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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Loges (INSEE : 76390)
- Commune : Étretat (INSEE : 76254)
- Commune : Bénouville (INSEE : 76079)

1.2 Superficie

18,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 95

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000869 - LE LITTORAL ET LES VALLEUSES D'ÉTRETAT À FÉCAMP (Type 2) (Id reg. : 7702)

1.5 Commentaire général

Cette zone comprend deux secteurs de pelouses sur les crêtes de la falaise et sur les éboulis en pied de falaise. Ces pelouses
abrite le cortège spécifique du littoral. A noter la présence sur les pelouses en crête de falaise d'un espèce endémique du littoral
normand : le séneçon blanc (Senecio helenitis ssp. candidus). Cette zone est également identifiée comme d'importance majeure
d'un point de vue ornithologique, de niveau national pour la mouette tridactyle, le faucon pèlerin et le pétrel fulmar et d'importance
régionale pour le goéland marin et le goéland brun.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
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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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique

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

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
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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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
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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

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 0 2018 - 2018

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2016 - 2016

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

Oiseaux

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

131662
Armeria maritima
(Mill.) Willd., 1809
subsp. maritima

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

Phanérogames

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
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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

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

1995 - 2008

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

140954

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

Séneçon blanc,
Séneçon

blanchâtre,
Séneçon à grosses
soies, Séneçon à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1995 - 1995

141028
Serratula

tinctoria L., 1753
subsp. tinctoria

Serratule des
teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

152215

Trifolium pratense
var. villosum

sensu P.Fourn.,
1936 non DC. in

Lam. & DC., 1805

Trèfle maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1995 - 1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
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

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)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

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

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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Oiseaux

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Angiospermes 93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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