), les végétations 

prairiales dominent et représentent 42 % alors que l’ensemble des formations ouvertes caractéristiques des coteaux 

calcaires (éboulis, pelouse ouverte, pelouse fermée, ourlet calcicole en mosaïque ou même piqueté) représentent presque 

13 ha soit 22 % de la surface étudiée. Viennent ensuite les végétations arborées qui occupent 18 % de la surface. 

 

Type de végétation Formation végétale Surface (ha) Surface totale (ha) 

Végétation herbacée calcicole 

Eboulis en cours de boisement 0,1139 

12,9875 

Mosaïque d'ourlet et de pelouse fermée 
fortement piquetée 

0,0712 

Mosaïque d'ourlet et de pelouse fermée 
légèrement piquetée 

2,1428 

Ourlet calcicole 0,7138 

Ourlet calcicole fortement piqueté 3,3314 

Ourlet calcicole légèrement piqueté 4,1346 

Ourlet calcicole piqueté 0,8163 

Ourlet mésophile calcicole 1,3841 

Pelouse fermée 0,1551 

Pelouse ouverte 0,1243 

Végétation prairiale 

Arrhénathéraie 7,9021 

24,7139 

Arrhénathéraie eutrophe 3,7122 

Prairie mésophile eutrophe 0,1798 

Prairie mésophile pâturée 12,8683 

Végétation nitrophile 0,0515 

Végétation arbustive Fruticées mésoxérophiles 6,8253 6,8253 

Végétation arborée 

Boisement calcicole 7,7382 

10,8209 Boisement de feuillus 1,167 

Frênaie-Erablière 1,9157 

Végétation anthropique 
Verger 1,3947 

3,5326 
Zone anthropisée 2,1379 

 

 

Distribution des grands groupements végétaux 

















2.3. Inventaire de la flore vasculaire – Spermatophytes et Ptéridophytes 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

E. Macé et S. Figuet 2015 
Inventaire réalisé à titre bénévole pour 

l’amélioration des connaissances naturalistes sur les 
zones 3 et 11 

E. Macé 2017 
Dans le cadre du suivi Sterf (Observation de Carex 

humilis) 

C. Archeray (CenNS) 2018 
Inventaire dans le cadre de la rédaction du plan de 

gestion 2018-2027 

Société des Amis des Sciences Naturelles et du 
Muséum de Rouen 

J. Buchet, A. Legouest, E. Clere; L. Vincenot, S. 
Dorez, V. Nordon, B. Michel 

2018 
1 sortie sur la zone 11 dans le cadre de la journée de 

la biodiversité organisée par la Métropole 

E. Vochelet (CenNS) 2018 
1 sortie sur la zone 7 dans le cadre de la journée de 

la biodiversité organisée par la Métropole 

 

Méthode utilisée en 2018 : L’ensemble du site 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. L’inventaire s’est déroulé au cours de 

plusieurs sorties entre le 04 juin et le 13 septembre 2018. 

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 au sein du Conservatoire d’espaces naturels 

Normandie Seine. 

 

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

(SIG) commandé par le logiciel Mapinfo 15.0. 

Les espèces végétales patrimoniales et les espèces exotiques envahissantes ont été géolocalisées précisément au GPS et leur 

effectif a été estimé. 

Les cartes des espèces végétales patrimoniales et des espèces exotiques envahissantes sont fournies page 70. 

A noter que les espèces patrimoniales n’ont pas toutes été cartographiées dans le cas où elles sont bien réparties sur l’ensemble 

du site, que leur suivi précis est trop difficile à mettre en œuvre ou que les espèces sont ornementales (Blackstonia perfoliata, 

Buxus sempervirens, Polygala calcarea, Potentilla neumanniana, Pyrus communis, Ribes nigrum, Seseli libanotis, Sesleria 

caerulea).  

Comme pour la description des formations végétales, les coteaux ont été répartis en 11 zones distinctes. Une liste d’espèces 

est donc disponible pour chaque entité. Etant donné la superficie importante de la zone à étudier, l’effort de prospection a été 

différent selon les zones et seuls les milieux les plus caractéristiques des coteaux calcaires et susceptibles d’accueillir des 

espèces patrimoniales ont été prospectés plus précisément que les autres, ce qui permet d’expliquer l’hétérogénéité du 

nombre d’espèces observées par zone. 



 Liste des espèces 

Flore vasculaire : 246 taxons répertoriés 

Famille Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 

Rareté HN 

2015 

Menace HN 

(cotation 

UICN) 

Lé
gi

sl
at

io
n

 

Zone d’étude 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PINACEAE Abies alba Mill. Sapin pectiné  C(S) ? NA        X     

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

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC  X  X X  X X X X X X 

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

HIPPOCASTANACEAE Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde C(S) AC NA  X           

ROSACEAE Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I CC LC  X  X  X   X X X X 

POACEAE Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire I CC LC        X     

POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC            X 

BRASSICACEAE Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire I C LC     X   X   X X 

ALLIACEAE Allium vineale L. Ail des vignes I AC LC           X  

POACEAE Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I C LC        X  X   

ORCHIDACEAE Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal I AC LC A2<>6;C(1) X  X  X  X   X  

POACEAE Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC   X X  X  X    X 

APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC        X X  X X 

FABACEAE Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire (s.l.) ; Vulnéraire I PC LC    X  X     X X 

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

ASTERACEAE Arctium lappa L. Grande bardane I AC LC  X           

ASTERACEAE Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I C LC            X 

POACEAE Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC  X X X X X X X X X X X 

ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC        X     

ARACEAE Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC        X    X 

RUBIACEAE Asperula cynanchica L. Aspérule à l'esquinancie ; Herbe à l'esquinancie I PC LC    X         

ASPLENIACEAE Asplenium scolopendrium L. 
Scolopendre langue-de-cerf ; Scolopendre ; Langue de 
cerf 

I C LC        X     

ASTERACEAE Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé N?S(C) AR NA    X         

POACEAE Avenula pubescens (Huds.) Dum. Avoine pubescente I PC LC    X  X X   X X X 

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

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

GENTIANACEAE Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée I AC LC    X  X      X 

POACEAE Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) I C LC  X  X X X X X X X X X 

POACEAE Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I CC LC        X     

POACEAE Briza media L. Brize intermédiaire ; Amourette commune I AC LC    X  X     X X 

POACEAE Bromus erectus Huds. Brome dressé I AC LC  X  X X X X  X X X X 

POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC   X     X     

POACEAE Bromus inermis Leyss. Brome inerme N(SC) RR NA        X     

POACEAE Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC    X    X     

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

BUDDLEJACEAE Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z(SC) C NA    X        X 

APIACEAE Bupleurum falcatum L. Buplèvre en faux I PC LC  X  X  X X      

BUXACEAE Buxus sempervirens L. Buis I?C(N) PC LC C0       X     

POACEAE Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune I AC LC            X 



Famille Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 

Rareté HN 

2015 

Menace HN 

(cotation 

UICN) 
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Zone d’étude 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CONVOLVULACEAE Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC    X    X X X X X 

CAMPANULACEAE Campanula rotundifolia L. Campanule à feuilles rondes (s.l.) I C LC    X       X X 

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

CYPERACEAE Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC  X  X X X X   X  X 

CYPERACEAE Carex humilis Leyss. Laîche humble  I RR VU R           X 

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

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

ASTERACEAE Carlina vulgaris L. Carline commune (s.l.) I PC LC            X 

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

FAGACEAE Castanea sativa Mill. Châtaignier ZC(S) C NA        X  X   

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

ASTERACEAE Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse I AC LC      X   X X X X 

GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; Érythrée petite-centaurée I C LC            X 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré I CC LC            X 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium semidecandrum L. Céraiste scarieux I AR LC        X     

PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. Chélidoine I C LC            X 

ONAGRACEAE Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC        X     

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

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

RANUNCULACEAE Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC  X  X X X X X   X X 

LAMIACEAE Clinopodium vulgare L. Clinopode commun ; Grand basilic sauvage I C LC  X  X  X X    X X 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC  X    X  X X X  X 

ASTERACEAE Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z CC NA  X           

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

BETULACEAE Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC  X  X    X X  X 2 

MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC  X  X X X X X X X X X 

RUBIACEAE Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette I C LC  X  X         

CUSCUTACEAE Cuscuta epithymum (L.) L. Petite cuscute I RR EN  X  X         

POACEAE Cynosurus cristatus L. Crételle des prés I C LC   X       X  X 

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

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

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Dryoptéris des chartreux I C LC        X     

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I CC LC        X     

BORAGINACEAE Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC    X         

POACEAE Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I CC LC            X 

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

ORCHIDACEAE Epipactis helleborine (L.) Crantz Épipactis à larges feuilles (s.l.) I AC LC A2<>6;C(1)       X     

EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC      X       

APIACEAE Eryngium campestre L. Panicaut champêtre ; Chardon roulant I AC LC           X  

ASTERACEAE Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC  X  X X     X X X 

EUPHORBIACEAE Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès ; Tithymale I PC LC     X        

SCROPHULARIACEAE Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm. Euphraise raide I PC LC    X         

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

POACEAE Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante I C LC            X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

POACEAE Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I AC LC        X     

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

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

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC      X  X   X X 

RUBIACEAE Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc I CC LC  X  X X X X  X X X X 

RUBIACEAE Galium pumilum Murray Gaillet couché I PC LC  X  X X  X     X 

RUBIACEAE Galium verum L. Gaillet jaune I AC LC  X   X X     X X 

FABACEAE Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers (s.l.) I PC LC  X  X X X X     X 

GENTIANACEAE Gentianella germanica (Willd.) Börner Gentiane d'Allemagne I PC LC    X         

GERANIACEAE Geranium columbinum L. Géranium colombin ; Pied-de-Pigeon I AC LC      X  X     

GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mou I CC LC        X     

GERANIACEAE Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC        X   X 2 

ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC  X  X X   X X  X X 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC  X  X  X      X 

ORCHIDACEAE Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Orchis moucheron I AC LC A2<>6;C(1)   X X X       

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC  X   X X  X X X X 2 

CISTACEAE Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème nummulaire I AC LC    X   X     X 

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

APIACEAE Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce I CC LC  X X X   X X X X X X 

ASTERACEAE Hieracium pilosella L. Épervière piloselle I C LC    X  X    X  X 

ORCHIDACEAE Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc ; Loroglosse I PC LC A2<>6;C(1)     X     X  

FABACEAE Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en ombelle ; Fer-à-cheval I AC LC    X X  X      

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC   X X  X  X X X  X 

CANNABACEAE Humulus lupulus L. Houblon I AC LC  X  X         

LILIACEAE Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois I(NC) C LC C0       X     

HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous I CC LC  X  X  X X   X  2 

ASTERACEAE Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I CC LC        X    X 

AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium L. Houx I(C) CC LC C0    X   X  X   

ASTERACEAE Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze I AC LC  X  X  X    X  X 

JUGLANDACEAE Juglans regia L. Noyer commun ; Noyer royal ; Noyer C(S) AC NA  X       X  X X 

DIPSACACEAE Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs I C LC    X X X      X 

FABACEAE Laburnum anagyroides Med. Cytise faux-ébénier ; Aubour NC PC NA    X         

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

ASTERACEAE Leontodon hispidus L. subsp. hispidus Liondent hispide I AC LC    X      X  2 

ASTERACEAE Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC  X  X X X X X   X X 

OLEACEAE Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) CC LC  X   X       X 

SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC       X    2  

LINACEAE Linum catharticum L. Lin purgatif I AC LC  X  X  X X   X X X 

ORCHIDACEAE Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale ; Double-feuille I C LC A2<>6;C(1)   X         

POACEAE Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace I(NC) CC LC   X     X X  X X 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I CC LC        X    X 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera pileata Oliv. Chèvrefeuille à bonnet C # NA        X     

FABACEAE Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I(NC) CC LC  X X X X X X X X X X X 
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MALACAE Malus sp.  ? ? ?        X     

MALACEAE Malus sylvestris (L.) Mill. Pommier IC(N?S) PC LC  X       X   X 

MALVACEAE Malva moschata L. Mauve musquée I C LC          X   

FABACEAE Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I(C) CC LC        X  X X X 

FABACEAE Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé ; Grand mélilot I PC LC    X X        

EUPHORBIACEAE Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC        X     

MALACEAE Mespilus germanica L. Néflier I(C) AC LC         X    

POACEAE Milium effusum L. Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus I C LC        X     

ASTERACEAE Mycelis muralis (L.) Dum. Laitue des murailles I C LC        X    X 

SCROPHULARIACEAE Odontites vernus (Bellardi) Dum. Odontite rouge (s.l.) I AC LC  X  X   X     X 

FABACEAE Ononis repens L. Bugrane rampante ; Arrête-bœuf I AC LC    X  X    X X X 

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

ORCHIDACEAE Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench Ophrys frelon ; Ophrys bourdon I PC LC R;A2<>6;C(1)   X         

LAMIACEAE Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage I C LC  X  X X X X X X X X X 

OROBANCHACEAE Orobanche gracilis Smith Orobanche sanglante  I PC LC    X  X X    X  

PAPAVERACEAE Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC        X X    

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

POACEAE Phleum nodosum L. Fléole noueuse I C LC            X 

POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC      X  X X   X 

ASTERACEAE Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC  X  X    X    X 

APIACEAE Pimpinella saxifraga L. Petit boucage I C LC  X  X  X X    X X 

PINACEAE Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)  C(NS) AR NA           X  

PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC  X  X  X  X X X X X 

PLANTAGINACEAE Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC  X      X    X 

PLANTAGINACEAE Plantago media L. Plantain moyen I AC LC      X       

ORCHIDACEAE Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Platanthère des montagnes I AC LC A2<>6;C(1)   X  X       

POACEAE Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC        X    X 

POACEAE Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin Pâturin à feuilles étroites I AC LC            X 

POACEAE Poa pratensis L. subsp. pratensis Pâturin des prés I(NC) C LC            X 

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

POLYGALACEAE Polygala calcarea F.W. Schultz Polygala du calcaire I PC LC    X         

POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. Polygala commun (s.l.) I AC LC    X X X      X 

LILIACEAE Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent I CC LC        X     

POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse I CC LC            X 

ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC           X  

ROSACEAE Potentilla neumanniana Reichenb. Potentille printanière I AR NT            X 

ROSACEAE Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC  X      X    X 

PRIMULACEAE Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC        X     

PRIMULACEAE Primula veris L. Primevère officinale (s.l.) ; Coucou I C LC  X  X X X X  X X   

LAMIACEAE Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC  X  X  X  X   X X 

AMYGDALACEAE Prunus armeniaca L. Abricotier C # NA         X    

AMYGDALACEAE Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC        X X   X 

