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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000842 - LA FORÊT DE BROTONNE (Id reg. : 8510)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Trouville-la-Haule (INSEE : 27665)

1.2 Superficie

100,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 32

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000842 - LA FORÊT DE BROTONNE (Type 2) (Id reg. : 8510)

1.5 Commentaire général

En rive gauche de la Seine, à l'aval des marais d'Aizier et de Vieux-Port, s'étend le Vallon du Court-Val à la limite de l'Eure et de la
Seine-Maritime.Ce vallon forestier se développe sur des pentes raides entre le bord de Seine et le plateau cultivé, en continuité
avec le massif forestier de Brotonne. Ces versants exposés au nord ont été rabotés par le travail d'érosion de la Seine lors des
différentes phases du quaternaire.La berge est l'une des dernières à ne pas être endiguée : les rives sont encore soumises,
de ce fait, aux crues du fleuve. L'alluvionnement naturel lors des crues renouvelle les sols avec des apports de sables, limons,
argiles, etc. sur lesquels se développe une végétation pionnière. Cette végétation des vasières est essentiellement nitrophile,
du fait des fortes teneurs en nitrates des alluvions de la Seine.Des sources issues de la nappe de la craie sourdent au pied des
falaises mortes.Les marais sont principalement occupés par des boisements alluviaux eutrophes mésohygrophiles, avec des
Saules blancs, Peupliers grisards, Frênes, Aulnes, etc. Des fourrés de Saule des vanniers et Saule cendré y sont également
étendus, en association avec des mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium.Une carrière de craie délaissée crée une
sorte de falaise d'origine anthropique, sur un dénivelé approchant les trente mètres par endroits. Des petites pelouses à Seslérie
et des ourlets calcicoles s'y développent ainsi qu'en bas de versant sur des éboulis et des terrains effondrés.La dynamique
naturelle de la végétation génère une recolonisation arbustive par des fourrés de Saules marsault et roux et de Bouleaux
verruqueux, qui tendent à faire disparaître les faciès herbacés.Ce versant boisé comprend de vastes frênaie-acéraies de ravin
à Scolopendre du Phyllitido-Fraxinetum avec de nombreuses fougères. En haut de versant, des chênaies-bétulaies-hêtraies
mêlées de châtaigneraies acidophiles se développent sur les fortes épaisseurs de silex ; des chênaies-charmaies-hêtraies méso-
neutrophiles à méso-acidiphiles se développent sur les terrains plus limoneux. Quelques petites hêtraies acidiphiles à Houx
s'étendent sur les terrains les plus riches en silex.Plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été observées
dans ce vallon, dont :- la rare Oenanthe safranée, typique des boisements et mégaphorbiaies halophiles,- de nombreuses
orchidées, qui se développent au niveau de l'ancienne carrière, dont l'Epipactis brun-rouge, légalement protégée, le Dactylorhize
négligé, l'Orchis militaire, et l'Ophrys mouche, assez rares,L'avifaune comprend quelques éléments intéressants, dont le Râle
d'eau, rare en tant que nicheur en Haute-Normandie (information complémentaire, source non saisie).L'entomofaune comprend
le Lucane Cerf-volant, inféodé aux vieilles futaies, notamment de chênes. D'autres espèces d'insectes remarquables sont
présentes, notamment une dizaine * déterminantes de Znieff * chez les odonates, dans le marais, et des orthoptères au niveau
des pelouses.Parmi les mammifères, plusieurs espèces de chauve-souris utilisent le vallon comme terrain de chasse dont la
Pipistrelle commune et surtout le Grand Rhinolophe, dont un individu a été observé en période de reproduction dans une petite
carrière souterraine délaissée.L'herpétofaune comprend la Vipère péliade, considérée comme menacée en France, et en danger
en Normandie (information complémentaire : source non saisie dans le tableau).Un autre intérêt écologique de ce site est à
souligner : ces milieux humides en bordure de fleuve fonctionnent souvent comme des systèmes naturels d'auto-épuration de
l'eau, en utilisant les nutriments dissous dans l'eau (nitrates, phosphates, etc.).Il importe donc de préserver ces marais relictuels,
notamment du bétonnage ou de l'enrochement des berges ainsi que des dépôts des produits de curage de la Seine.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000749
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H1.7
Mines et tunnels

souterrains désaffectés

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1 2002 - 2002

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20 2002 - 2002

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

41.122
Hêtraies acidiphiles

sub-atlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

53.11
Phragmitaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

40

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AVRIL E. Source : PNR BSN.

2017 - 2017
Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

Odonates

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2005 - 2005

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2005 - 2005

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000749
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2008 - 2008

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2008 - 2008

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain-d'eau à
feuilles lancéolées,

Alisme lancéolé,
Plantain-

d'eau lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

612416

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

subsp. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2004 - 2004

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche maigre,
Laîche à

épis grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2017 - 2017

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.

2002 - 2002

Phanérogames

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.

2002 - 2002

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. Source : CBNBL.

2007 - 2008

136738

Hypericum
hircinum subsp.
majus (Aiton)

N.Robson, 1985

Grand millepertuis
bouc, Millepertuis

bouc élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Impatiente ne-
me-touchez-

pas, Impatiente
N'y-touchez-pas,

Balsamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2009 - 2009

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2007
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biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
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d'observation

109864
Oenanthe

crocata L., 1753

Œnanthe
jaune safran,

Œnanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2017

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2009 - 2009

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2009 - 2009

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe sylvestre,
Rorippe des forêts,
Rorippe des bois,
Cresson des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

121556
Schoenoplectus

triqueter (L.)
Palla, 1888

Schénoplecte
triquètre, Scirpe

triquètre, Scirpe à
tige trigone, Scirpe

à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2004 - 2017

612581

Tripolium
pannonicum

subsp. tripolium
(L.) Greuter, 2003

Tripolium de
Pannonie, Tripolium
de Hongrie, Aster
maritime, Aster

de Hongrie,
Aster tripolium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

Angiospermes 610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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