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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)

- Commune : Sotteville-sur-Mer (INSEE : 76683)
- Commune : Saint-Aubin-sur-Mer (INSEE : 76564)
- Commune : Veules-les-Roses (INSEE : 76735)

1.2 Superficie

257,3 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230015786 - LA POINTUE (Type 1) (Id reg. : 75010001)

1.5 Commentaire général

La côte d'Albâtre est un littoral exceptionnel : plus de120 kilomètres de falaises crayeuses dont la hauteur atteint à son maximum
120m, entrecoupées de « valleuses », ces petites vallées sèches suspendues ou brèches plus ou moins encaissées débouchant
sur la mer, et de quelques basses vallées côtières drainées (Bresle, Yères, Arques, Scie, Saâne, Dun, Durdent). C'est une
frange encore très sauvage, le relief imposant ayant préservé la côte de l'urbanisation dense (mais pas de quelques grands
aménagements).

Les milieux naturels sont déterminés par des facteurs physiques prépondérants : les marées, une muraille de craie (apparemment
homogène mais en fait très variée) surmontée d'argile à silex (due à la décarbonatation), des vents et des embruns entraînant des
particularités dans la végétation (adaptations morphologiques pour supporter le vent, le sel ou la sécheresse, endémisme), un
relief abrupt ou vallonné, des cavités et des drains souterrains et apparents, une érosion ancienne et contemporaine déterminée
par les infiltrations pluviales, la fragilité des roches et la houle. De l'estran au sommet des falaises, la diversité des conditions
de vie engendre une grande richesse floristique et faunistique. Les habitats terrestres les mieux représentés sont les pelouses
aérohalines, supportant les vents et les embruns salés. Les valleuses abritent des formations arbustives, boisées et prairiales
originales et variées dont quelques bois frais de ravin à fougères. Le platier héberge une flore et une faune marines spécifiques :
algues, mollusques, crustacés, anémones de mer, etc. Les corniches des falaises sont l'habitat d'une avifaune riche, parfois
exceptionnelle, permanente ou de passage.

Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique du aux remarquables formes d'érosion dont les plus connues sont les arches
et les aiguilles d'Etretat.

Ce patrimoine naturel est fragilisé par le recul inéluctable du front de falaise, très variable d'un site à l'autre, la pollution diffuse,
l'aménagement lourd de sites industriels, la surfréquentation (Etretat).

Ce littoral est classé en Site d'Importance Communautaire n°FR2300139 « Littoral cauchois » du réseau Natura 2000.

Entre Veules-les-Roses et Saint-Aubin-sur-Mer, cette znieff, peu étendue, est caractérisée par des falaises vives, abruptes, de
moins en moins hautes vers l'Est (45m – 30m), marquées par de grandes coulées d'argile de décalcification. Constituées par la
craie tendre et fissurée de Saint-Valéry (Santonien), les falaises s'érodent rapidement consécutivement aux infiltrations d'eaux
pluviales et aux éboulements, la mer ne faisant que déblayer les pans tombés. Les pelouses aérohalines, habitats exemplaires
soumis aux embruns et fragilisés par l'érosion, sont surtout répandues au sommet, sur les pentes des entonnoirs de dissolution.
Les espèces typiques, dont des halophytes rares, sont présentes : Fétuque glauque, Chou maraîcher, Séneçon blanc (Senecio
helenitis ssp candidus), espèce endémique normande, très rare et légalement protégée.
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Trois valleuses sont présentes sur ce littoral : la Pointue et le Dévaleur sont des ravins haut perchés, dont les fortes pentes sont
surtout occupées par des pelouses aérohalines ; la Vallée Saussemare est beaucoup plus large, aux pentes douces et cultivées.

La base des falaises est ponctuée de cavités karstiques. Le platier présente successivement trois faciès : plat et très battu dans
la partie occidentale, il s'enrichit en blocs de grès dans la zone médiane, ainsi qu'en invertébrés et algues, puis c'est la baie
sableuse de Saint-Aubin au débouché du Dun.

La znieff est incluse dans la Zone de Protection Spéciale européenne n°FR2310045 « Littoral seinomarin » (intérêt ornithologique
patrimonial).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Karst
- Vallon
- Eboulement

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009214

-4/ 9 -

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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
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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

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

1 1 2016 - 2016

Oiseaux 998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1760) Reproduction

certaine ou
probable

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

1 1 2016 - 2016

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (SFO)

2018 - 2018

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY V. (CBNBL)

2006 - 2006

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

Phanérogames

136648

Hippophae
rhamnoides L.,

1753 subsp.
rhamnoides

Argousier faux
nerprun, Argousier,

Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
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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

140954

Senecio
helenitis subsp.
candidus (Corb.)
Brunerye, 1969

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

141542

Tephroseris
helenitis subsp.
candida (Corb.)
B.Nord., 1978

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2005 - 2020

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Oiseaux 998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1760)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CARDON A. (CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

CHAIB J.

LEMIRE J. (CBNBL)

LEVY V. (CBNBL)

NOEL C. (SFO)

PEIFFER D.

Informateur

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