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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Léonard (INSEE : 76600)
- Commune : Criquebeuf-en-Caux (INSEE : 76194)
- Commune : Yport (INSEE : 76754)
- Commune : Froberville (INSEE : 76291)

1.2 Superficie

145,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30
Maximale (mètre): 90

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000869 - LE LITTORAL ET LES VALLEUSES D'ÉTRETAT À FÉCAMP (Type 2) (Id reg. : 7702)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la vallée d'Yport se situe sur les communes de Saint-Léonard, Criqueboeuf-en-Caux, Yport et Froberville, elle
occupe les surfaces boisées des trois vallons qui finissent par former la vallée d'Yport.

Ce bois possède un relief marqué, avec parfois des pentes supérieurs à 30%. La majeure partie du massif est ainsi apparenté
à un bois frais de ravin. Ce bois rassemble différents habitats forestiers allant de la chênaie-hêtraie à houx (Ilex aquifolium) et
canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) à une frênaie-érablaie à mercuriale des bois (Mercurialis perennis) en fond de vallon,
en passant par la chênaie-hêtraie à charme (Carpinus betulus) sur colluvions dans les pentes. Ces bois se caractérisent par la
forte présence de la myrtille (Vaccinium myrtillum), de la germandrée des bois (Teucrium scorodonia) et de la callune (Calluna
vulgaris) en position sommitale, par d'abondantes populations de luzule des bois (Luzula sylvatica) sur les pentes, et enfin en
bas de pente des espèces neutroclines telles le laurier des bois (Daphne laureola), le troëne (Ligustrum vulgare), la mercuriale
des bois (Mercurialis perennis) ou le fragon petit-houx (Ruscus aculeatus).

Ces bois frais constituent un refuge pour la faune et la flore et participent de ce fait aux équilibres écologiques du littoral. L'avifaune
forestière n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire, mais notons la présence de la bouscarle de Cetti (Cettia cetti), espèce en
Normandie essentiellement littorale, dans des friches de fond de vallon.

L'inventaire des amphibiens se limite pour l'instant à deux espèces, le crapaud commun (Bufo bufo) et la grenouille verte (Rana
esculenta), mais des recherches ultérieures devraient  pouvoir mettre en évidence une plus grande diversité.

Par leur fonction d'éponge végétale et de fixation des terrains en pente, ces bois ont un rôle extrêmement important de protection
de la ville d'Yport des effets dévastateurs des inondations périodiques qui affectent le pays de Caux depuis quelques années.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009220
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009220
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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
- 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

87.1
Terrains en friche

Informateur :
BRUNET L.

1

41.571
Chênaies à Luzule des bois

Informateur :
BRUNET L.

35

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

Informateur :
BRUNET L.

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85
Parcs urbains et
grands jardins

Informateur :
BRUNET L.

3

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

60

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
BRUNET L.

86.1
Villes

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002
Phanérogames

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2002 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOULARD L. (CBNBL)

BRUNET L.

FARVACQUES C. (CBNBL)
Informateur

STALLEGGER P.
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