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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Valery-en-Caux (INSEE : 76655)

1.2 Superficie

7,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 52

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé au sud de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, le bois d'Etennemare est un site très fréquenté, géré par le service
technique de la ville et recelant quelques richesses biologiques. Exposé au Sud - Sud Est, il s'agit d'un boisement varié
essentiellement composé d'une hêtraie et de chênaie-charmaie. Mais signalons que quelques surfaces (régénérations au Sud
Ouest, non intégrées à la zone) sont plantées d'espèces exogènes (Chêne rouge, Pin sylvestre, Epicéa, etc.).

Au niveau de la végétation, le sous-bois représente l'intérêt principal avec un tapis typique d'herbacées vernales mais également
des stations plus fraîches à Fougère scolopendre (Asplenium scolopendrium) dans des micro dépressions du versant Est.

Les espèces d'intérêt régional sont peu nombreuses mais relativement abondantes. On notera ainsi, accompagnée de l'Anémone
Sylvie (Anemone nemorosa) et de la Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), une
printanière peu commune dans la région qui forme ici des tapis denses. Caractéristique des bois sur limons de la région,
la Jeannette est considérée comme un taxon quasi menacé par les botanistes haut-normands. On observe une autre plante
d'ombre, également peu commune, le Conopode dénudé (Conopodium majus).

Des inventaires ornithologiques sont nécessaires afin de mieux connaître l'avifaune de ce boisement. On peut noter la présence
du Pic vert et de nombreux nids de Corneille noire dans les grands arbres de l'allée principale au nord du bois.

Une cavité naturelle a été comblée en été 2004. Ressurgissant régulièrement, par tassement des remblais, c'est l'entrée
d'un mystérieux souterrain censé conduire au centre de Saint-Valéry. Vu en mars 2004, il aurait pu être favorable à certains
Chiroptères, etc.

Facteurs influençant l'intérêt de la zone : Les principales menaces sont la surfréquentation, le piétinement ainsi que la cueillette.
Aucun aménagement, type panneau pédagogique pour un potentiel sentier Nature, n'est envisageable suite aux dégradations
subies par l'ancien parcours sportif en bois, installé il y  quelques années.

L'enrésinement, l'introduction d'espèces non indigènes et d'éventuelles coupes à blanc sont des menaces réelles.

Il semble que peu de naturalistes étudient ce site. Des études complémentaires seraient nécessaires afin d'acquérir des données
sur l'ensemble des groupes présents.
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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

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030595


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030595

-4/ 7 -

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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65.4
Autres grottes

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030595
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

40

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

20

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

40

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand conopode,
Conopode élevé,
Noisette de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2004 - 2004

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006
Phanérogames

138006

Narcissus
pseudonarcissus

subsp.
pseudonarcissus

L., 1753

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2004 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 138006
Narcissus

pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus L., 1753

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

Type Auteur Année de publication Titre

CARDON A. (CBNBL)

CONSERVATOIRE DES
SITES HAUTE-NORMANDIE

DEROCK D. (CSNHN)

Informateur

WATTERLOT A. (CBNBL)
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