AMYGDALACEAE Prunus avium (L.) L. subsp. juliana (L.) Janchen Cerisier cultivé C(S) ? NA         X    

AMYGDALACEAE Prunus domestica L. Prunier (s.l.) C(N?S) ? NA         X    



Famille Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 

Rareté HN 

2015 

Menace HN 

(cotation 

UICN) 

Lé
gi

sl
at
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n

 

Zone d’étude 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AMYGDALACEAE Prunus mahaleb L. Bois de Sainte-Lucie I PC LC    X X        

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier I CC LC    X X  X  X   X 

DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle I CC LC        X     

ASTERACEAE Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I C LC            X 

MALACEAE Pyrus communis L. Poirier IC(S) ?{AR,?} NT     X    X    

MALACEAE Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh. Poirier sauvage I R NT            X 

FAGACEAE Quercus ilex L. Chêne vert ; Yeuse C(S) E NA        X     

FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC  X  X  X X X X  X X 

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

RANUNCULACEAE Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse I AC LC  X          X 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC            X 

RESEDACEAE Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC  X        X X X 

RHAMNACEAE Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif I AC LC            X 

GROSSULARIACEAE Ribes nigrum L. Cassis ; Groseillier noir C(I?NS) R LC         X    

GROSSULARIACEAE Ribes rubrum L. Groseillier rouge IC(N?S) C LC         X    

FABACEAE Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia ZC C NA          X   

ROSACEAE Rosa arvensis Huds. Rosier des champs I C LC            X 

ROSACEAE Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I ? DD  X  X X  X  X   X 

ROSACEAE Rubus idaeus L. Framboisier I(SC) PC LC         X    

ROSACAE Rubus sp. Ronce ? ? ?  X X X   X X X   X 

POLYGONACEAE Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée I C LC  X      X X X X  

POLYGONACEAE Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC        X     

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC      X  X     

LAMIACEAE Salvia pratensis L. Sauge des prés I AR NT      X       

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC            X 

ROSACEAE Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) I C LC    X X X X   X X X 

APIACEAE Sanicula europaea L. Sanicle d'Europe I AC LC        X     

DIPSACACEAE Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire (s.l.) I AC LC    X X X    X X 2 

FABACEAE Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée I(NC) AR NT        X     

ASTERACEAE Senecio erucifolius L. Séneçon à feuilles de roquette I AC LC        X    X 

ASTERACEAE Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I CC LC  X  X X X X X X X X X 

APIACEAE Seseli libanotis (L.) Koch Libanotis des montagnes ; Séséli libanotis I PC LC       X    X  

POACEAE Sesleria caerulea (L.) Ard. Seslérie bleuâtre I PC LC    X X  X     X 

CARYOPHYLLACEAE Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé (s.l.) I AC LC  X  X   X    X X 

BRASSICACEAE Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres I CC LC            2 

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC         X   X 

ASTERACEAE Solidago gigantea Ait. Solidage glabre Z(SC) AR NA            X 

ASTERACEAE Solidago virgaurea L. Solidage verge-d'or ; Verge d'or I C LC            X 

ASTERACEAE Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I C LC        X     

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

ASTERACEAE Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC            X 

LAMIACEAE Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC    X  X      X 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria graminea L. Stellaire graminée I C LC      X       

DIPSACACEAE Succisa pratensis Moench Succise des prés ; Mors du diable I AC LC    X        X 



Famille Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 

Rareté HN 

2015 

Menace HN 

(cotation 

UICN) 
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Zone d’étude 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CAPRIFOLIACEAE Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Symphorine blanche C(NS) PC? NA            X 

DIOSCOREACEAE Tamus communis L. Tamier commun I C LC C0           X 

ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) C LC           X  

ASTERACEAE Taraxacum sp. Pissenlit ? ? ?   X   X  X X  X  

TAXACEAE Taxus baccata L. If commun ; If C(INS) AC LC C0    X        

LAMIACEAE Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne (s.l.) I PC LC    X        X 

LAMIACEAE Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine I CC LC    X   X X   X  

LAMIACEAE Thymus praecox Opiz Thym couché (s.l.) I AC LC            X 

ASTERACEAE Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I C LC   X  X  X X X X  X 

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

FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NSC) CC LC  X  X    X X X X X 

POACEAE Trisetum flavescens (L.) Beauv. Avoine dorée (s.l.) I AC LC  X       X  X X 

ASTERACEAE Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne I C LC        X     

ULMACEAE Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes I(C) AC LC        X     

ULMACEAE Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC        X    X 

URTICACEAE Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC  X X X  X  X X   X 

VALERIANACEAE Valeriana repens Host Valériane rampante ; Herbe aux chats I AC LC   X          

SCROPHULARIACEAE Verbascum lychnitis L. Molène lychnite I AR NT    X         

SCROPHULARIACEAE Verbascum nigrum L. Molène noire I C LC            X 

SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc I C LC  X           

VERBENACEAE Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC  X  X  X  X   X X 

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

SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA            X 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum lantana L. Viorne mancienne I(C) AC LC  X           

FABACEAE Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC    X X   X     

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

FABACEAE Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin Vesce des moissons I CC LC        X     

FABACEAE Vicia sepium L. Vesce des haies ; Vesce sauvage I CC LC        X     

VIOLACEAE Viola hirta L. subsp. hirta Violette hérissée I C LC            X 

LORANTHACEAE Viscum album L. Gui I CC LC C0 X   X       X 

     Total 78 18 101 43 68 47 106 59 49 74 147 

 

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 

 

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 statut 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 rareté) = 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 critères de l’UICN). 

# = lié à un statut « E = cité 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  

 



> Analyse floristique 

Nombre d’espèces végétales 246 

% flore régionale (2751 taxons) 8,9 % 

Nombre d’espèces indigènes 224 

% flore indigène régionale (1745 taxons) 12,8 % 

Rareté 0 E 4 (R+RR) 28 (AR+PC) 190 (AC+C+CC) 

Menace 0 CR 1 EN 1 VU 6 NT 

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

16 (6,5 %) 

Nombre d’espèces protégées 2 espèces protégées au niveau régional 

Nombre d’espèces exotiques envahissantes 5 

 

246 espèces ont été recensées sur l’ensemble des 11 entités définies. Parmi ces espèces, 16 sont patrimoniales et sont 

regroupées principalement sur 3 entités (Zones 1, 3 et 11). Deux d’entre elles sont menacées en Haute-Normandie dont 1 

en danger d’extinction et 1 vulnérable. 

2 espèces protégées au niveau régional ont pu être notées : L’ophrys bourdon et la Laîche humble. 

Enfin, 5 espèces exotiques envahissantes sont présentes ce qui s’explique par le contexte urbanisé des coteaux calcaires. 

En effet, l’axe Seine Le Havre-Vernon concentre le plus grand nombre d’espèces exotiques envahissantes car c’est sur cet 

axe que se situe l’essentiel des activités économiques et des voies de transport (Stratégie régionale relative aux Espèces 

Exotiques Envahissantes de Normandie, 2017). 

 

 

 



 

2.4. Inventaires faunistiques 

Lors des inventaires, et quand cela était possible, il a été donné une estimation de l’abondance des espèces : 

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 

 

2.4.1. Mammofaune – Mammifères 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

CEN 2012-2018 
Observations opportunistes depuis les premières 

actions sur les sites 

 

Méthode utilisée : l'inventaire est le résultat d'observations ponctuelles lors des sorties. Ces observations sont soient directes 

(observation des individus) soient indirectes (observations des indices de présence : fèces, empreintes…). Elles ont été réalisées 

par toutes les personnes ayant eu l'occasion d'intervenir sur le terrain. 

 Liste des espèces 

Mammofaune : 5 espèces répertoriées 

 

Nom scientifique Nom français Rareté HN LR HN INV 

Meles meles Le blaireau européen C LC 2015 

Oryctolagus cuniculus Le lapin de garenne CC LC 2018 

Capreolus capreolus Chevreuil C LC 2018 

Lepus europaeus Lièvre  C LC 2015 

Sus scrofa Sanglier C LC 2018 

 

LEGENDE :  

D’après : Rideau C., Leboulenger  F., Lutz S. - 2013. Catalogue des Mammifères de Haute-Normandie. Version 1. Groupe Mammalogique 

Normand, avec le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité de 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 inscrites aux catégories CR, EN et VU de la liste rouge régionale  

   



 

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

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 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 

 

> Analyse du peuplement 

 

Le peuplement de mammifères du site présente un intérêt relativement limité. Les espèces observées sont relativement 

communes et répandues dans la région. Les chiroptères et micromammifères n’ont été pas été spécifiquement recherchés. 

 

  



 

2.4.2. Avifaune - Oiseaux 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Adrien SIMON 2014-2018 
Inventaires opportunistes lors des différentes 

visites de site 

Frédéric BRANSWYCK 2018 Lors des 24H de la biodiversité 

Méthodologie appliquée pour l’inventaire 

S’il existe des protocoles pour suivre les populations d’oiseaux sur des grands territoires : Indice Ponctuel d’Abondance (IPA), 

Suivi Temporel des populations d’Oiseaux Communs nicheurs (STOC-EPS) ou Indice Kilométrique d’Abondance (IKA), il n’existe 

pas en revanche de protocoles standardisés pour réaliser un inventaire de site de taille relativement restreinte.  

Les prospections ont donc été réalisées de manière « opportuniste » en notant l’ensemble des oiseaux rencontré sur les 

parcelles traversées. Plusieurs sorties ont été réalisées entre avril et septembre, notamment sur les parcelles la côte de 

Longpaon  et le Mont Pilon. 

Les oiseaux ayant de fortes capacités de déplacements et les cortèges d’espèces observées étant relativement similaires entre 

les différentes parcelles étudiées, nous les réunissons en une liste globale. 

 Liste des espèces recensées 

Oiseaux : 42 espèces (dont 34 nicheuses) recensées sur 2018 

Nom scientifique Nom français 

Statut sur le site 

R
ar

e
té

 H
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N P 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet X  C N1 LC =  

Alauda arvensis L. Alouette des champs  X C Ch  -  

Pyrrhula pyrrhula L. Bouvreuil pivoine X  C N1 LC - VU 

Carduelis carduelis L. Chardonneret élégant X  C N1 LC =?  

Corvus frugilegus Corbeau freux  X C Ch-Nu LC =  

Corvus corone L. Corneille noire X  C Ch-Nu LC +  

Accipiter nisus L. Epervier d'Europe  X AR N1-4.2  -  

Falco tinnunculus L. Faucon crécerelle X  PC N1-4.2  -?  

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet X  C Ch-Nu LC =  

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire X  C N1 LC =  

Sylvia borin Boddaert Fauvette des jardins X  C N1 LC -?  

Sylvia communis Latham Fauvette grisette X  C N1 LC -? NT 

Garrulus glandarius L. Geai des chênes X  C Ch-Nu LC =  

Muscicapa striata Pallas Gobemouche gris X  PC N1  -  

Larus argentatus Pontopp. Goéland argenté  X C 4.2-N2  =  

Certhia brachydactyla Brehm Grimpereau des jardins X  C N1 LC =  

Turdus viscivorus L. Grive draine X  C Ch LC   



 

Nom scientifique Nom français 

Statut sur le site 
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Turdus philomelos Brehm Grive musicienne X  C Ch LC =  

Hirundo rustica L. Hirondelle rustique  X C N1    

Delichon urbicum L. Hirondelle de fenêtre  X C N1    

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte X  C N1 LC +  

Apus apus L. Martinet noir  X C N1  =?  

Turdus merula L. Merle noir X  C Ch LC +  

Aegithalos caudatus L. Mésange à longue queue X  C N1 LC =  

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue X  C N1 LC =  

Parus major L. Mésange charbonnière X  C N1 LC =  

Poecile palustris L. Mésange nonnette X  C N1  -?  

Passer domesticus L. Moineau domestique X  C N1    

Chroicocephalus ridibundus L. Mouette rieuse  X C 4.2-N2  =?  

Dendrocopos major Pic épeiche X  C N1 LC =  

Picus viridis L. Pic vert X  C N1  -  

Pica pica L. Pie bavarde X  C Ch-Nu LC -  

Columba palumbus L. Pigeon ramier X  C Ch-Nu LC =  

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres X  C N1 LC =  

Anthus trivialis L. Pipit des arbres X  C N1 LC =  

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce X  C N1 LC =  

Regulus ignicapilla Temminck Roitelet à triple bandeau X  PC N1 NT +  

Regulus regulus L. Roitelet huppé X  C N1  +  

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier X  C N1 LC +  

Phoenicurus ochruros Gmelin Rougequeue noir X  C N1 LC +  

Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon X  C N1 LC =  

Carduelis chloris L. Verdier d'Europe X  C N1  -  

  34 8 42     

LEGENDE : 

 

sp Espèce hautement patrimoniale = Espèce nicheuse inscrite à la liste rouge régionale 

    

sp Espèce patrimoniale = Espèce nicheuse inscrite comme quasi-menacée sur la liste rouge régionale 

    

sp Espèce sensible (en gras) = espèce en déclin à l’échelle régionale 

 

D’après le « Guide de l’évaluation en Haute-Normandie » (LPO Haute-Normandie, 2011) pour la rareté et la menace en Haute-Normandie; « Statut de la faune 
de France métropolitaine : statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques » (FIERS et al., 1997) pour la protection et UICN France, MNHN, LPO, 
SEOF & ONCFS (2011). Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France pour la Menace en France 

Nicheur (N) : C : espèce se reproduisant avec certitude sur le site. 

 Pr : espèce nicheuse probable sur le site. 

 Po : espèce nicheuse possible sur le site. 

Migrateur (M) : espèce fréquentant le site en période de migration. 

Hivernant (H) : espèce fréquentant le site en période hivernale. 



 

Passage (P) : espèce ne nichant pas sur le site mais l’utilisant pour d’autres raisons (refuge, territoire de chasse, survol…) 

Rareté HN : indice de rareté régionale (LPO, 2011). C = commun / AC = assez commun / PC = peu commun / AR = assez rare / R = rare / RR = très rare 

Protection : N1 = espèce protégée au niveau national / Ch = espèce chassable / Nu = classée nuisible / O1 = espèce inscrite sur l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux / 4.2 = espèce inscrite sur l’article 4.2 de la Directive Oiseaux  

LR HN : espèces inscrites à la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Normandie : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé 
(LPO, 2011) 

Tendance : - = espèce dont les populations sont en régression au niveau régional / « = » = espèces dont les populations sont stables au niveau régional 
/ + = espèce dont les populations sont en progression au niveau régional 

Le « ? » signifie que la tendance indiquée n’est que supposée sans qu’elle soit confirmée par des chiffres fiables. 

