
Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806

-1/ 8 -

LA CÔTE SALÉE
(Identifiant national : 230000806)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83040000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230000806,

LA CÔTE SALÉE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 530561°-2485523°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/09/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806.pdf


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Charleval (INSEE : 27151)

1.2 Superficie

7,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt de la ZNIEFF consiste en la présence d'une flore liée à celle des pelouses évoluées. Par secteurs, ces pelouses sont
plus ou moins colonisées par les ligneux.

Au centre de la ZNIEFF, la végétation est dominée par le Brachypode penné. Cependant, il subsiste plusieurs espèces
remarquables. Ainsi, la Chlore perfoliée est omniprésente sur cette partie de coteau (plusieurs centaines de pieds). Cette plante
est déterminante ZNIEFF. Plusieurs stations d'Orobanche sanglante ont également été observées. Cette plante, déterminante
ZNIEFF, compte ici une soixantaine de pieds.

Par secteurs, la végétation entretenue par les lapins favorise la présence de plusieurs plantes liées aux pelouses pionnières :
le Polygale du calcaire (peu commune et déterminante ZNIEFF).

Au bas du coteau, ces pelouses s'enrichissent de plantes liées aux prairies mésophiles dont la Sauge des prés (déterminante
ZNIEFF), peu fréquente sur le site.

A l'extrémité Ouest de cette unité, au delà de la clôture, nous avons un talus qui est en cours de colonisation par la Clématite
des haies et quelques autres espèces ubiquistes. Cependant, sur une petite dizaine de m2, il subsiste une zone de sol dénudé.
C'est à ce niveau que se développe une quinzaine de pieds de Séséli libanotide (déterminante ZNIEFF).

Au Sud de cette unité, nous avons une parcelle pâturée par des moutons. D'une superficie d'environ 0,6 ha, cette unité héberge
toujours une flore liée aux pelouses calcicoles. L'Orobanche sanglante y est abondante. Plusieurs espèces d'orchidées y sont
recensées. Dans la partie la plus pentue de cette unité, se développent plusieurs stations d'Ophrys frelon (déterminante ZNIEFF).
Au total plus d'une quarantaine de pieds ont été recensés.

Au Sud de cette unité, nous avons de nouveau des pelouses évoluées (dominance du Brachypode penné) qui couvrent
l'ensemble des deux entités localisées au sud de la ZNIEFF. Ces pelouses sont également mitées par l'aubépine dans la même
proportion que la première unité. Au sein de ces pelouses, se développent deux espèces remarquables : la Chlore perfoliée et
l'Orobanche sanglante. La première compte une trentaine d'individus et la seconde une petite dizaine de pieds.

L'unité localisée au Nord de la ZNIEFF peut se diviser en deux sous-unités dont la séparation est la zone de rupture de pente.

L'unité localisée au sein de la pente (1,8 ha) est colonisée par une flore liée à celle des pelouses calcicoles. La zone couverte par
les aubépines (0,8 ha) a fait récemment l'objet d'un débroussaillage. Un processus de recolonisation est en cours. Un retour vers
une végétation de pelouses calcicoles est perceptible. Sur le reste de la parcelle (1,0 ha), la flore correspond à celle de pelouses
évoluées dominées par le Brachypode penné. Le long du coteau, l'Orobanche sanglante est omniprésente (plus d'une centaine
de pieds recensés). De même, la Chlore perfoliée y constitue de nombreuses stations. Elle est plus abondante que l'orobanche.
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Au sein de la seconde sous-unité (2,2 ha), la pente est plus faible. La végétation est dominée par les graminées. Une trentaine
de pieds d'Orobanche sanglante a également été recensée au sein de ces prairies. La forte proportion de plantes à fleurs est
aussi bénéfique à la faune (papillons notamment).

Ces pelouses et prairies possèdent encore une grande richesse floristique et des potentialités certaines. Une gestion adaptée
de la ZNIEFF (coupe des aubépines, pâturage) permettrait à court terme de restaurer des habitats propices à une diversité
floristique et par conséquent faunistique. Le retour de plantes remarquables n'est pas à exclure.

La restauration du talus (habitat du Séséli libanotide) pourrait être réalisée sans trop de difficulté. Après conversation avec le
propriétaire, ce dernier semble favorable à une ouverture du milieu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est étendu afin de regrouper l'ensemble des habitats qui présentent un intérêt écologique. Afin de
ne pas inclure un milieu cultivé, la ZNIEFF se compose de deux noyaux.

Le périmètre de la première unité, celle de plus grande surface, est calé sur les clôtures en limite de parcelle. Ces clôtures sont
disposées le long des chaussées ou des résidences secondaires. A l'ouest du site, le périmètre est établi au-delà de la clôture
afin d'intégrer une partie du talus, partiellement dénudé, où persiste encore une espèce remarquable. Au sud de cette unité, la
limite est calée sur les lisières arborées et la clôture. Au sud-ouest, le périmètre intègre le front de taille.

Le périmètre de la seconde unité est calé, au nord, sur la clôture et, pour le reste du périmètre, sur les lisières arborées.

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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
ROGER O. (OGE)

44

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2

31.8
Fourrés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

22

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
ROGER O. (OGE)

30

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
ROGER O. (OGE)

86.2
Villages

Informateur :
ROGER O. (OGE)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
ROGER O. (OGE)

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
ROGER O. (OGE)

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

Lépidoptères 53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.

2005

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2021

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2021

Phanérogames

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000806

-7/ 8 -

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

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de girofle,
Orobanche
sanglante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2021

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2021

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis

Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2021

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER O. (OGE)

2007 - 2007

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830

Véronique d'Orsini,
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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