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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031171 - LA FORET D'ELBEUF (Id reg. : 8524)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Ouen-du-Tilleul (INSEE : 27582)
- Commune : Elbeuf (INSEE : 76231)

1.2 Superficie

45,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031171 - LA FORET D'ELBEUF (Type 2) (Id reg. : 8524)

1.5 Commentaire général

Le vallon des Ecameaux est situé dans la frange nord-ouest de la forêt d'Elbeuf, environ à mi-chemin de la route reliant Elbeuf
à St-Ouen-du-Tilleul.

Il s'agit d'un vallon forestier frais assez étendu où l'intérêt principal réside dans l'existence de groupements forestiers variés
sur des sols humides à frais de nature argileuse à argilo-calcaire. Parmi les groupements forestiers présents se dégagent les
hêtraies neutrophile et calcicole sous forme de futaie et la chênaie-charmaie qui se présente localement sous forme de haut
taillis. La chênaie acidiphile est également à noter.

Les principales essences sont le hêtre (Fagus sylvatica), le charme (Carpinus betulus) et le chêne (Quercus robur). L'ambiance
humide est favorable au développement des mousses et des fougères dont la fougère mâle (Dryopteris filix-mas) et le polystic
à soies (Polystichum setiferum). Les milieux frais et ombragés sont favorables à la présence d'une espèce rare et protégée en
Haute-Normandie et qui trouve ici une des seules stations de la région. Il s'agit de la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria).
C'est une espèce parasite de feuillus, qui est bien entendu très sensible aux déboisements et aux enrésinements. Ce sont donc
là encore les menaces sur les milieux qui peuvent provoquer la raréfaction, voire la disparition de l'espèce.

Quatre autres espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été notées. Dans les zones boisées, on trouve la Laîche
maigre (Carex strigosa), la Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius var. montanus) assez rares, la Raiponce en épi (Phyteuma
spicatum), rare et le long de quelques lisières plus ouvertes la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum).

Globalement le peuplement des Lépidoptères présent est pratiquement composé d'espèces forestières dont certaines, parmi
les plus rares qui se développent dans les endroits ombragés, frais et humides. On note ainsi trois espèces déterminantes de
ZNIEFF ; L'Hémithée éruginée (Jodis lactearia), l'Eupithécie triponctée (Eupithecia tripunctaria) et l'Ardoisée (Drymonia obliterta).

Une petite prairie attenante à ce grand ensemble boisé, dans le fond de vallon, est l'habitat de deux autres espèces
déterminantes. La Turquoise (Adscita statices) est une zygène « verte » rare, vulnérable, en régression sensible. Elle fréquente
les zones herbues, les prairies, les friches et s'observe de temps à autre sur les coteaux. Sa chenille se développe sur
les Polygonacées : Oseille commune (Rumex acetosa) et la Petite Oseille (Rumex acetosella), et Le Demi-argus (Cyaniris
semiargus) lycène localisée dont l'aire de répartition est devenue très morcelée dans le nord de la France. Ces dernières
décennies, ses populations ont fortement régressées, c'est maintenant une espèce très menacée, rare en Haute-Normandie
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qui fréquente les prairies humides et mésophiles fleuries. Ses habitats sont dont à protéger impérativement. Sa chenille se
développe sur les Trèfles et autres Fabacées.

SI la faune n'a pas fait l'objet d'inventaires exhaustifs, l'ensemble du boisement constitue un élément de diversité régional et une
zone refuge pour la flore et la faune (oiseaux, mammifères,…). Signalons la présence de l'escargot de Bourgogne (Helix pomatia).

L'ensemble joue un rôle fonctionnel fondamental : c'est un élément qui a aussi un rôle de régulation des facteurs climatiques
et de protection contre l'érosion.

La conservation de l'intérêt et de la diversité des groupements forestiers du vallon passe par quelques préconisations simples :
ne pas pratiquer de coupes à blanc, ni d'enrésinement, privilégier la régénération par taillis sous futaie ou futaie jardinée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009242


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009242

-4/ 9 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- 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

31.8E
Taillis

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

20 2010 - 2010

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

20 2010 - 2010

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

30 2010 - 2010

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
BRUNET L.

20 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
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/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
BRUNET L.

2010 - 2010

38
Prairies mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009242
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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

247063
Adscita statices

(Linnaeus, 1758)

Procris de l'Oseille
(Le), Turquoise

de la Sarcille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

249025
Drymonia obliterata

(Esper, 1785)
Ardoisée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

248628

Eupithecia
tripunctaria
Herrich-

Schäffer, 1852

Eupithécie
triponctuée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Lépidoptères

248821
Jodis lactearia

(Linnaeus, 1758)
Hémithée

éruginée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

88892
Carex strigosa

All., 1785
Laîche à épis court,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2021 - 2021

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2010 - 2021

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse à
feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2021 - 2021

Phanérogames

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse à
feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010
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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

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

137742

Melittis
melissophyllum
L., 1753 subsp.
melissophyllum

Mélitte à feuilles
de mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2021 - 2021

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

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

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.

BUCHET J. (CBNBL) ;
VANGENDT J. (CBNBL)

CABON Y. (CBNBL)

DARDENNE B.

Informateur

NOEL N. (ALISE)
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