LRN : espèces inscrites à la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi 
menacé (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) 

 

 

 Analyse et évaluation de l'intérêt patrimonial 

 

Au total, 40 espèces ont été contactées sur le site lors des différents inventaires soit a peine 14,5% de l’avifaune régionale. 

Cette faible richesse spécifique est sans doute à mettre en lien avec la présence de pelouses sur une surface importante, habitat 

souvent pauvre et espèces d’oiseaux. Sur l’ensemble des espèces contactées, 32 sont considérées comme nicheuses, et 8 

comme de passage sur le site (territoire de chasse). 

D’un point de vue écologique, 28 des 32 espèces considérées 

comme nicheuses sur le site sont indicatrices d’un habitat dans 

le référentiel défini par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Sur la base de ce référentiel, le cortège est dominé par les 

espèces généralistes avec 11 espèces. Parmi ces espèces on 

retrouve l’Accenteur mouchet, la Fauvette à tête noire, le Merle 

noir ou les Mésanges bleue et charbonnière. Ces espèces peu 

exigentes fréquentent tout type de milieux et constituent en 

général le cortège de base pour tout site naturel ou semi-

naturel.  

Ensuite, un tiers du cortège, soit 10 espèces, est occupé par les 

espèces inféodées aux boisements. On retrouve dans ces 

espèces, le Bouvreuil pivoine, le Grimpereau des jardins, le Roitelet à triple bandeau ou le Pouillot véloce. Ces espèces 

fréquentent les boisements calcicoles en périphéries des pelouses calcicoles étudiées. On les observe surtout au niveau des 

lisières. 

Sur les 7 espèces restantes, 5 espèces sont liées aux milieux bâtis. Elles fréquentent les parcelles en raison du contexte urbain. 

Seules deux espèces, la Fauvette grisette et le Faucon crécerelle sont liées aux milieux agricoles. Elles fréquentent sur le site 

les pelouses parsemées de buissons. 

On a donc un cortège constitué essentiellement d’espèces ubiquistes et tolérantes en terme de milieu, auquelles s’ajoutent un 

nombre restreint d’espèces plus exigentes inféodées aux milieux boisés ou ouverts.  

Toutes ces espèces sont relativement communes dans la région et aucune ne présente de menaces justifiant leur inscription 

en liste rouge régionale. 

Néanmoins, 11 espèces sur les 40 inventoriées sur le site sont considérées comme sensibles puisque leurs populations 

semblent en déclin dans la région depuis quelques années. Parmi elles, huit sont considérées comme nicheuses. Même si 
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espèces ne sont pas prioritaires en terme de conservation, il convient d’être vigilant lors de la gestion, afin de conserver des 

habitats favorables à leur reproduction et ne pas affaiblir leurs populations. 

Estimer l’intérêt patrimonial avifaunistique d’un site en comptant le nombre d’espèces par catégorie de rareté (R, AR, PC, AC, 

C) est trop arbitraire et trop dépendant de la superficie du site. 

Pour limiter l’impact de la superficie, le « Guide de l’évaluation en Haute-Normandie » (LPO H-N, 2011) propose de coupler 

l’étude de différents paramètres afin d’estimer cet intérêt patrimonial. Ainsi, à partir des connaissances actuelles sur les 

espèces nicheuses et d’après les statuts de rareté, les risques de menaces et le nombre d’espèces nicheuses, l’évaluation de la 

valeur patrimoniale du site et de sa diversité avifaunistique a été réalisée. 

Valeur patrimoniale1 Diversité avifaunistique2 

Moyen 

(présence d’au moins une espèce nicheuse peu commune ou 5 

espèces communes en déclin) 

Moyen 

(30  à 44 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). 

Avec 3 espèces nicheuses considérées comme peu communes, le site atteint seulement une valeur patrimoniale moyenne. 

D’autre part, avec 24 espèces considérées comme nicheuses, sa diversité avifaunistique est qualifiée de faible. Cette analyse 

montre donc la relative pauvreté de ce site au niveau ornithologique même si avec une surface de seulement 11 ha, il est bien 

plus petit que les 100 ha de référence pour cette évaluation. 

2.4.3. Herpétofaune et Batrachofaune – Reptiles et amphibiens 

Seul l’orvet, espèce commune dans la région a été observée sur le site. Des inventaires spécifiques à ce groupe permettraient 

sans doute de révéler la présence d’autres espèces. 

2.4.4. Entomofaune – Insectes 

Cet inventaire de la faune entomologique a principalement été dirigé sur deux groupes d’Insectes : les Rhopalocères (Papillons 

de jour) et les Orthoptères au sens large (Criquets, Sauterelles, Grillons, Mantes). 

Le choix des groupes étudiés a été orienté par trois principaux critères (DUPONT & LUMARET, 1997) : 

- une identification à l’espèce simple pouvant se faire sur le terrain, 

- une documentation suffisante sur la biologie, la rareté et le statut des espèces, 

- une représentativité vis-à-vis de l’écosystème ou des milieux étudiés. 

Les Rhopalocères sont phytophages 1  au stade de chenille. Leurs imagos 2  sont floricoles et peuvent jouer un rôle de 

pollinisateur. Les Rhopalocères peuvent indiquer l’état de conservation d’un écosystème, ils sont davantage liés à la 

                                                                 

1 Se dit d’un organisme dont le régime alimentaire est constitué de végétaux. 
2 Se dit de la forme adulte, définitive d'un insecte sexué 



 

composition floristique des milieux et peuvent avoir besoin d’un complexe d’habitats pour réaliser leur cycle de 

développement. 

Les Orthoptères au sens large, ou Orthoptéroïdes, sont quant à eux, liés à la structure de végétation et aux conditions 

stationnelles de l’habitat (microclimat, humidité…). Certains sont plutôt géophiles 3  pour les premiers stades de 

développement. D’autres pondent dans les tiges ou feuilles de divers végétaux. Les Criquets sont plutôt phytophages, tandis 

que les Sauterelles sont davantage carnassières. 

Ces exigences écologiques précises et différentes selon les groupes en font des groupes intéressants à étudier pour évaluer le 

fonctionnement des écosystèmes. De plus, la présence ou l’absence d’espèces dites « sténoèces4 », très exigeantes du point 

de vue de la qualité du milieu, nous apportent des précisions complémentaires. 

Les techniques d’échantillonnage diffèrent d’un groupe à l’autre et nécessitent la mise en place d’une stratégie afin d’être sûr 

de contacter le maximum d’espèces à chaque sortie. De plus, il faut s’enquérir de la météorologie, avant chaque prospection, 

car l’ensoleillement, la température et la force du vent peuvent faire considérablement varier la richesse du relevé (DEMERGES 

2002).  

LEGENDE DES TABLEAUX :  

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 = D’après les référentiels régionaux validées en CSRPN. 

   

Espèce patrimoniale = D’après les référentiels régionaux validées en CSRPN.  

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 critères de l’UICN). 

2.4.4.1. Rhopalocères – Papillons diurnes 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

                                                                 

3 Se dit d’un organisme se tenant ou se développant préférentiellement sur le sol nu ou très près de sa surface. 
4 Se dit d’un organisme se développant des conditions écologiques très précises et ne tolérant pas une modification de celles-ci 



 

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Laurent Palussière (CenHN) 2010 

Inventaires dans le cadre du projet de restauration 

des coteaux calcaires de la METROPOLE Rouen 

Normandie 

Emmanuel Macé et Adrien Simon 

(CenHN) 
2012-2014 

Inventaires dans le cadre du projet de restauration 

des coteaux calcaires de la METROPOLE Rouen 

Normandie 

Emmanuel Macé (CenHN) 2015-2017 Veille damier de la succise 

Emmanuel Macé (CenHN) 2018 Suivis STERF 

Méthode utilisée : 

Ce groupe a fait l’objet d’une importante pression de prospection depuis 2010. Il s’agit du groupe taxonomique le mieux connu. 

Des premiers inventaires ont été réalisés dès 2010 sur la plupart des parcelles lors de la première phase du projet de 

restauration des coteaux da la Métropole de Rouen. Par la suite, entre 2012 et 2014, des inventaires complémentaires ont été 

réalisés sur les mêmes secteurs pour affiner leur intérêt écologique. 

A l’issue de ce travail, une veille sur le Damier de la Succise a été instaurée sur les parcelles où l’espèce avait été décelée. Les 

autres espèces observées à cette occasion ont été systématiquement notées. 

En 2018, huit transects de suivi, standardisés selon le protocole STERF, ont été mis en place sur sept parcelles concernées par 

ce PDG : les zones 3 et 5 (Mont Pilon), 7 (la Lombardie),  8 et 9 (Vallon Suisse), 10 (triège des sapins) et zone 11 (côte de 

Longpaon). 

En complément,  un  ou deux passages « opportunistes » ont été réalisés sur toutes les autres zones concernées par ce Plan de 

Gestion. 



 

 

 Liste des espèces 

Rhopalocères : 45 espèces répertoriées entre 2010 et 2018 sur l’ensemble des zones 

Nom scientifique court Nom vernaculaire Rareté HN 
Liste rouge 

2014 
Protection 
nationale 

Zone 
1 

Zone 
2 

Zone 
3 

Zone 
4 

Zone 
5 

Zone 
6 

Zone 
7 

Zone 
8 

Zone 
9 

Zone 
10 

Zone 
11 

Aglais io Le Paon du jour CC LC   1 1  1 1 1  1  1 

Aglais urticae La Petite tortue C LC  1 1 1      1  1 

Anthocharis cardamines L'Aurore C LC   1 1  1  1  1  1 

Aphantopus hyperantus Le Tristan C LC  1          1 

Araschnia levana La Carte géographique C LC   1 1   1     1 

Aricia agestis Le Collier de corail AC LC  1  1   1 1 1 1 1 1 

Boloria dia La Petite Violette PC LC    1  1      1 

Carcharodus alceae La Grisette PC LC          1  1 

Callophrys rubi L'Argus vert AC LC    1  1      1 

Celastrina argiolus L'Azuré des Nerpruns C LC    1  1      1 

Coenonympha arcania Le Céphale AC LC  1  1 1 1 1   1 1 1 

Coenonympha pamphilus Le Fadet C LC  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

Colias alfacariensis Le Fluoré AC LC    1  1      1 

Colias crocea Le Souci C LC    1  1  1    1 

Cupido minimus L'Argus frêle PC LC  1  1 1 1 1      

Cyaniris semiargus Le Demi-Argus PC LC      1   1 1   

Erynnis tages Le Point de Hongrie AC LC    1  1    1  1 

Euphydryas aurinia Le Damier de la Succise PC VU N   1        1 

Glaucopsyche alexis L'Azuré des Cytises AR LC  1  1 1 1      1 

Gonepteryx rhamni Le Citron C LC   1 1  1   1 1  1 

Hamearis lucina La Lucine PC LC    1  1 1     1 

Lampides boeticus L'Azuré porte-queue AR LC    1        1 

Lasiommata maera Le Némusien PC LC      1    1 1 1 

Lasiommata megera La Mégère C LC  1  1   1  1 1 1 1 

Leptidea sinapis La Piéride de la Moutarde AC LC  1 1 1 1 1 1  1 1  1 

Lycaena phlaeas Le Cuivré commun C LC   1 1  1  1 1 1 1 1 

Lysandra bellargus L'Azuré bleu-céleste AC NT    1  1     
 1 

Lysandra coridon L'Azuré bleu-nacré PC LC    1        1 

Maniola jurtina Le Myrtil CC LC  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melanargia galathea Le Demi-deuil C LC  1  1  1 1  1 1 1 1 

Ochlodes sylvanus La Sylvaine C LC  1  1 1 1 1 1 1  1 1 



 

Papilio machaon Le Machaon AC LC    1  1  1 1 1 1 1 

Pararge aegeria Le Tircis C LC  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pieris brassicae La Piéride du Chou C LC    1  1 1 1 1 1  1 

Pieris napi La Piéride du Navet CC LC    1   1 1    1 

Pieris rapae La Piéride de la Rave CC LC   1 1  1  1 1 1 1 1 

Plebejus argus L'Azuré des Ajoncs AR LC  1    1 1     1 

Polygonia c-album Le Robert-le-Diable C LC    1  1   1   1 

Polyommatus icarus L'Argus bleu commun C LC   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pyronia tithonus L'Amaryllis CC LC    1  1  1    1 

Spialia sertorius L'Hespérie des Sanguisorbes PC LC    1  1    1  1 

Thecla betulae Le Thécla du Bouleau PC LC      1      1 

Thymelicus lineola L'Hespérie du Dactyle PC LC            1 

Vanessa atalanta Le Vulcain CC LC   1 1   1 1 1 1 1 1 

Vanessa cardui La Belle-Dame C LC    1  1 1 1 1   1 

     14 13 38 8 33 19 17 18 23 14 43 

REFERENTIEL :  

D’après : Lorthiois M (Coord.). 2015. Catalogue des Rhopalocères de Haute-Normandie. Version 1 -. Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie, avec le soutien de l'Observatoire de 

la Biodiversité de Haute-Normandie. 

 

 Espèce patrimoniale (Eure & Seine-Maritime)  

 Espèce hautement patrimoniale (Eure & Seine-Maritime)  

 

> Analyse du peuplement 

Nb espèces 45 

% pool régional (97 taxons) 46% 

Rareté  0 (E + RR) 1 (R + AR) 19 (PC + AC) 23 (C + CC) 

Nb esp patrimoniales (% esp présentes sur le site) 7 sp soit 15,5% 

Menace 0 CR 0 EN 1 VU 1 NT 

Nb espèces protégées 1 



 

          

          

45 espèces de rhopalocères ont été recensées sur l’ensemble des parcelles entre 2010 et 2018, dont sept d’intérêt patrimonial. 

Cet effectif représente près de la moitié du pool régional et se rapproche de ce que l’on observe en moyenne sur d’autres 

coteaux calcaires en périphérie de Rouen (Hénouville, Belbeuf, Saint-Léger-du-Bourg-Denis…). 

Cependant, les cortèges d’espèces observées sont très hétérogènes d’une parcelle à l’autre et trois zones présentent un intérêt 

supérieur en raison de leur richesse spécifique et de la rareté de certaines espèces présentes. 

Ces trois zones plus importantes pour l’accueil des rhopalocères sont :  

- la Côte de Longpaon (zone 11) - 43 espèces recensées dont 6 espèces patrimoniales, notamment le damier de la succise, 

espèce menacée et protégée. 

- le Mont Pilon (zone 3) - 38 espèces recensées dont 5 espèces patrimoniales, notamment le damier de la succise, espèce 

menacée et protégée. 

