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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Paluel (INSEE : 76493)

1.2 Superficie

58,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 98

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000302 - LE LITTORAL DE LA CENTRALE DE PALUEL À SAINT-VALÉRY-EN-CAUX (Type 2) (Id reg. :
7503)

1.5 Commentaire général

Cette zone comprend plusieurs noyaux répartis autour du site de la Centrale Nucléaire de Production d'Electricité de Paluel.
Les difficultés de prospection de l'ensemble du territoire, la diversité de la végétation et son état (friches, fourrés) expliquent
le morcellement de la surface prise en compte pour cette description. Les apports de nouveaux inventaires permettront
ultérieurement d'affiner la délimitation.

Ce site industriel présente des caractéristiques bien particulières : Il est situé au carrefour des influences de la mer et de la
vallée de la Durdent, reste protégé de la pression du public en étant enclos et surveillé. Certains secteurs sont gérés afin
d'éviter l'embroussaillement comme sur les bords des chemins. Rappelons également la particularité des sols, notamment sur
les immenses dépôts issus de la construction (mélange de craie, limons, argiles). La grande diversité d'habitats qui en résulte
apporte son lot d'espèces remarquables qui permettent de justifier une inscription à l'inventaire ZNIEFF.

La faune est peu connue mais des inventaires permettraient certainement de mettre en évidence la présence d'espèces
remarquables notamment chez les Lépidoptères, les Orthoptères, les Oiseaux, etc. On notera d'ailleurs la présence de la
Fauvette Pitchou au sein des landes à Ajonc d'Europe.

La flore, étudiée pour la première fois en 2002, présente de nombreuses espèces dont certaines à valeur patrimoniale.

On observe sur la côte, les plantes des pelouses aérohalines : la Bette maritime assez rare dans la région, les rares Chou
maritime, Fétuque pruineuse et Trèfle velu sur lequel se développe la très rare Orobanche à petite fleurs. Cette espèce parasite
des Trèfles est inscrite à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-Normandie. A noter également la présence
sur le secteur situé en crête de falaise la présence du séneçon blanc, endémique du littoral normand et protégé au niveau régional.

Les sols calcaires sont favorables à de nombreuses Orchidées peu fréquentes en général sur le littoral. On trouve l'Ophrys
abeille, l'Orchis pyramidal, l'Epipactis à larges feuilles, trois espèces peu communes, la Dactylorhize tachée, assez rare.

A l'Est, le dépôt dominé par l'Ajonc d'Europe, abrite des secteurs à pelouses ouverts. Au bord d'un chemin entretenu, se
développait en 2002 une Scrophulariacée de rareté exceptionnelle, l'Euphragie visqueuse. Cette hémiparasite des Graminées
quoique annuelle est assez stable dans ses stations. Considérée comme une espèce archéonaturalisée d'origine méridionale,
elle croît dans les dunes et landes humides. En 2003, la station a été détruite (élargissement du chemin) mais l'espèce est
susceptible de réapparaître.

D'autres prospections sont envisagées en collaboration avec le service environnement/communication de la Centrale. La faune
(entomo, ornitho, mammalogie) et la flore seront à nouveau étudiées en 2003. La zone Sud, indiquée sur les cartes comme
construite de nombreux petits bâtiments, est plus ou moins à l'abandon et fera l'objet de prospections. Ce secteur à faible activité
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correspond à un milieu intermédiaire entre une végétation de haute friche héliophile et une végétation de friches denses des
bermes.

Des visites sont organisées dans les bâtiments techniques et le hall d'exposition (suspendues avec Vigi-Pirate). La valorisation
des richesses biologiques est à intégrer dans l'accueil du public.

L'expansion des ronciers, landes à Ajoncs est à contrôler dans le cadre d'une gestion raisonnée à but conservatoire. En effet, le
maintien de milieux ouverts est primordial pour de nombreuses espèces. Cependant, une diversité des milieux est à préserver
(landes à Ajonc favorables à certains Oiseaux, pelouses rases pour les Orchidées, etc.).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Industrie

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030590


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030590

-4/ 8 -

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation
- Autre (préciser)

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030590
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
POUCHARD C.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
POUCHARD C.

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

Informateur :
POUCHARD C.

31.831
Ronciers

Informateur :
POUCHARD C.

83.3
Plantations

Informateur :
POUCHARD C.

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
POUCHARD C.

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

Informateur :
POUCHARD C.

31
Landes et fruticées

Informateur :
POUCHARD C.

87.1
Terrains en friche

Informateur :
POUCHARD C.

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
POUCHARD C.

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

Informateur :
POUCHARD C.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030590
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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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

Oiseaux 4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

92782
Crambe maritima

L., 1753
Crambe maritime,

Choux marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

613499
Daucus carota
var. gummifer
Syme, 1865

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

134123
Epilobium roseum

Schreb., 1771
subsp. roseum

Épilobe rosé,
Épilobe rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

Phanérogames

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
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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

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

111561
Orobanche

hederae Vaucher
ex Duby, 1828

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle
visqueuse,

Bartsie visqueuse,
Eufragie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUHAND ; POUCHARD C. Source : CBNBL.

2002 - 2003

140954

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

141542

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

152215

Trifolium pratense
var. villosum

sensu P.Fourn.,
1936 non DC. in

Lam. & DC., 1805

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C.

2003 - 2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

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 4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

Angiospermes 92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOUHAND ; POUCHARD
C. Source : CBNBL.

CLÉRÉ E. (CBNBL)

PEIFFER D.

Informateur

POUCHARD C.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030590
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

