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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Thil-Manneville (INSEE : 76690)

1.2 Superficie

1,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031022 - LA VALLÉE DE LA SAÂNE (Type 2) (Id reg. : 7401)

1.5 Commentaire général

Le coteau de Thil-Manneville se situe sur la commune de Thil-Manneville, sur le flanc est de la vallée de la Vienne qu'il domine
de plus de 50 mètres.

Cette ancienne pelouse calcicole, à l'abandon depuis quelques années, a maintenant un aspect de pelouse ourlet mais elle
demeure une des zones les plus naturelles de la vallée de la Vienne. Elle possède une fort belle population d'orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis) et comporte toujours le cortège floristique et faunistique de ce type de pelouse, même si elle est
largement dominée par le brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Signalons en particulier la présence d'une espèce peu
commune, l'avoine des prés (Avenula pratensis), ainsi que l'herbe-à-l'esquinancie (Asperula cynanchica) et l'anthyllis vulnéraire
(Anthyllis vulneraria).

C'est également un bastion local pour le grillon des champs (Gryllus campestris), espèce peu commune dans le pays de Caux
où elle atteint le nord de son aire normande. En été, nous pouvons admirer le vol du demi-deuil (Melanargia galathea) ou de
l'amayrillis (Pyronia tithonus). Ce coteau doit accueillir nombre d'autres papillons dont l'étude reste à faire.

Notons également la belle présence du lézard vivipare (Lacerta vivipara).

Un retour au pâturage augmenterait sans aucun doute considérablement le potentiel écologique de ce milieu, tant au niveau
de la flore qu'au niveau entomologique, et éviterait sa fermeture définitive à laquelle conduirait la dynamique actuellement en
cours, dans un délai de 15 à 30 ans.

Ce site présente également un grand intérêt paysager, car en forme de croissant il est bien visible de la route, c'est un des
derniers coteaux non boisés de la vallée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030580
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1.6.2 Activités humaines

- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Abandon pastoralisme

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

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

86.41
Carrières

Informateur :
BRUNET L.

5

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

Informateur :
BRUNET L.

30

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
BRUNET L.

65

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030580

-5/ 7 -

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
BRUNET L.

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
BRUNET L.

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030580
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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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

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020
Phanérogames

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
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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.

CARDON A. (CBNBL)

STALLEGGER P.Informateur

STALLEGGER P.
(Indépendant). Source : CBNBL.
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