- le Mont Pilon (zone 5) - 33 espèces recensées dont 5 espèces patrimoniales. 

Sur ces trois zones, on note une large présence des espèces typiques de milieux ouverts calcicoles.  

Quatre autres zones : les 6 (Mont Pilon ouest), 7 (la Lombardie), 8 (le Vallon Suisse) et 9 (le Trou d’Enfer), accueillent une 

vingtaine d’espèces dont généralement une ou deux patrimoniales. Ces zones possèdent un réel potentiel pour les 

rhopalocères, mais ce potentiel ne s’exprime pas totalement pour diverse raisons (abandon, contexte anthropique, fauche…). 

Les quatre dernières zones (1, 2, 4 et 10) ne présentent, en l’état, qu’un intérêt très limité soit en raison de leur taille très 

restreinte, soit de pratiques d’entretien limitantes (pâturage intensif). 
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2.4.4.2. Orthoptèroïdes – Criquets, Grillons, Sauterelles, Mantes… 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Laurent Palussière (CenHN) 2010 

Observations opportunistes dans le cadre du projet 

de restauration des coteaux calcaires de la 

METROPOLE Rouen Normandie 

Emmanuel Macé et Adrien Simon 

(CenHN) 
2012-2014 

Observations opportunistes dans le cadre du projet 

de restauration des coteaux calcaires de la 

METROPOLE Rouen Normandie 

Emmanuel Macé (CenHN) 2018 Prospections complémentaires 

 

Méthode utilisée :  

Les sites ont été parcourus à pied sur l’ensemble de sa surface. Les individus ont été recensés selon quatre techniques :  

- La chasse à vue ; 

- Le fauchage à l’aide d’un filet fauchoir ; 

- Le battage à l’aide d’une nappe de battage ; 

- La reconnaissance des espèces au chant. 

 

Pour les espèces ne posant pas de problèmes d’identification, les déterminations des individus ont été réalisées sur le terra in 

à l’aide d’une loupe de terrain et d’une clé de détermination. Les captures ont été suivies de relâches. Les individus plus difficiles 

à déterminer ont pu être prélevés et déterminés en laboratoire au sein du Conservatoire.  

Les premiers inventaires ont été réalisés dès 2010 sur la plupart des parcelles lors de la première phase du projet de 

restauration des coteaux da la Métropole de Rouen. Par la suite, entre 2012 et 2014, des inventaires complémentaires ont été 

réalisés sur les mêmes secteurs pour affiner leur intérêt écologique. 

En 2018, un  passage complémentaire a  été réalisé sur chaque zone concernée par ce Plan de Gestion. 



 

 Liste des espèces 

 Orthoptèroïdes : 23 espèces répertoriées  

Nom scientifique court Nom vernaculaire Rareté HN Liste rouge 
Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 
Zone 

11 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé CC LC     1 1 1    1 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux CC LC   1 1 1  1   1 1 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste C LC           1 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures CC LC   1  1  1   1 1 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré CC LC   1        1 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères AC LC   1 1 1  1    1 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux CC LC   1 1 1  1    1 

Gryllus campestris Grillon champêtre CC LC 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée C LC   1  1     1 1 

Mantis religiosa Mante religieuse AC LC   1 1 1      1 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée CC LC 1 1  1 1 1  1 1 1 1 

Nemobius sylvestris Grillon des bois CC LC   1    1    1 

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie PC LC   1  1       

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AC LC   1       1  

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C LC   1       1 1 

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun AC LC   1 1 1  1   1 1 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée CC LC   1    1    1 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée PC LC   1  1      1 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux AR LC   1        1 

Stenobothrus lineatus Criquet de la Palène PC LC   1         

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières AR NT   1         

Tetrix undulata Tétrix forestier C LC   1        1 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte CC LC  1 1 1 1  1   1 1 

    2 3 20 8 13 3 9 2 2 9 19 

REFERENTIEL :  

D’après : Simon A. & Stallegger P. (Coord.). – 2013.  Catalogue des Orthoptères de Haute-Normandie. Version 1. Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie, avec le soutien de 

l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie. 

 

 Espèce patrimoniale (Eure & Seine-Maritime)  

 Espèce hautement patrimoniale (Eure & Seine-Maritime)  



 

> Analyse du peuplement 

 

Nb espèces 23 

% pool régional (58 taxons) 39,5 % 

Rareté  0 (E + RR) 2 (R + AR) 7 (PC + AC) 14 (C + CC) 

Nb esp patrimoniales (% esp présentes sur le site) 21,7 % 

Menace 0 CR 0 EN 0 VU 1 NT 

Nb espèces protégées 0 

 

23 espèces d’orthoptères ont été recensées sur l’ensemble des parcelles entre 2010 et 2018, dont cinq d’intérêt patrimonial. 

Cet effectif représente près de 40% du pool régional et se rapproche de ce que l’on observe en moyenne sur d’autres coteaux 

calcaires en périphérie de Rouen (Hénouville, Belbeuf, Saint-Léger-du-Bourg-Denis…). 

Le peuplement d’orthoptères est caractérisé par la prédominance d’espèces relativement communes et plutôt liées aux milieux 

prairiaux, mésophiles. A ces taxons plus banaux se rajoutent tout de même quelques espèces typiques des milieux plus chauds 

et secs comme la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) ou le grillon d’Italie (Oecanthus pelluscens), considérées toutes 

les deux comme patrimoniales en Haute-Normandie.  

On notera également la présence du tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis), espèce assez rare et considérée comme quasiment 

menacée (NT) sur la liste rouge Eure et Seine-Maritime de 2013, au niveau de la zone 3 (Mont Pilon). 

     

Les espèces typiques des milieux ouverts calcicoles sont bien présentes sur l’ensemble du secteur d’étude, mais lorsque l’on 

regarde dans le détail, on constate que ces espèces sont en réalité limitées à deux zones : la côte de Longpaon (zone 11) et le 

Mont Pilon (zone 3). 

La zone 5 (autre partie du Mont Pilon) possède un peuplement un peu plus pauvre, avec 13 espèces inventoriées, dont deux 

patrimoniales. 

Les zones 4, 7 et 10 hébergent entre 8 et 10 espèces relativement banales et typiques des milieux prairiaux mésophiles. 

Les autres zones ne semblent pas présenter d’intérêt particulier pour les orthoptères, en l’état actuel des connaissances. 
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2.4.4.3. Hétérocères 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Emmanuel MACE (CenHN) 2012 à 2018 Observations opportunistes 

 

Méthode utilisée :  

Les espèces suivantes d’hétérocères ont été observées de manière opportuniste, à l’occasion des prospections menées sur les 

autres groupes d’insectes (Rhopalocères et orthoptères). 

Leur observation ne découle d’aucun protocole particulier et ne fournit qu’un aperçu très partiel des espèces fréquentant le 

site. Aucune prospection nocturne n’a été réalisée. Il s’agit donc principalement d’espèces d’hétérocères volant le jour. 

 Liste des espèces 

20 espèces recensées 

Famille Nom scientifique  CDREF zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone 6 zone 8 zone 9 zone 11 

Erebidae Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 249061  X  X     

Erebidae Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 249776  X  X     

Erebidae Euclidia mi (Clerck, 1759) 520897  X  X     

Erebidae Phytometra viridaria (Clerck, 1759) 249121  X       

Geometridae Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 248765        X 

Geometridae Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 248995  X       

Geometridae Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) 248547        X 

Geometridae Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) 248410  X       

Geometridae Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 248867  X       

Geometridae Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) 248775        X 

Geometridae Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) 248710  X       

Geometridae Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 248935  X      X 

Geometridae Scopula floslactata (Haworth, 1809) 248511  X      X 

Geometridae Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) 248797  X      X 
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Geometridae Siona lineata (Scopoli, 1763) 248939  X       

Geometridae Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) 248791  X       

Noctuidae Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 249151  X       

Noctuidae Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) 249557  X       

Sesiidae Bembecia albanensis (Rebel, 1918) 247105  X       

Zygaenidae Zygaena trifolii (Esper, 1783) 247060  X  X  X X X 

Aucune des espèces listées ci-dessus ne s’avère remarquable ou typique des coteaux calcaires. Elles ne représentent pas un 

enjeu de gestion pour le site. 

2.4.4.4. Coléoptères 

 Etat des inventaires 

Réalisation :  

Auteur (structure) Année Remarques, contexte 

Emmanuel MACE et Adrien SIMON (CenHN) 2012 à 2018 Observations opportunistes 

 

Méthode utilisée :  

Les espèces de coléoptères suivantes ont été observées de manière opportuniste, à l’occasion des prospections menées sur 

les autres groupes d’insectes (Rhopalocères et orthoptères). 

Leur observation ne découle d’aucun protocole particulier et ne fournit qu’un aperçu très partiel des espèces fréquentant le 

site. 

Seule la famille des Scarabéides et notamment les espèces coprophages, a été plus particulièrement recherchée. 

 Liste des espèces  

18 espèces recensées 

Famille Nom scientifique  CDREF zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone 6 zone 8 zone 9 zone 11 

Cerambycidae Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 12357  X       

Chrysomelidae Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) 12644  X       

Scarabaeidae Agrilinus ater (De Geer, 1774) 200344        X 

Scarabaeidae Amphimallon atrum (Herbst, 1790) 10898  X  X     

Scarabaeidae Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) 10668        X 

Scarabaeidae Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767) 7667        X 

Scarabaeidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 10992  X       

Scarabaeidae Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758) 200426        X 

Scarabaeidae Esymus pusillus (Herbst, 1789) 200434        X 

Scarabaeidae Hoplia philanthus (Fuessly, 1775) 200459    X     

Scarabaeidae Melinopterus prodromus (Brahm, 1790) 200487        X 

Scarabaeidae Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) 10857        X 

Scarabaeidae Onthophagus joannae Goljan, 1953 10854        X 

Scarabaeidae Onthophagus similis (Scriba, 1790) 10860        X 

Scarabaeidae Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) 200521        X 

Scarabaeidae Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) 10958  X       

Scarabaeidae Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) 10977  X       

Scarabaeidae Volinus sticticus (Panzer, 1798) 200639  X       

Aucune des espèces listées ci-dessus ne s’avère remarquable ou typique des coteaux calcaires. Elles ne représentent pas un 

enjeu de gestion pour le site.  



 

3. Cadre socio-économique et culturel 

3.1 Patrimoine culturel, historique, archéologique et paysager 

 

Les différentes parcelles concernées par ce Plan de Gestion ne semblent pas présenter d’intérêt culturel, historique ou 

archéologique prépondérant. 

Sur le plan paysager, on trouve dans le Livre des Fontaines (publié en 1525 

par jacques le Lieur) une représentation de la vallée de Darnétal avec en 

son centre, la tour de l’église Carville.  L’église Longpaon est représentée 

étonnamment proche d’elle à sa gauche (D’après Stardsen — Travail 

personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67804886) 

La cathédrale de Rouen, représentée au premier plan, dans le coin à 

gauche, nous indique que l’orientation du dessin suit un axe ouest – est. 

La colline représentée à droite semble donc correspondre à la côte Sainte-

catherine et celle de gauche, au second plan, à la côte de Longpaon. 

Aucun arbre n’est visible sur la côte de Longpaon et seuls quelques arbres isolés, sont représentés sous forme de haie sur la 

côte sainte-catherine. 

 

3.3 Bilan des activités humaines 

3.3.1 Activités récréatives et socio-économiques 

Les terrains concernés par ce PDG sont soumis à peu d’activités récréatives. Seuls quelques promeneurs traversent les 

périmètres situés dans la moitié Ouest (zone 8, 9, 10 et 11). 

On notera l’existence actuelle ou passée de diverses pratiques d’élevage sur plusieurs des parcelles étudiées.  

- la zone 2 est pâturée par les chevaux d’un centre équestre 

- la zone 3 a été pâturée jusqu’à la fin du XXème siècle par les bovins d’une éleveuse mais le site est désormais à l’abandon. 

-  la zone 5 a été pâturée jusque très récemment par les bovins d’un agriculteur, mais depuis 2016, les animaux ne sont plus 

présents. 

- la zone 11, la côte de Longpaon, a été pâturée au moins jusqu’au début du XXème siècle. Après une longue période d’abandon, 

une éleveuse de moutons est de retour sur le coteau dans le cadre du projet d’écopâturage porté par la Métropole de Rouen. 

Cette zone 11 est également fréquentée par les joggeurs et les VTT dans sa partie haute. 

3.3.2 Projets d’aménagement et dégradations de nature anthropique 

Certains de ces coteaux calcaires sont soumis à des projets d’aménagements urbains, comme la zone 5 au niveau du Mont 

Pilon où des habitations ont été construites en pied de coteaux. Mais hormis ces quelques zones en pied de coteaux, le reste 

des périmètres ne semble pas soumis à des risques de construction. Les zones sont clairement identifiées en tant que réservoirs 

calcicole dans le SRCE et classées en zone N au PLUI. 



 

3.2 Evolution historique de l’occupation des sols 

La comparaison des photos aériennes entre 1950 et 2018 permet d’apprécier le fractionnement des milieux naturels et 

l’isolement de certains coteaux. 

On remarque notamment la forte densification du réseau urbain et routier sur tous les plateaux qui surplombent les coteaux 

(Grand Mare, Saint-Martin-du-Vivier) ou les vallées (création de la N28, urbanisation de la vallée du Robec). 

Photo aérienne en 1950 

 

Photo aérienne en 2015 

 



 

Le développement d’une « ceinture » forestière autour du secteur de la Grand mare est bien visible entre les deux photos. 

Alors que les cartes postales du début du XXème siècle permettent de constater que ces boisements étaient totalement absents 

il y a une centaine d’années. 

 

Vue sur la côte de Longpaon depuis l’est de la commune vers 1900. 

Cette vieille photographie met clairement en évidence la très forte réduction des surfaces de pelouses calcaire au cours du 

siècle passé. Le paysage s’est particulièrement refermé. Les boisements, totalement absents au début du siècle, occupent 

désormais une part importante du coteau. 

Eléments de synthèse 

Ces séries de photos comparatives illustrent clairement la réduction des surfaces de pelouses calcicoles. L’étalement urbain 

d’une part et la progression des boisements d’autre part liés aux changements d’usages, permettent d’appréhender le contexte 

de forte fragmentation des milieux ouvert et de comprendre comment ces coteaux se sont retrouvés isolés les uns des autres. 

Le réseau routier s’est également densifié notamment dans la partie ouest du site, avec l’élargissement de la Nationale 28 et 

la création du tunnel de la Grand-mare dont l’une des bouches d’accès se situe au milieu du coteau de la partie nord de la côte 

de Longpaon. La nationale 31, plus à l’est, constitue également une rupture des continuités écologiques. 

