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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Ourville-en-Caux (INSEE : 76490)
- Commune : Bertheauville (INSEE : 76083)

1.2 Superficie

24,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230015791 - LA VALLÉE DE LA DURDENT (Type 2) (Id reg. : 7600)

1.5 Commentaire général

Le Bois de Devant se situe sur la commune de Bertheauville, dans la partie Sud du territoire communal où il occupe le cœur
d'un ensemble de bois, bosquets, parcelles de labour et en herbe, entre deux vallons secs, le Fond de la Couleuvre et le Fond
de Bertheauville.

C'est un espace boisé très diversifié où de nombreux habitats forestiers (hêtraie pure, chênaie-hêtraie, chênaie-charmaie,
érablaie-frênaie, pinède) et de lisière se côtoient. Le sous-bois est tapissé par endroits au début du printemps par de grandes
plages de jacinthes (Hyacynthoides non-scripta). La particularité du site réside dans la présence d'une voie ferrée, aujourd'hui
à l'abandon, qui coupe le bois en deux dans le sens de la longueur, ce qui offre un habitat singulier et constitue un écotone à
part entière. Ainsi trouve-t-on à proximité de la ligne de chemin de fer deux espèces d'orchidées peu communes dans le pays
de Caux, l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) et l'helleborine à larges feuilles (Epipactis helleborine).

Située au centre du bois sur le plateau, une mare forestière couverte de potamot nageant (Potamogeton natans) et de petite
lentille (Lemna minor) accueille dans ses berges quelques pieds d'écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), une plante hygrophile
aux feuilles rondes et peltées (c'est à dire fixées au pétiole par leur centre) très typiques, assez rare en Haute-Normandie. L'étude
de la faune de cette grande mare fera sans doute apparaître la présence de plusieurs espèces d'amphibiens en période de
reproduction. A signaler enfin la présence, sous la ligne de chemin de fer, d'un passage souterrain humide et sombre d'une
trentaine de mètres, reliant le Fond de la Couleuvre au vallon principal, et qui pourrait accueillir des chiroptères en repos diurne
voire en hibernation.

Le maintien de l'intérêt du site passe par la conservation de la diversité des boisements observés et de la ligne de chemin de fer.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

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
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604
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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

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

60

41.C
Aulnaies

Informateur :
BRUNET L.

5

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

Informateur :
BRUNET L.

10

83.3111
Plantations de Sapins,

d'Epicéas et de
Mélèzes européens

Informateur :
BRUNET L.

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604
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/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17240
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

Informateur :
BRUNET L.

13

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
BRUNET L.

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

82
Cultures

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

Phanérogames

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2021

Ptéridophytes 133968

Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979
subsp. affinis

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
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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.

CLÉRÉ E. (CBNBL)Informateur

STALLEGGER P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030604

