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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Georges-sur-Fontaine (INSEE : 76580)
- Commune : Saint-André-sur-Cailly (INSEE : 76555)
- Commune : Fontaine-le-Bourg (INSEE : 76271)

1.2 Superficie

173,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230015794 - LA VALLÉE DU CAILLY (Type 2) (Id reg. : 8500)

1.5 Commentaire général

Située sur les communes de Claville-Motteville, Fontaine-le-Bourg, Saint-André-sur-Cailly, Saint-Georges-sur-Fontaine, cette
grande zone comporte un ensemble de boisements calcicoles acidiphiles ainsi quelques zones de résineux, de prairies et de
quelques cultures et petites pelouses. Le fond du vallon présente les zones prairiales, les boisements étant localisés de part et
d'autres sur les secteurs les plus abrupts (bois des Varats, Les Communaux, notamment).

Concernant les espèces végétales, deux taxons déterminants ont été inventoriés : la Dactylorhize tachée (Dactylorhiza maculata)
et le Buis toujours vert (Buxus sempervirens). Concernant ce dernier, la densité des stations relevées au Bois des Buis et
Bois du Varat, sur les pentes calcaires du versant, atteint les 1000 m2. Sur ce même secteur et notamment en lisière, sont à
noter la présence de la Digitale jaune (Digitalis lutea), l'Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), peu communes ainsi
que l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), l'Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), la Mercuriale vivace (Mercurialis
perennis) et la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia).

Les boisements sur l'autre versant orientés nord (Bois des Filles, la Bruyère des Houlets) présentent des milieux plus acides avec
la chênaie qui domine. Des secteurs de résineux l'accompagne. Ces secteurs acides abritent la Luzule multiflore (Luzula multiflora
subsp. multiflora), espèce peu commune, la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et le Millepertuis élégant (Hypericum
pulchrum). Les quelques petites zones de clairières sont l'habitat de la Digitale pourpre (Digitalis purpurea) et de l'Epilobe en épi
(Epilobium angustifolia), accompagné par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum).

Deux anciennes petites zones d'extraction de craie sont à noter (les Communaux) où des espèces de friches se sont dorénavent
installées dont le Mélilot blanc (Melilotus albus), peu commun.

Les prairies localisées dans le périmètre, toutes pâturées, peuvent être rapprochées du Cynosurion cristatii. Ces milieux
présentent essentiellement un intérêt pour l'entomofaune.

L'ensemble du site possède d'ailleurs un réel intérêt entomologique où l'on note la présence de 4 espèces de lépidoptères
déterminants.

Les boisements en place favorisent la présence d'espèces se nourrissant de feuillus : la Double ligne (Ochropacha duplaris)
et l'Ennomos du chêne (Ennomos quercinaria) très rare en Haute-Normandie. Les habitats calcicoles et les lisières piquetées
d'ormes sont fréquentés par la Zérène de l'orme (Abraxas sylvata).

Une petite zone humide au niveau de la station de pompage (à l'ouest) présente tout son intérêt ainsi que les prairies mésophiles
où vit Panemeria tenebrata également déterminante dont la présence est liée à ce type de milieu.
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On signalera également la présence des espèces suivantes : la Tortue (Apoda limacodes), la Mélantie montagnarde (Xanthorhoe
montanata), la Cidarie dérivée (Anticlea derivata), la Cidarie du Prunier (Eulitis prunata), la Souris (Minoa murinata), la Phalène
picotée (Ematurga atomaria), la Phalène satinée (Lomographa temerata), la Nonne (Lymantria monacha), Cosmia affinis, et la
Noctuelle flatteuse (Hoplodrina blanda), toutes étant des espèces forestières et de lisières assez rares ou peu communes en
Haute-Normandie.

La diversité des milieux et l'intérêt paysager sont donc à relever : l'ensemble joue un rôle fonctionnel important et un élément
de diversité et de zone refuge pour la flore et la faune (mammifères, oiseaux,…). La conservation de l'intérêt et de la diversité
des groupements forestiers passe par quelques préconisations simples : ne pas pratiquer de coupes à blanc, ni d'enrésinement
et privilégier la régénération par taillis sous futaie ou futaie jardinée.

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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

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
- 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

82
Cultures

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

10

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2

34.323
Pelouses semi-
arides médio-

européennes dominées
par Brachypodium

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

5

81
Prairies améliorées

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

8

38
Prairies mésophiles

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009245
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

30

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

40

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009245
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
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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

248831
Abraxas sylvata
(Scopoli, 1763)

Zérène de
l'Orme (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2002 - 2002

248928
Ennomos

quercinaria
(Hufnagel, 1767)

Ennomos du
Chêne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2002 - 2002

248396
Ochropacha

duplaris
(Linnaeus, 1761)

Double-Ligne
(La), Bipoint (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

249327
Panemeria
tenebrata

(Scopoli, 1763)

Noctuelle
héliaque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2002 - 2002

Lépidoptères

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLAIRIOT G. (CBNBL_BN)

2008 - 2016

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

Phanérogames

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248928
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
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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

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
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
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