 La préservation des pelouses calcicoles restantes et leur intégration au sein d’une trame de pelouses calcaires à l’échelle 

de la Métropole Rouen Normandie constitue l’enjeu principal de ce plan de gestion. 

3.3 Accueil du public et intérêt pédagogique 

Les parcelles concernées par ce PDG n’ont pas de vocation touristique. Si certains secteurs sont accessibles facilement et sont 

régulièrement traversés par des promeneurs, ils n’ont pas vocations à accueillir du public librement. 

Néanmoins, des « habitudes d’usages » existants sur certaines parcelles, il peut être préférable de prévoir des passages 

d’hommes dans ces zones pour réduire les risques de dégradations sur des clôtures qui seraient installées. 



 

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

4.1 Patrimoine naturel 

Formations végétales remarquables 

Le tableau ci-dessous résume les intérêts et menaces des différentes formations végétales remarquables recensées sur le site. 

Formations végétales 
Surface(en 

ha) 
Tendance 
régionale 

Rareté 
Responsabilité 

régionale * 
Menaces / Pressions 

sur le site 
Etat de 

conservation** 
Priorité de 

conservation*** 

en danger critique d'extinction à  l'échelle régionale (CR) 

Quasi menacé à  l'échelle régionale (NT) 

Pelouse calcicole fermée (et faciès 

associés) 

Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae 

0,65 R R Moyenne 

Menacée par la 
colonisation des pelouses 

par les ligneux et 
l’ourléification 

Dégradé Prioritaire 

Pelouse calcicole ouverte (et faciès 

associés) 

Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae 

0,43 R R Moyenne 
Menacée par la 

colonisation des ligneux 
Dégradé Prioritaire 

Préoccupation mineure à  l'échelle régionale (LC) 

Ourlet calcicole (et faciès associés) 

Trifolion medii 
0,16 AC R ? Faible 

Menacée par la 
colonisation des ligneux 

Moyen Non prioritaire 

Ourlet calcicole prairial 

Arrhenatheretea elatioris Trifolion medii 
1,22 

AC R ? 

Faible 
Menacée par la 

colonisation des ligneux 
 

Dégradé Non prioritaire 

CC S 

Fruticée mésophile à mésoxérophile 

Tamo communis-Viburnion lantanae 
1,52 AC P Faible Non menacée Bon Non prioritaire 

Insuffisamment documenté à  l'échelle régionale (DD) 

Végétation des corniches et parois 

rocheuses  

Seseli libanotis - Asplenietum rutae-
murariae 

0,55 ? E ? Moyenne ? Non menacée a priori Moyen Non prioritaire 

 E RR R AR PC AC C CC 



 

*  : Responsabilité régionale évaluée selon la méthodologie suivante : 

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

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

Moyenne : 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 évaluée à dire d’expert selon 3 niveaux : Bon / Moyen / Dégradé 

*** : Priorité d’intervention évaluée selon la méthodologie suivante :  

FORMATIONS VEGETALES 
Enjeu régionale    

Faible Moyenne Forte Majeure    

Etats conservation 

Dégradé           1 : fortement prioritaire 

Moyen          2 : prioritaire 

Bon           3 : non prioritaire 

 

La surface des formations remarquables représente 27,7149 ha soit 47,06 % de la surface étudiée. 

En termes de formations végétales, le principal enjeu sur le site est la conservation de la mosaïque de végétations herbacées calcicoles (pelouses, ourlets et prairie) qui abrite la plupart 

des espèces patrimoniales du site. Leur conservation passe par la mise en œuvre ou le maintien d’un pâturage extensif, la mise en place d’un fauchage tardif ainsi que par des opérations 

ponctuelles de débroussaillage pour compléter ceux-ci. 

Huit formations végétales doivent donc faire l’objet d’une attention particulière, et en priorité les pelouses ouvertes et fermées qui sont peu fréquentes et accueillent les plantes les 

plus remarquables. 

  

CR         

EN         

VU         

NT         



 

Flore patrimoniale : 14 taxons 

TAXON 
Rareté 

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

Priorité de 
conservation** 

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

Cuscuta epithymum (L.) L.  RR 
Effectif correct mais 

localisé 
Fort 

Espèce de pelouse calcicole ou de lande menacée à 

moyen terme par la fermeture du milieu 
Prioritaire 

Taxon vulnérable à l'échelle régionale (VU) 

Carex humilis Leyss. RR 
Effectif faible et localisé à 

la zone 11 
Fort 

Espèce de pelouse calcicole xérique, menacée à court 

terme par un pâturage non adapté et à moyen terme 

par la fermeture du milieu 

Fortement 

prioritaire 

Taxon quasi menacé à l'échelle régionale (NT) 

Potentilla neumanniana Reichenb. AR Effectif non estimé Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) 

Ehrh. 
R Effectif non estimé Faible Non menacée a priori. Non prioritaire 

Salvia pratensis L. AR Effectif faible et localisé Faible 
Espèce de pelouse calcicole ou de prairie mésophile 

menacée à moyen terme par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Securigera varia (L.) Lassen AR 
Effectif correct mais 

localisé 
Faible 

Espèce des ourlets calcicoles et des friches. Non 

menacée a priori ou par une fauche inadaptée 
Non prioritaire 

Verbascum lychnitis L. AR 
Effectif faible et localisé à 

la zone 3 
Faible 

Espèce d’ourlet calcicole menacée à long terme par la 

colonisation arbustive 
Non prioritaire 

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

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. AC Effectif non estimé Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Buxus sempervirens L. PC Effectif non estimé Faible Espèce forestière. Non menacée a priori Non prioritaire 

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench PC 
Effectif faible et localisé à 

la zone 3 
Faible 

Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Orobanche gracilis Smith PC Effectif faible Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Polygala calcarea F.W. Schultz PC Effectif non estimé Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 



 

TAXON 
Rareté 

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

Priorité de 
conservation** 

Seseli libanotis (L.) Koch PC Effectif non estimé Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

Sesleria caerulea (L.) Ard. PC Effectif non estimé Faible 
Espèce de pelouse calcicole menacée à moyen terme 

par la fermeture du milieu 
Non prioritaire 

*  : Responsabilité régionale évaluée selon la méthodologie suivante : 

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

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

Moyenne : 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 évaluée à dire d’expert selon 3 niveaux : Bon / Moyen / Dégradé 

*** : Priorité d’intervention évaluée selon la méthodologie suivante :  

ESPECES VEGETALES 
Enjeu régionale    

Faible Moyenne Forte Majeure    

Effectif 
(ou surface en m²)  

<10           1 : fortement prioritaire 

10 à 100          2 : prioritaire 

> 100 ou non évalué car abondant           3 : non prioritaire 

 

Parmi les espèces végétales patrimoniales, deux doivent faire l’objet d’une attention particulière : la Laîche humble et la Petite cuscute ; ces deux espèces sont liées à la présence de 

pelouses calcicoles. 

En règle générale, les plantes remarquables recensées sur le site sont liées à la présence d’un sol basique, pentu et sec. Ces conditions relativement difficiles du milieu (sol pauvre en 

éléments nutritifs, exposition importante au soleil…) ne permettent qu’à une flore originale et adaptée de croître, telles les espèces caractéristiques de pelouses calcicoles. 

Les espèces végétales des coteaux calcaires sont plus rares et menacées car elles ont souvent connu une réduction importante de leurs populations, du fait d’une intensification des 

pratiques agricoles ou de leur abandon. Ces espèces ont également subi une fragmentation importante de leur zone d’occupation  à l’échelle de la Haute-Normandie et au cours des 

dernières décennies. La gestion devra être favorable à la conservation et la restauration de milieux ouverts et des espèces qui leur sont associées, tout en gardant différents stades de la 

dynamique des formations végétales.  

 E RR R AR PC AC C CC 

CR         

EN         

VU         

NT         



 

La Laîche humble (Carex humilis) 

Cette petite Cypéracées, très rare et vulnérable en Haute-Normandie, est très discrète et ne mesure que quelques centimètres de hauteur. 

Très répandue dans le sud de la France, sa répartition régionale est très réduite, on la rencontre dans quelques localités de la vallée de l’Eure ainsi 

que dans les environs de Rouen. 

 

 

 

 

 

La Petite cuscute (Cuscuta epithymum) 

Cette plante annuelle, à tige rougeâtre, ne produit pas de chlorophylle et parasite une multitude de Chaméphytes (Thymus, 

Genista, Cytisus, Ulex, Calluna…) sur pelouses calcicoles ou sur landes. 

En Haute-Normandie, elle est très rare et en danger d’extinction. On la rencontre dans quelques localités de la vallée de la Seine 

et sur quelques coteaux crayeux du Pays de Bray. 

 

Les espèces concernées par un statut de menace sont présentées sur les cartographies suivantes :  



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 



 

Faune patrimoniale : 12 taxons 

TAXON 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Etat de la 

population 
Enjeu régional * 

Menaces / Pressions sur le 
site** 

Priorité de 
conservation*** 

Oiseaux : 1 taxon patrimonial 

Roitelet à triple-bandeau 

Regulus ignicapilla 
PC NT 1 couple Faible Faibles. Pas de menaces identifiées Non prioritaire 

Rhopalocères : 6 taxons patrimoniaux 

Le Damier de la Succise 

Euphydras aurinia 
PC VU 

Une petite population 
de +/-10 individus au 
niveau de la côte de 
Longpaon (zone 11) 

Une petite population 
de +/-15 individus au 
niveau du Mont Pilon 

(zone 3) 

Fort 

Moyennes. Présence 
historiquement connue sur le 

Mont Pilon. 

Découverte récente sur Longpaon. 
Dynamique plutôt positive depuis 

2005 en périphérie de Rouen, mais 
menace potentielle par un 
pâturage trop intensif ou à 

l’inverse un abandon complet des 
pelouses 

Fortement prioritaire 

La Lucine 

Hamearis lucina 
PC LC 

Information non 
disponible 

Faible 

Moyennes. Veiller à maintenir des 
zones de lisières et fruticées 

accueillantes lors des travaux de 
débroussaillage 

Non prioritaire 

L’azuré des cytises 

Glauchopsyche alexis 
AR LC  Faible 

Moyennes. Veiller à maintenir des 
zones de lisières et fruticées 

accueillantes lors des travaux de 
débroussaillage 

Non prioritaire 

L’Azuré porte-queue 

Lampides boeticus 
AR LC 

Espèce migratrice 
occasionnelle 

Faible 
Faibles. Pas de populations 

pérennes connues 
Non prioritaire 

L'Azuré bleu-céleste 

Lysandra bellargus 
AC NT 

Petites populations 
sur les coteaux les plus 

thermophiles 
Faible 

Moyennes. Veiller à maintenir une 
pression de pâturage pas trop 

intensive 
Non prioritaire 

L’Azuré des Ajoncs 

Plebeius argus 
AR LC 

Espèce localisée (côte 
de Longpaon) 

Faible 
Moyennes. Veiller à maintenir une 

pression de pâturage pas trop 
intensive 

Non prioritaire 

Orthoptères : 5 taxons patrimoniaux 



 

TAXON 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Etat de la 

population 
Enjeu régional * 

Menaces / Pressions sur le 
site** 

Priorité de 
conservation*** 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 
AR LC 

Information non 
disponible 

Faible 
moyennes : menacé par la 

fermeture excessive des pelouses 
Non prioritaire 

Criquet de la Palène 

Stenobothrus lineatus 
PC LC 

Information non 
disponible 

Faible 
moyennes : menacé par la 

fermeture excessive des pelouses 
Non prioritaire 

Decticelle chagrinée  

Platycleis albopunctata 
PC LC 

Information non 
disponible 

Faible 
moyennes : menacé par la 

fermeture excessive des pelouses 
Non prioritaire 

Grillon d'Italie  

Oecanthus pellucens 
PC LC 

Information non 
disponible 

Faible 
moyennes : menacé par la 

fermeture excessive des pelouses 
Non prioritaire 

Tétrix des carrières 

Tetrix tenuicornis 
AR NT 

Un individu observé 
sur le Mont Pilon 

Moyen 
moyennes : menacé par la 

fermeture excessive des pelouses 
Non prioritaire 

*  : Enjeu régional évaluée selon la méthodologie suivante : 

Majeur : tous les taxons CR ou E/EN 

Fort : tous les taxons EN ou RR/VU  

Moyen : tous les taxons R/VU  ou AR/VU ou PC/VU 

Faible : autres taxons 

Pour les taxons ne disposant pas de liste rouge régionale, la responsabilité est à évaluer au cas par cas en fonction des effectifs et de la répartition régionale. 

 ** : Menaces / pressions sur le site : trois niveaux de menaces ou pression : fortes ; moyennes ou faibles. A évaluer selon l’importance des  effectifs et sa répartition sur le 

site et la nature des menaces identifiées.  

Etat de la population Répartition Impact de la gestion Menaces / pressions 

Bonne 

Répandu 
Positif Faibles 

Négatif 
Moyennes 

Localisé 
Positif 

Négatif Fortes 

Mauvaise Répandu 
Positif Moyennes 

Négatif Fortes 



 

Localisé 
Positif 

Négatif 

*** : Priorité d’intervention évaluée selon la méthodologie suivante :  

ESPECES ANIMALES 
Enjeu régional 

Faible Moyenne Forte Majeure 

MENACES / 
PRESSIONS 

sur le site 

Fortes 
    

Moyennes 
    

Faibles 
    

 

Douze espèces faunistiques doivent faire l’objet d’une attention particulière.  

La plupart de ces espèces sont typiques des habitats ouverts de coteaux calcaires. Elles restent toutefois relativement répandues à l’échelle de la région. 

Seul le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) espèce Vulnérable et localisée présente un enjeu de gestion plus important. L’espèce doit être considérée comme fortement 

prioritaire en terme de conservation. 

 

Les boisements, nécessaires aux oiseaux, ne sont pas considérés comme prioritaires sur le site en raison de la prédominance de ce type d’habitat dans les parcelles voisines 

au site géré. Il existe en effet un boisement d’une centaine d’hectares, favorable à ces oiseaux, à l’est du site. 

