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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À
LA SEINE (Id reg. : 8704)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)

1.2 Superficie

33,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À
LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8704)

1.5 Commentaire général

Situées en rive droite de la basse vallée de la Risle, à l'aval de la commune de Saint-Samson de la Roque, les falaises du lieu-
dit Les Grandes Roques s'étendent depuis le hameau de La Roque jusqu'à la Pointe du même nom. Elles s'étirent depuis le
rebord du plateau jusqu'au lit majeur de la Risle, en suivant une orientation générale Nord-Ouest / Sud-Est, sur une centaine de
mètres de dénivelé. Ces falaises et versants abrupts ont été façonnés autrefois par les flots de la Risle et de la mer (lors de la
transgression flandrienne après la dernière glaciation) au niveau de sa confluence avec la Seine.

Les versants sont notamment occupés par des pelouses-ourlets calcicoles. Les végétations rases sont peu développées
comparativement aux ourlets. Ces derniers sont dominés par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), graminée sociale
colonisatrice des anciennes pelouses qui ne sont plus entretenues et gérées (absence de troupeaux, dynamique érosive limitée,
etc). Les milieux caillouteux (corniches, hauts de falaises, éboulis…) comportent encore quelques véritables micro-pelouses
et des faciès pionniers sur cailloutis à Epervière piloselle (Hieracium pilosella), Cirse acaule (Cirsium acaule fo. caulescens),
Aspérule à l'esquinancie (Asperula cynanchica), Laîche caryophyllée (Carex caryophyllea), Germandrée petit-chêne (Teucrium
chamaedrys), etc.

Ces formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par des fourrés denses à base de Troènes (Ligustrum vulgare),
Prunelliers (Prunus spinosa), Aubépines (Crataegus monogyna) Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea), Viornes lantane
(Viburnum lantana), Rosiers des chiens (Rosa canina) qui s'étendent faute d'entretien du site. Quelques Genévriers (Juniperus
communis) subsistent, traduisant l'existence ancienne d'une mise en valeur pastorale de  ces espaces herbeux secs.

Les formations de pelouses-ourlets calcicoles de ce type relèvent de la Directive Habitats de l'Union Européenne. L'ensemble
de cette ZNIEF est ainsi comprise dans le site Natura 2000 (Marais Vernier -Basse Vallée de la Risle).

Les boisements de feuillus sont étagés essentiellement en fonction du substrat :

-en haut de versant, des sols caillouteux à silex favorisent la présence de chênaies et bétulaies acidophiles,

-quelques corniches accueillent de petites formations à If (Taxo-Coryletum), groupement endémique des basses vallées de la
Seine et de la Risle,
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-en milieu et bas de versant, les colluvions crayeuses permettent la présence de chênaies-hêtraies neutrophiles ou
neutrocalcicoles (différentes variantes de l'association du Daphno laureolae-Fagetum), avec parfois des faciès à Buis (Buxus
sempervirens) ainsi que de petites frênaies à Scolopendre (Phyllitido-Scolopendrium) sur les éboulis.

Plusieurs espèces remarquables, rares à assez rares en Haute-Normandie ont été observées dans cette ZNIEFF :

-l'Orchis singe (Orchis simia) rare et légalement protégé, qui se développe sur un talus au bord de la Route Nationale 16,

-la Garance voyageuse (Rubia peregrina),

-la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia),

-l'Orchis militaire (Orchis militaris),

-le Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii).

Ces quatre dernières espèces sont considérées comme assez rares en Haute-Normandie.

D'autres orchidées sont présentes sur les pelouses et les lisières encore ensoleillées, notamment le Dactylorhize négligé
(Dactylorhiza praetermissa), l'Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), la Gymnadènie moucheron (Gymnadenia
conopsea), l'Ophrys abeille (Ophrys apifera), l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), la Platanthère des montagnes
(Platanthera chlorantha), la Listère à feuilles ovales (Listera ovata), etc.

De nombreuses espèces peu communes ont également été notées : la Digitale jaune (Digitalis lutea), l'Iris fétide (Iris foetidissima),
le Scolopendre (Asplenium scolopendrium), le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), le Genêt des teinturiers
(Genista tinctoria), la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), la Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), la Germandrée petit-
chêne (Teucrium chamaedrys subsp. germanicum), la Laîche caryophyllée (Carex caryophyllea), l'Aspérule à l'esquinancie
(Asperula cynanchica), etc.

Concernant l'avifaune, on note  la présence du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) qui niche sur les falaises.

Les orthoptères comprennent plusieurs espèces assez rares à peu communes :

-sur les pelouses les plus ouvertes : le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) ;

-sur les ourlets : la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) et le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) assez rares ;

-le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) et le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus), peu communs.

D'autres espèces intéressantes de l'entomofaune restent certainement à découvrir.

Les pelouses évoluent très sensiblement sous l'effet de l'embroussaillement. Les espèces les plus envahissantes sont le Bouleau
verruqueux (Betula pendula), le Frêne (Fraxinus excelsior) le Noisetier (Corylus avellana), le Troène (Ligustrum vulgare), le
Cornouiller  sanguin (Cornus sanguinea), et la Fougère-aigle (Pteridium aquilinum) en haut de pente sur les silex.

Sans coupe des ligneux envahissants et/ou pâturage extensif adéquat, ces milieux ouverts remarquables sont menacés de
disparition à terme.

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

- Pas d'activité marquante
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Eboulis

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

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- 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
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

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

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

50

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009162
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009162
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2016 - 2016

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2006 - 2006Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2010 - 2016

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 2 2010 - 2017

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

2002 - 2002

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

Phanérogames

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
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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

138286

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

Ophrys bourdon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2005 - 2008

110498
Ophrys x albertiana
E.G.Camus, 1891

Ophrys
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2005 - 2008

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie blanchâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
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7.3 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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BUCHET J. (CBNBL)

COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-
TOCQUAINE I. Source : CBNBL.

DODELIN C., HOUARD
X. Source : PNR BSN.

DODELIN C. Source : PNR BSN.

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

GAUDET S. Source : PNR BSN.

PNR BSN

RANVIER G. Source : PNR BSN.

Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-
Normandie-Clicnat (GONm).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009162
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