  1 : fortement prioritaire 

  2 : prioritaire 

  3 : non prioritaire 



 

Cartes RHOPALOCERES patrimoniaux 

Euphydryas aurinia – le damier de la succise 

Glauchopsyche alexis – l’azuré des cytises  



 

Hamearis lucina – la lucine 

 

Lampides boeticus – l’azuré porte-queue  



 

Plebeius argus – l’azuré des ajoncs  

 

Polyommatus bellargus – l’azuré bleu céleste  

 



 

Cartes ORTHOPTERES patrimoniaux 

Oecanthus pellucens – le  grillon d’Italie 

 

Platycleis albopunctata – la decticelle cendrée  



 

Ruspolia nitidula – le conocéphale gracieux 

 

Stenobothrus lineatus – le criquet de la Palène  



 

Tetrix tenuicornis – le tétrix des carrières  

 

 

 

 

En l’état actuel des connaissances, il apparaît que 2 formations végétales, 1 espèce végétale et 1 espèce animale constituent 

des enjeux prioritaires de conservation devant orienter la gestion à mener sur le site. 

11 autres espèces animales et 14 espèces végétales présentent également un caractère patrimonial et constituent des 

enjeux de conservation de moindre priorité. 



 

4.2 Autres patrimoines 

Les autres patrimoines n’ont pas fait l’objet de recherches particulières dans le cadre de ce Plan de gestion. 

Les patrimoines paysagers, géologiques ou historiques pourraient notamment être étudiés dans les années à venir par des 

structures spécialisées et faire l’objet de mises en valeur ou de préconisation de gestion comparable à celles proposées ici en 

faveur du patrimoine naturel. 



 

HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Le diagnostic écologique établi nous permet de définir deux enjeux pour la gestion de cet ensemble de parcelles: 

1. A l’échelle de l’ensemble des parcelles étudiées, les espèces végétales et animales typiques des milieux ouverts calcicoles constituent l’enjeu principal et 

prioritaire de ce Plan de gestion. 

Ce constat masque cependant une réalité très hétérogène. Toutes les parcelles concernées ne présentent pas le même intérêt écologique. Cet intérêt écologique 

par parcelle est présenté dans la carte page suivante et peut être résumé ainsi : 

 

a. Trois parcelles (zones 3, 5 et 11a) correspondant aux secteurs de la Côte de Longpaon (dans sa partie ouverte) et du Mont Pilon, concentrent l’essentiel 

des espèces végétales animales remarquables et représentent un très fort enjeu de conservation. Ces zones sont essentielles pour le maintien des 

espèces typiques des milieux ouverts calcicoles en périphérie de Rouen, dont le damier de la succise. 

 

b. Trois parcelles (zone 1 la plus à l’est, ainsi que les zones 4 et 6 (Mont Pilon ouest)) présentent un enjeu écologique fort, soit en raison des espèces 

qu’elles accueillent déjà, soit en raison du fort potentiel de restauration qu’elles représentent. 

 

 

c. Trois parcelles localisées à l’ouest, sur la commune de Rouen (zones 8 (le Vallon Suisse), 9 (le Trou d’Enfer) et 10 (le triège des sapins)), présentent un 

potentiel assez fort pour contribuer à la conservation des espèces typiques des milieux ouverts calcicoles en périphérie de Rouen. Ce potentiel semble 

néanmoins limité par le contexte urbain. 

 

d. Trois parcelles (zones 7 (la Lombardie), zone 2 (le soleil levant) et zone 11b (Côte de Longpaon dans sa partie la plus boisée) ne présentent, en l’état, 

qu’un intérêt écologique limité. En revanche, elles occupent un rôle fonctionnel essentiel en guise de corridor écologique et peuvent permettre la 

circulation des espèces. Des travaux de restauration ou des changements de pratiques de gestion pourraient permettre une amélioration de ce potentiel 

d’accueil. 



 



 

2. Parmi les espèces typiques de milieux ouverts calcicoles, plusieurs sont considérées comme rares ou menacées 

en Normandie et apparaissent en limite nord de leur aire de répartition. Considérées comme patrimoniales, elles 

représentent un enjeu de conservation. Leurs cartes de répartition figurent dans le paragraphe 4 de l’état initial 

à partir de la page 70 pour la flore et page 80 pour la faune. 

 

GESTION DU SITE 

L’arborescence générale suit les préconisations du nouveau guide de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (2018) qui 

introduit notamment la notion d’indicateurs et de tableau de bord.  

A partir des enjeux mis en évidence, plusieurs objectifs à long termes sont proposés. Chacun définit une direction générale à 

suivre et se décline en deux axes pour organiser le projet de gestion (cf. figure ci-dessous). 

 

 

Structuration schématique de la double arborescence par OLT 

 

La branche haute s’inscrit sur le long terme (50 ans) ; la branche basse sur le court terme (généralement 5 ans pour un premier 

document de gestion, puis 10 ans).  

La pertinence et l’efficacité des objectifs à long terme (OLT) seront mesurées en comparant les résultats attendus et les 

résultats obtenus à l’aide d’indicateurs. 

 

1. Objectifs de gestion à long terme et leur déclinaison 

Ces objectifs définissent l’état idéal à atteindre sur le long terme. Ils ont vocation à rester permanents d’un Plan de gestion à 

l’autre. D’après les enjeux identifiés à travers les différents diagnostics, deux objectifs à long terme (OLT) sont préconisés. 



 

OLTA. Maintenir une superficie de milieux ouverts calcicoles, suffisante à la préservation des espèces typiques de coteaux calcaires 

Les milieux calcicoles ouverts (pelouses, prairies, ourlets) ainsi que la faune et la flore typique, inféodée à ces milieux, constituent l’enjeu principal de ce plan de gestion.  

En effet, dans ces secteurs en proie à l’abandon des pratiques pastorales d’une part et à l’aménagement urbain d’autre part, la superficie en milieux ouverts a très fortement diminué ces dernières décennies. D’après le graphique page 

70 (et les cartographies pages suivantes), on peut constater que les milieux ouverts n’occupent plus que 64% de la superficie des coteaux étudiés ici. Hors périmètres étudiés, la réduction est encore plus drastique et certaines pelouses 

calcaires ont aujourd’hui complétement disparu. 

Parmi cette proportion de milieux ouverts, seuls 22% correspondent réellement à des milieux ouverts calcicoles typiques. Le reste représente plutôt des milieux prairiaux mésophiles (prairies exposées au nord, plus fraiche et ombragées, 

fauchées ou pâturées intensivement (zone 2, zone 7, une partie de la zone 5)). La préservation de ces végétations, indispensable à la faune et la flore typique des coteaux calcaires constitue l’objectif principal de ce Plan de gestion.  

Les opérations de gestions et les suivis scientifiques associés, proposés dans le tableau ci-dessous ciblent donc en priorité la restauration et la conservation de ces habitats ouverts calcicoles. 

OLT A. Maintenir une superficie de milieux calcicoles ouverts, suffisante à la préservation des espèces typiques de coteaux calcaires 

Résultats attendus Métriques 
Opérations de connaissances et de 

suivis 
Code 

Zone 
1 

Zone 
2 

Zone 
3 

Zone 
4 

Zone 
5 

Zone 
6 

Zone 
7 

Zone 
8 

Zone 
9 

Zone 
10 

Zone 
11a 

Zone 
11b 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Fréquence 

Un maintien de la superficie de milieux 
ouverts actuellement en place 

% de la superficie des sites 
étudiés 

Cartographie d’habitats SE01 X X X X X X X X X X X X 

4 niveaux 1de réalisation sont 
retenus pour chaque 

opération : 

- non réalisée 

- engagée 

- partiellement réalisée 

- entièrement réalisée 

Tendance d’évolution 
du nombre d’ha de 
milieux ouverts 

10 ans (2028) 

Les espèces animales et végétales typiques 
des milieux ouverts calcicoles se 
maintiennent dans l’entité de gestion 

Effectifs de populations 

Aires d’occupation sur les 
parcelles 

Suivis standardisés : protocole STERF SE02   X    X X X X X X 

Tendance d’évolution 
des effectifs des 
espèces typiques des 
milieux ouverts 

annuelle 

Facteurs d’influence Objectifs opérationnels Opérations de gestion Code 
Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 
Zone 
11a 

Zone 
11b 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Echéance 

Présence ou Possibilité d’écopâturage 

Stopper la dynamique de 
colonisation des parcelles 
par les arbustes 

Poursuivre les expériences 
d’écopâturage en cours 

TE01        X   X  

4 niveaux de réalisation sont 
retenus pour chaque 

opération : 

- non réalisée 

- engagée 

- partiellement réalisée 

- entièrement réalisée 

 

Nb de jours de pâturage 

Sur l’ensemble du PDG 

Instaurer du pâturage sur les parcelles 
à l’abandon 

TE02 X  X X X X      X 
Surface nouvellement 
pâturée 

Retrouver une hauteur et 
une structure de végétation 
favorable à l’expression de 
la biodiversité des coteaux  

Limiter la pression de pâturage sur les 
parcelles en usage privé 

TU01  X           

Nb d’UGB/ha/an ; 

Diminution de la 
pression de pâturage  

Possibilité d’interventions mécaniques 

Reconquérir des zones 
prairiales « ouvertes » aux 
dépens de fruticées ou 
boisements 

Travaux de déboisement TU02            X Surface déboisée 
A adapter selon les 

parcelles 

Débroussaillage d’arbustes 

Reprise de rejets 
TE03 X  X X  X     X X Surface débroussaillée  

A adapter selon les 
parcelles 

Contexte péri-urbain 

Limiter le caractère 
« espaces verts » de 
certaines parcelles 

Ancrer dans les pratiques la gestion 
différenciée, avec fauche tardive et 
zones refuges pour les parcelles 
d’entretien mécanique 

TE04       X  X X   

Date de fauche ; 

Nb et surface des zones 
refuges 

Sur l’ensemble du PDG 

Limiter/empêcher les actes 
de dégradation ou de 
vandalisme 

Informer les riverains des actions de 
pâturage. 

Réaliser des aménagements 
permettant le franchissement des 
clôtures dans les zones fréquentées. 

Assurer une surveillance et une 
présence régulière sur les sites. 

TU03 X X X X X X X X X X X X 

Nb d’actions 
d’information et 
communication 
réalisées ; 

Nb de dégradations 

Réaliser des aménagements 
permettant le franchissement des 
clôtures dans les zones fréquentées. 

TU04 X  X X X X     X X 

Nb de passages 
réalisés ; 

Nombre de clôtures 
détériorées 

Maîtrise foncière/d’usage 
Obtenir la maitrise d’usage 
des parcelles en propriétés 
privées 

Démarcher les propriétaires pour 
proposer convention de gestion ou 
achat de parcelles. 

TU05 X  X X X X      X 

Nb de propriétaires 
contactés ; 

Nb d’ha en conventions 
ou d’achats 

Contexte  péri-urbain 
Lutter contre l’expansion 
des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

Chantiers ponctuels pour limiter 
l’expansion des 5 EEE végétales 
actuellement recensées 

TE06   X      X   X  
Nb d’EEE recensées 

Superficie occupée 
N+10 (=2028) 

 



 

OLTB. Préserver les espèces patrimoniales 

Au-delà des habitats ouverts calcicoles et des cortèges d’espèces typiques associées, nous avons recensé sur les parcelles étudiées 16 espèces végétales et 12 espèces animales d’intérêt patrimonial. Parmi ces 28 taxons remarquables, certains comme le Damier 

de la succise ou la Cuscute du Thym, peuvent nécessiter des mesures de gestion adaptées, complémentaires aux mesures plus générales de préservation des milieux ouverts, ciblés par l’OLT A. 

Ces mesures de gestion, souvent plus précises, vont cibler des secteurs plus localisés sur les parcelles étudiées. 

 

OLT B. Préserver les espèces patrimoniales  

Résultats attendus Métriques 
Opérations de connaissances et 

de suivis 
Code 

Zone 
1 

Zone 
2 

Zone 
3 

Zone 
4 

Zone 
5 

Zone 
6 

Zone 
7 

Zone 
8 

Zone 
9 

Zone 
10 

Zone 
11a 

Zone 
11b 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Fréquence 

Les espèces animales et végétales 
patrimoniales se maintiennent 
dans l’entité de gestion 

Effectifs de populations 

Nombre d’observations 
Mises à jour d’inventaires SE03 X X X X X X X X X X X X 

4 niveaux de réalisation sont 
retenus pour chaque opération : 

- non réalisée 

- engagée 

- partiellement réalisée 

- entièrement réalisée 

Tendance d’évolution 
des effectifs des 
espèces patrimoniales 

annuelle 

Le Damier de la succise se 
maintient dans l’entité de gestion 

Effectifs de la population 

Aire d’occupation 

Veille des adultes 

Cartographie des aires de vol 

Comptage de nids 

SE04   X        X  

Evolution des effectifs 

Evolution de l’aire 
d’occupation 

Facteurs d’influence Objectifs opérationnels Opérations de gestion Code 
Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 
Zone 
11a 

Zone 
11b 

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Echéance 

Possibilité d’écopâturage 

Stopper la dynamique de colonisation 
des parcelles par les arbustes 

Instaurer du pâturage sur les 
parcelles à l’abandon 

TE01 X  X X X X      X 
4 niveaux de réalisation sont 

retenus pour chaque opération : 

- non réalisée 

- engagée 

- partiellement réalisée 

- entièrement réalisée 

Nb de jours de pâturage 

Sur l’ensemble du PDG Retrouver une hauteur et une structure 
de végétation favorable à l’expression 
de la biodiversité des coteaux  

Limiter la pression de pâturage sur 
les parcelles en usage privé 

TU01  X           Nb d’UGB/ha/an 

Conserver un habitat favorable pour le 
Damier de la Succise 

Mettre en place des exclos 
temporaires 

TE05   X        X  
Nb d’exclos 

Superficie en exclos 
annuelle 

 

 

Ce tableau résume les enjeux identifiés sur le site et les Objectifs à Long Terme (OLT) associés, visant à la préservation de ces enjeux. 

 

 

 

 

Enjeux Objectif à Long Terme 

Les milieux ouverts calcicoles et la biodiversité associée 

OLT A : Maintenir une superficie de milieux ouverts 

suffisante au maintien des espèces typiques de coteaux 

calcaires 

Des espèces patrimoniales en limite nord d’aire de 

répartition 

OLT B : Les populations d'espèces patrimoniales se 

maintiennent sur le site. 



 

2. Description des opérations de gestion 

 

2.1. Codes utilisés 

Toutes les opérations de gestion sont synthétisées sous forme de fiches reprenant les informations nécessaires pour la mise 

en œuvre des actions. La codification de ces opérations est la suivante : 

 TU : Travail Unique (travaux de restauration, réintroduction de population, acquisition de gros matériel de chantier, 

travaux d’aménagement...) 

 TE : Travaux d’Entretien (tâche répétitive d’entretien du milieu, de veille technique, d’aménagement, de soins au 

troupeau...) 

 SE : Suivi Ecologique (inventaire complémentaire, suivi, contrôle de l’état de conservation du patrimoine...) 

 RE : Recherche (analyse de données, assistance technique aux chercheurs...) 

 AD : Action Administrative (Réunion, négociation pour lever une contrainte, convention, bilan annuel, évaluation de 

plan de gestion...) 

 PO : Pouvoir de Police (Tournée de gardiennage, surveillance des sites...) 

 PI : Pédagogie et Information (Mise en valeur pédagogique, animation...) 

D’autre part, les opérations de gestion sont localisées sur une carte « Mesures de gestion » fournie à la fin de ce chapitre. 

Enfin, la période de réalisation des actions ainsi que leur fréquence sont également fournies dans le planning sur 10 ans présent 

dans le paragraphe 2.4.1. « Calendrier prévisionnel des interventions ». 

 

 

 

2.2. Fiches actions 

Les actions prévues dans le plan de gestion sont présentées dans les fiches suivantes. 

  



 

Poursuivre les expériences d’écopâturage en cours TE01 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Stopper la dynamique de colonisation des parcelles par les arbustes 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

       X   X  

Descriptif de la mise en œuvre 

Deux parcelles font actuellement l’objet de pratiques d’écopâturage : 

- La zone 11a 

- la zone 8 

 

La zone 11a, correspondant à la partie est de la côte de Longpaon à Darnetal, est pâturée depuis 

2014 par les moutons d’une éleveuse locale, Carolles Debrune-Delattre. Un cahier des charges 

cadre les pratiques de pâturage et veille à trouver l’équilibre entre intérêt pour l’éleveuse et 

préservation des enjeux naturels : 

- Charge extensive : +/- 0,25 UGB/ha/an. 

- Exclos temporaire en faveur du Damier de la succise, sur les zones de reproduction. 

- Campagne de pâturage courte et  divisée en deux phases : sortie d’hiver (mi-mars à mi-mai) et fin 

d’été (mi-aout à mi-octobre). 

- les dates exactes de pâturages peuvent varier de quelques semaines d’une saison à l’autre. 

 

La zone 8, correspondant au lieu-dit du trou de l’enfer à Rouen, est pâturée depuis 2016 par les 

chevaux d’une propriétaire privée, dans le cadre de l’appel à écopâturage lancé par la Métropole. 

Un cahier des charges cadre les pratiques de pâturage, néanmoins, les premiers constats semblent 

indiquer que la pression de pâturage est très inégale sur le site et que des adaptations sont à 

réaliser pour assurer un meilleur pâturage de l’ensemble de la zone. 

 

La mise en place du pâturage par les partenaires nécessite un accompagnement scientifique voire 

zootechnique régulier pour s’assurer du respect du cahier des charges. 

Il s’agit globalement d’être à l’écoute des partenaires avec qui le pâturage est mis en place et de 

rechercher les meilleurs compromis possibles, année après année, pour faire perdurer ces 

expériences d’écopâturage dans la durée et soient profitable à la préservation des milieux ouverts 

calcicoles. 

 

 

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

 

 

 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole Rouen Normandie/ CenNS 



 

carte 

 

Surface/linéaire 7,5ha pour la zone 11a et 4,7 pour la zone 8  

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 

Conventionnement entre la Métropole Rouen Normandie et le propriétaire des animaux  

Conventionnement entre la Métropole Rouen Normandie  le propriétaire des parcelles – si terrain 

privé. 

Indicateurs d’actions Nombre de jours pâturés 

Indicateurs de résultats 
Surface de milieux ouverts préservés 

Maintien des habitats recherchés 

 

  

Ecopâturage en place 



 

 

 Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon TE02 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Stopper la dynamique de colonisation des parcelles par les arbustes 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X  X X X X      X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Plusieurs secteurs actuellement à l’abandon mériteraient d’être pâturés pour assurer leur 

conservation.  

Ce constat théorique se trouve néanmoins contraint dans la pratique par plusieurs facteurs, 

comme posséder la maitrise d’usage du site ou la possibilité d’installer des clôtures. 

Cette action doit donc être menée en parallèle de l’action TU04 visant à démarcher les 

propriétaires pour leur proposer un conventionnement ou un rachat de leurs parcelles de coteaux 

à l’abandon. 

En faisant abstraction de ces contraintes, nous pensons que les secteurs 1, 3, 4, 5, 6 et 11b, 

pourraient être concernés par cette mesure. 

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté CenNS et Métropole 

Carte  

 

Zoom sur la zone 11B. 

Cette zone occupe le coteau entre la ville de Darnétal et le plateau de la Grand-Mare. Il s’agit 

d’une bande forestière, très fréquenté par le public et dans laquelle circule également la faune 

sauvage.  

Pour ces raisons, il n’apparait pas souhaitable de clôturer la totalité de l’emprise parcellaire, mais 

plutôt de cibler deux secteurs, à l’est et à l’ouest de la parcelle. Une bande boisée sans aucune 

clôture dans la partie centrale serait ainsi préservée.  

D’autre part, un chemin carrossable traverse une partie du site et mène à une réserve d’eau qui 

se doit de rester facilement accessible. 

Ce choix répond à une préoccupation sociologique liée au contexte urbain, plutôt qu’à un choix 

de gestion écologique. 

Parcelles potentielles pour 

l’écopâturage 



 

 

 

Les périmètres en jaune représentent l’emplacement proposé pour les clôtures. Ils respectent les 

contours du parcellaires dont la Métropole s’est rendu propriétaire ou envisage de conventionner, 

ainsi que le chemin qui traverse le site. 

 

Surface/linéaire 5 ha  

Moyens matériels Poteaux, fils, tendeurs, grillage (Ursus ou Cyclone) 

Actions préalables à la mise en place 
Assurer la maitrise foncière des parcelles 

Poser des clôtures 

Actions associées TU04 -  Démarcher les propriétaires pour proposer convention de gestion ou achat de parcelles. 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Surface nouvellement pâturée  

Indicateurs de résultats - 

 

 

  

Parcelles potentielles pour 

l’écopâturage 

Emplacement proposé pour 

les clôtures 



 

 Débroussaillage d’arbustes / Reprise de rejets TE03 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Reconquérir des zones prairiales « ouvertes » aux dépens de fruticées ou boisements 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X  X X  X     X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Certaines parcelles sont à l’abandon depuis plusieurs années. Le niveau de colonisation par la 

fruticée est plus ou moins avancé selon le contexte, mais toutes ces zones pourraient faire l’objet 

de travaux de restauration via l’abattage d’arbustes. 

Néanmoins, pour que ces travaux soient efficaces, ils devront être suivis d’un pâturage. Il est donc 

préconisé de n’entreprendre les coupes qu’arbustes, qu’une fois la perspective d’un pâturage 

assurée. 

L’objectif est d’intervenir prioritairement sur des secteurs actuellement en cours de fermeture et 

dont le débroussaillage assurera la recolonisation entre des zones encore ouvertes. 

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté CenNS et Métropole 

Cartes 

 

Détail par zones : 

Zone 11  

 

Parcelles concernées par des 

travaux de débroussaillage 

Secteurs à débroussailler 



 

Zones 3, 4 et 6  

 

Zone 1  

 

Surface/linéaire 
6 entités 

7 ha de surface cumulée 

Moyens matériels Débroussailleuses, tronçonneuses, broyeur de branches… 

Actions préalables à la mise en place Assurer la maitrise foncière ou d’usage des parcelles 

Actions associées 
TE01 - Poursuivre les expériences d’écopâturage en cours 

TE02 - Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
Conventionner avec les propriétaires des parcelles privées (zones 1, 3, 4 et 6) 

Indicateurs d’actions Superficie débroussaillée 

Indicateurs de résultats Développement d’une faune et d’une flore caractéristique des coteaux calcaires 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ancrer les pratiques de gestion différentiée, avec fauche tardive et zones 

refuges pour les parcelles d’entretien mécanique 
TE04 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Limiter le caractère « espaces verts » de certaines parcelles 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

      X  X X   

Descriptif de la mise en œuvre 

Plusieurs parcelles communales (zones 7, 9 et 10) sont actuellement gérées par entretien 

mécanique mais sous l’angle d’une gestion différentiée. 

Le contexte urbain dans lequel se trouvent ces parcelles ainsi que la fréquentation dont elles font 

l’objet ne permettent pas le développement d’un écopâturage. 

Dans ce contexte, nous préconisons la poursuite de la gestion différentiée, respectant les grands 

principes de cette approche : fauche tardive avec exportation des produits de coupe et 

préservation de zones refuges. 

L’entretien régulier (tonte) doit être limité au strict minimum (chemins pédestres). 

La fauche ne devrait pas intervenir avant septembre/octobre et des zones refuges (au moins 10 % 

de la superficie) devraient être préservée complètement de la fauche et n’être entretenue en 

alternance qu’une année sur deux.  

 

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole et ville de Rouen 

Cartes 

Zone 7 

 

Zones 8 et 9  

Parcelles concernées par des 

travaux de débroussaillage 



 

  

Surface/linéaire 
3 entités 

8,5 ha de surface cumulée  

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place Formation/Coordination avec les services « espaces verts » 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Date de fauche ; nombre et surface des zones refuges 

Indicateurs de résultats Développement d’une faune et d’une flore caractéristique des coteaux calcaires 

 

  



 

 Mettre en place des exclos temporaires TE05 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Conserver un habitat favorable pour le Damier de la Succise 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

  X        X  

Descriptif de la mise en œuvre 

Deux sites : la zone 3 et la zone 11a, hébergent actuellement des populations de Damier de la 

succise. 

Ce papillon rare et menacé supporte mal le pâturage, par ailleurs nécessaire au maintien de son 

habitat à un stade ouvert. 

Pour cela, nous préconisons la mise en place d’exclos temporaires, tout particulièrement sur les 

secteurs identifiés pour la reproduction. 

Ces exclos ne représentent qu’une faible superficie des parcelles concernées et ne sont pas de 

véritables contraintes pour le pâturage.  

L’utilisation de filets mobiles permet de limiter la pose de clôtures fixes sur les sites, mais il faut 

prendre le temps de les monter et démonter lors du pâturage. 

Ces exclos peuvent devenir permanents et être délimités par la pose d’une clôture fixe, mais 

doivent dans ce cas être entretenus par de petits travaux de débroussaillage manuels afin de limiter 

la colonisation par les arbustes. 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté CenNS 

Carte 

 

 

Secteur d’exclos en faveur du 

Damier en cas de pâturage 



 

 

 

Surface/linéaire 800 m² en zone 11a et 1500m² pour la zone 3 

Moyens matériels Filets mobiles 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées 
TE01 - Poursuivre les expériences d’écopâturage en cours 

TE02 - Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre et surfaces des exclos posés 

Indicateurs de résultats Le Damier se maintient sur les sites 

 

  



 

 

Chantiers ponctuels pour limiter l’expansion des 5 EEE végétales 

actuellement recensées  
TE06 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Lutter contre l’expansion des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

  X      X   X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Cinq espèces exotiques envahissantes végétales sont actuellement identifiées sur les zones 

concernées par ce Plan de Gestion. Au regard du contexte urbain et de l’étendue des parcelles, 

c’est relativement peu. 

Il s’agit de : 

Aster lanceolatus présent sur 1 carré de 20x20m en zone 3 

Buddleja davidii présent sur 1 carré de 20x20m  en zone 11a et 3 carrés de 20x20m  en zone 3 

Laburnum anagyroides présent sur 5 carrés de 20x20m  en zone 3 

Robinia pseudoacacia présent sur 1 carré de 20x20m  en zone 9 

Solidago gigantea présent sur 1 carré de 20x20m  en zone 11a 

 

Les surfaces occupées par ces espèces sont actuellement très limitées et ne semblent pas 

aujourd’hui présenter de dynamiques d’expansion particulières. 

 

Il s’agit donc avant tout d’assurer une veille sur la présence de ces espèces et, le cas échéant, 

intervenir au cas par cas par des chantiers ciblés pour éradiquer de nouvelles stations qui se 

développeraient.  

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole Rouen Normandie, CenNS 

Carte En annexe 

Surface/linéaire - 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre de chantiers réalisés 

Indicateurs de résultats 
Nombre d’EEE recensées 

Nombre de mailles 20x20 m occupées par espèce 

 

  



 

 Limiter la pression de pâturage sur les parcelles en usage privé TU01 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Retrouver une hauteur et une structure de végétation favorable à l’expression de la biodiversité 
des coteaux 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

 X           

Descriptif de la mise en œuvre 

Les parcelles de la zone 2 sont  actuellement pâturées par les chevaux d’un centre équestre. Ce 

pâturage permet de maintenir le milieu ouvert, mais la pression très élevée, ne permet pas 

l’expression d’une biodiversité intéressante. 

L’objectif serait de diminuer la pression de pâturage sur ces parcelles, afin de laisser une possibilité 

à la faune et la flore de se développer sur cette zone. 

Pour y parvenir, il faudrait pouvoir mettre à disposition du centre équestre d’autres secteurs à 

pâturer afin d’amorcer une rotation entre les parcelles de pâturage et ainsi réduire la pression sur 

chacune d’entre-elle. 

Une solution serait de pouvoir mettre à disposition les parcelles des zones 3, 4, 5 et 6, dans une 

optique d’écopâturage. 

Le succès de cette opération de gestion est conditionnée par la maitrise d’usage de ces parcelles, 

relevant toutes actuellement en propriétés privées. 

 

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole Rouen Normandie 

Carte 

 

Surface/linéaire 10,5 ha  

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place 
Assurer la maitrise foncière des parcelles 

Proposer des parcelles de replis pour les animaux 

Actions associées TU02 -  Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 

Conventionner avec les propriétaires privés des parcelles de replis 

Conventionner avec le centre équestre pour accepter un cahier des charges d’écopâturage 

Indicateurs d’actions 
Diminution de la pression de pâturage  

Nombre d’UGB/an/an 

Indicateurs de résultats Diversification de la faune et de la flore 

Parcelles ciblées pour une baisse 

de la pression de pâturage 



 

 Travaux de déboisement TU02 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Reconquérir des zones prairiales « ouvertes » aux dépens de fruticées ou boisements 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

           X 

Descriptif de la mise en œuvre 

La zone 11b, récemment rachetée par la Métropole de Rouen, correspond à la moitié sud de la 

Côte de Longpaon. Abandonnée de longue date, elle est fortement boisée dans sa partie centrale. 

Des zones plus ouvertes, mais en cours de colonisation par les arbustes subsistent en haut et bas 

de site. 

Dans un objectif de restauration de continuités écologiques favorables à la biodiversité des milieux 

ouverts, nous préconisons le déboisement de la partie centrale du coteau. 

Il s’agirait de déboiser deux zones de 0,6 ha chacune, dans les zones qui jouxtent les pelouses qui 

vont faire l’objet de débroussaillage. Les travaux de déboisement proposés se limitent également 

aux secteurs qui seront clôturés en prévision d’un pâturage. 

Une zone centrale boisée est conservée entre ces deux secteurs car la zone est très fréquentée par 

le public. 

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole 

Carte 

  

Surface/linéaire 1,2 ha  

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées TE03 -  Débroussaillage d’arbustes / Reprise de rejets 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
S’assurer de l’absence d’EBC 

Indicateurs d’actions Surface déboisée  

Indicateurs de résultats Diversification de la faune et de la flore 

Zones à déboiser 



 

 Informer les riverains des actions de gestion. Assurer une surveillance et une 

présence régulière  

TU03 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Limiter/empêcher les actes de dégradation ou de vandalisme 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

           X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Les actes de vandalismes sont malheureusement monnaie courante en contexte urbain et ne sont 

pas spécifiquement ciblés contre les actions de gestion écologiques. 

Pour réduire leur fréquence et intensité, nous pensons qu’une bonne acceptation des projets de 

gestion par les riverains peut faciliter les choses. 

Il est pour cela nécessaire d’informer et rassurer les riverains sur les conséquences des actions de 

gestion envisagées, en particulier le pâturage.  

L’information auprès des riverains pourrait prendre diverses formes, comme la mise en place de 

panneau sur les sites, l’organisation de visites découvertes, la diffusion de tracts dans les boites 

aux lettres, la tenue de réunion de quartiers… 

D’expérience, il s’avère que le retour d’un pâturage sur les coteaux à proximité des habitations est 

plutôt bien accepté par la population locale. 

L’une des craintes principales réside souvent dans la pose de clôtures qui peuvent restreindre leur 

déplacement dans des secteurs « sauvages » qu’ils avaient l’habitude de parcourir. Il est possible 

de résoudre ce problème en aménageant des passages d’hommes.  

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole 

Carte   

Surface/linéaire 2,8 ha  

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées TE03 -  Débroussaillage d’arbustes / Reprise de rejets 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
S’assurer de l’absence d’EBC 

Indicateurs d’actions Nombre d’actions d’information et communication réalisées 

Indicateurs de résultats Nombre d’actes malveillants 

 

 

 

 



 

 Réaliser des aménagements permettant le franchissement des clôtures dans 

les zones fréquentées. 

TU04 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Limiter/empêcher les actes de dégradation ou de vandalisme 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X  X X X X     X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

D’expérience, il s’avère que le retour d’un pâturage sur les coteaux à proximité des habitations est 

plutôt bien accepté par la population locale. 

L’une des craintes principales réside souvent dans la pose de clôtures qui peut restreindre les 

déplacements dans des secteurs « sauvages » que les habitatnst ont l’habitude de fréquenter. Il 

est possible de résoudre ce problème en aménageant des « passages d’hommes ».  

Il existe différents types de passages permettant le franchissement des clôtures par l’homme. Le 

choix du type de passage à installer devra être étudié au cas par cas en fonction de la fréquentation 

du site concerné par la pose de clôture.  

Sur les sites fortement fréquentés, des passages de 

types canadiens peuvent être installés. Ils 

remplacent une barrière et se composent de 

rouleaux parallèles que l’on positionne en travers du 

chemin. Ils peuvent malheureusement représenter 

un risque de pattes cassées pour les moutons ou 

chèvres, en cas de mouvement de panique du 

troupeau lié à la fréquentation humaine. 

Ces passages permettent aux piétons de circuler sans 

entraves, mais les animaux ne sont pas capables de les franchir. Le cout d’installation d’un tel 

passage est de +/- 1000€. 

D’autres types de franchissement, en bois mais moins cher, peuvent aussi être utilisés, mais ne 

laisse pas passer les vélos : 

  

 

Une autre solution consiste simplement prévoir des portillons que l’on peut fermer en période de 

pâturages, mais laisser ouverts le reste du temps. Cela présente aussi l’avantage de laisser passer 

la faune sauvage. 

 



 

 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole 

Carte  Selon opportunités de pose de clotures. 

Surface/linéaire - 

Moyens matériels Passages canadiens, portillons, chicanes… 

Actions préalables à la mise en place pose d’une clôture dans le cadre d’un retour de l’écopâturage 

Actions associées 
TE01 -  Poursuivre les expériences d’écopâturage en cours  

TE02 - Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre de passages posés 

Indicateurs de résultats Nombre de clôtures détériorées 

 

 

  



 

Démarcher les propriétaires pour proposer des conventions de gestion ou 

l’achat de parcelles. 

TU05 

Objectif Opérationnel du plan de 

gestion 
Obtenir la maitrise d’usage des parcelles en propriétés privées. 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X X X X X X       

Descriptif de la mise en œuvre 

La mise en œuvre d’une gestion par écopâturage sur les sites identifiés dans ce Plan de gestion 

n’est possible qu’avec l’accord des propriétaires des parcelles privées, même à l’abandon. 

Il est donc indispensable d’obtenir la maitrise foncière ou d’usage des sites avant d’entreprendre 

des actions de gestion. 

Les propriétaires des parcelles repérées et qui n’ont pas encore été contactés à ce jour seront 

sollicité par l’envoi d’un courrier. 

En cas d’absence de réponse d’autres types de contacts, via les municipalités par exemple, seront 

entrepris. 

Les « biens sans maîtres » seront identifiés et pourront être récupéré par les communes du 

territoire où ils se trouvent. La procédure de cession de « biens sans maitres » aux communes est 

régie par l’article 539 du code civil. 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Métropole 

Carte - 

Surface/linéaire - 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place Pose d’une clôture dans le cadre d’un retour de l’écopâturage 

Actions associées TE02 - Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre de propriétaires contactés 

Indicateurs de résultats Nombre de conventions signées ou parcelles achetées 

 

 

  



 

Cartographie d’habitats SE01 

Résultats attendus Un maintien de la superficie de milieux ouverts actuellement en place 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X X X X X X X X X X X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Une première cartographie d’habitats a été réalisée en 2018 dans le cadre de l’élaboration de ce 

plan de de gestion. Elle permet d’évaluer la superficie en milieux ouverts calcicoles à 22% des 

périmètres étudiés. 

 

Il s’agit d’établir une nouvelle cartographie des habitats en 2028 afin d’estimer la nouvelle 

proportion en milieux ouverts calcicoles.  

 

Dans la mesure où ces habitats constituent l’enjeu prioritaire de ce plan de gestion une 

comparaison à N+10 permettra d’évaluer si les actions de gestion ont permis leur maintien, voir 

leur expansion.   

 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

          X 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces Naturels Normandie seine 

Carte Tous les secteurs sont concernés 

Surface/linéaire 60ha 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Production d’une cartographie 

Indicateurs de résultats Tendance d’évolution du nombre d’hectare de milieux ouverts 

 

  



 

Suivis standardisés : protocole STERF SE02 

Résultats attendus Les espèces animales et végétales typiques des milieux ouverts calcicoles se maintiennent dans 
l’entité de gestion 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

  X  X  X X X X X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Les suivis standardisés permettent de suivre dans l’espaces et dans le temps l’évolution des 

populations étudiées. Il est ensuite possible d’établir un lien entre les tendances d’évolution 

constatées et un certain nombre de facteurs environnementaux comme le contexte paysager à 

proximité des sites, le réchauffement climatiques, mais surtout, les pratiques de gestion appliquées 

aux parcelles. 

Depuis trois ans, huit transects de suivis des populations de rhopalocères sont en place sur 

quelques zones concernées par ce plan de gestion. 

Certaines de ces zones sont en gestion différentiées (Z9 et 10), d’autres sont en écopâturage (Z8 

et 11a) et d’autres à l’abandon (Z3 et 5) et enfin, un dernier est en zone boisée (Z11b). 

Nous proposons de poursuivre annuellement la réalisation de ces transects. 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces Naturels Normandie seine 

Carte 

 

Surface/linéaire 8 transects 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre de comptages/transects réalisés 

Indicateurs de résultats Tendance d’évolution des espèces typiques des milieux ouverts 



 

 

 

 

Mise à jour d’inventaires SE03 

Résultats attendus Les espèces animales et végétales patrimoniales se maintiennent dans l’entité de gestion 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X X X X X X X X X X X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

16 espèces végétales et 12 espèces animales présentant un intérêt patrimonial ont été recensées 

en 2018 sur l’ensemble des parcelles concernées par ce plan de gestion. 

Parmi les espèces végétales, Carex humilis sera spécifiquement recherchée en raison de son 

caractère prioritaire. 

De même, chez la faune, le damier de la succise devra faire l’objet d’un suivi particulier, développé 

dans la fiche suivante 

 

Il s’agit de mettre à jour les inventaires faune et flore, tous les cinq ans, afin de s’assurer que les 

espèces patrimoniales se maintiennent sur les sites gérés. Ces mises à jour d’inventaire ne 

répondent pas à un protocole particulier et devront rechercher l’exhaustivité. 

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

     X     X 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces Naturels Normandie seine 

Carte 

 

 

 

Surface/linéaire - 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre d’inventaires réalisés 

Indicateurs de résultats Tendance d’évolution des effectifs des espèces patrimoniales 

 

 

 

  



 

 

 

Damier de la succise : Veille des adultes ; Cartographie des aires de vol ; 

Comptage de nids 

SE04 

Résultats attendus Le Damier de la succise se maintient dans l’entité de gestion 

Zones ou Unités de gestion (UG) 

concernées  

Zone 

1 
Zone 

2 
Zone 

3 
Zone 

4 
Zone 

5 
Zone 

6 
Zone 

7 
Zone 

8 
Zone 

9 
Zone 

10 

Zone 

11a 
Zone 

11b 

X X X X X X X X X X X X 

Descriptif de la mise en œuvre 

Certaines espèces patrimoniales remarquables, comme le damier de la succise justifie une veille 

particulière. 

Depuis 2013, les populations connues sur le secteur du Mont Pilon (zone 3) font l’objet d’un suivi 

spécifique des adultes et des nids. 

De même, suite à la découverte d’une petite population en 2016 en haut de la côte de Longpaon, 

une veille est assurée sur le petit secteur colonisé. 

 

Nous préconisons de poursuivre chaque année la veille sur cette espèce, afin d’adapter au mieux 

les pratiques de gestion pour favoriser le maintien des populations (pression et période de 

pâturage, zones d’exclos…). 

 

D’autres suivis ciblés pourraient être mis en place si d’autres espèces remarquables venaient à être 

découvertes sur les sites. 

 

Il est important de préciser que dans le cas du damier, la gestion n’est pas le seul facteur influant 

sur les dynamiques de populations. En effet, l’espèce est connue pour fonctionner en 

métapopulation et présenter des cycles d’abondance, suivis de périodes de plus faibles effectifs. 

C’est-à-dire que des populations sont capables d’essaimer et de coloniser de nouveaux sites, avant 

d’en disparaitre tout à fait naturellement quelques années plus tard. 

Ces fluctuations interannuelles totalement naturelles, rendent indispensable le fait de suivre sur le 

long terme les populations de cette espèce, avant de tirer des conclusions quant à son évolutiton.  

 
 

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

Calendrier prévisionnel 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 X X X X X X X X X X 

Maître d’œuvre projeté Conservatoire d’espaces Naturels Normandie seine 



 

Cartes 
 

 

Surface/linéaire - 

Moyens matériels - 

Actions préalables à la mise en place - 

Actions associées - 

Contraintes techniques ou 

réglementaires 
- 

Indicateurs d’actions Nombre de comptages/transects réalisés 

Indicateurs de résultats 
Evolution  des effectifs 

Evolution de l’aire d’occupation 

 

 

 

 

 



 

3. Calendrier  

Actions de gestion 

OLT Objectifs opérationnels Opérations de gestion Code 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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co
te

au
x 

ca
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ai
re
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Stopper la dynamique de colonisation des parcelles par 
les arbustes 

Poursuivre les expériences d’écopâturage en 
cours 

TE01 X X X X X X X X X X 

Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon TE02 X X X X X X X X X X 

Retrouver une hauteur et une structure de végétation 
favorable à l’expression de la biodiversité des coteaux  

Limiter la pression de pâturage sur les parcelles en 
usage privé 

TU01 X X X X X X X X X X 

Reconquérir des zones prairiales « ouvertes » aux 
dépens de fruticées ou boisements 

Travaux de déboisement TU02           

Débroussaillage d’arbustes 

Reprise de rejets 
TE03           

Limiter le caractère « espaces verts » de certaines 
parcelles 

Ancrer dans les pratiques la gestion différenciée, 
avec fauche tardive et zones refuges pour les 
parcelles d’entretien mécanique 

TE04 X X X X X X X X X X 

Limiter/empêcher les actes de dégradation ou de 
vandalisme 

Informer les riverains des actions de pâturage. 

Réaliser des aménagements permettant le 
franchissement des clôtures dans les zones 
fréquentées. 

Assurer une surveillance et une présence 
régulière sur les sites. 

TU03 X X X X X X X X X X 

Réaliser des aménagements permettant le 
franchissement des clôtures dans les zones 
fréquentées. 

TU04 X X X X X X X X X X 

Obtenir la maitrise d’usage des parcelles en propriétés 
privées 

Démarcher les propriétaires pour proposer 
convention de gestion ou achat de parcelles. 

TU05 X X X X X X X X X X 
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Stopper la dynamique de colonisation des parcelles par 
les arbustes 

Instaurer du pâturage sur les parcelles à l’abandon TE01 X X X X X X X X X X 

Retrouver une hauteur et une structure de végétation 
favorable à l’expression de la biodiversité des coteaux  

Limiter la pression de pâturage sur les parcelles en 
usage privé 

TU01 X X X X X X X X X X 

Conserver un habitat favorable pour le Damier de la 
Succise 

Mettre en place des exclos temporaires TE05 X X X X X X X X X X 

Lutter contre l’expansion des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

Chantiers ponctuels pour limiter l’expansion des 5 
EEE végétales actuellement recensées 

TE06 X X X X X X X X X X 

 

 

 



 

Actions scientifiques 

Opérations de gestion Code 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Cartographie d’habitats SE01          X 

Suivis standardisés : protocole STERF SE02 X X X X X X X X X X 

Mises à jour d’inventaires SE03     X     X 

Veille des adultes 

Cartographie des aires de vol 

Comptage de nids 

SE04 X X X X X X X X X X 
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ANNEXES 

 

Cartes des espèces exotiques envahissantes végétales 
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