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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Clères (INSEE : 76179)

1.2 Superficie

56,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 156

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230015794 - LA VALLÉE DU CAILLY (Type 2) (Id reg. : 8500)

1.5 Commentaire général

Le boisement proposé en ZNIEFF est une chênaie-charmaie (Carpinion betuli) dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur)
avec de l'Ormaie rudérale, traduisant bien l'impact anthropique, et des zones à Buis (Buxus sempervirens), espèce peu commune
à l'état spontané et indicatrice, notamment en Haute-Normandie, de situation froide, exposée au nord.

La floraison printanière caractéristique est très riche avec la Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), l'Anémone Sylvie (Anemone
nemorosa), la Ficaire (Ranunculus ficaria) et la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) espèce fréquente autour de Clères mais
peu commune à l'échelle régionale. Un peu plus tard, vers le mois de mai, on pourra également observer la Renoncule des
bois (Ranunculus serpens subsp. nemorosus) exceptionnellement rare et inscrite à la Liste Rouge régionale. La strate arbustive
est bien développée et abrite quelques pieds d'une espèce assez rare, le Daphné Bois-gentil (Daphne mezereum) en très forte
régression dans ce boisement.

La strate muscinale recèle aussi des espèces remarquables avec notamment deux champignons que l'on pourra observer à
partir de la fin de l'été, le Tricholome prétentieux (Tricholoma portentosum) inscrit en Liste Rouge régionale des Mycota (Malaval,
1998), considéré en Haute-Normandie comme menacé d'extinction (catégorie 3) et le Tricholome couleur de Vache (Tricholoma
vaccinum) également en Liste Rouge et considéré comme fortement menacé d'extinction (catégorie 2).

Des espèces de prairies mésophiles à hygrophiles sont également présentes en lisières, sur les zones dénudées par exemple
des chemins  : Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgare) assez rare en Haute-Normandie, Cirse anglais (Cirsium dissectum) et Menthe
pouliot (Mentha pulegium), deux espèces très rares et inscrites à la Liste Rouge régionale.

Sur le secteur pentu de «la Russie», on trouve une pelouse calcicole avec le groupement du Mesobromion et des espèces telles
que l'Ophrys Bourdon (Ophrys fuciflora) assez rare et protégée en Haute-Normandie, l'Avenule des prés (Avenula pratensis) peu
commune. A noter également la présence d'une espèce montagnarde, l'Anemone à fleurs de Narcisse (Anemone narcissiflora),
certainement échappée de jardin mais dont la population semble se maintenir depuis plusieurs années sur ce coteau.

Enfin, signalons que le boisement, au nord de la zone, est inclus dans un site inscrit (25/08/1989) pour les milieux, paysages,
villages, bâtiments et le site historique de Clères. Un parcours pédagogique est en cours d'élaboration sur les parcelles
appartenant au Parc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030689
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015794
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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

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
- Faunistique
- Oiseaux
- 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

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030689
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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

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

Oiseaux

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

Phanérogames

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030689
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
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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

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

138006

Narcissus
pseudonarcissus

subsp.
pseudonarcissus

L., 1753

Jonquille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

139805

Ranunculus
serpens subsp.

nemorosus (DC.)
G.López, 1985

Renoncule serpent,
Renoncule
radicante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MUSEUM DE CLERES

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2669
Falco tinnunculus
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 de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)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

DEROCK D. (CSNHN)
Informateur

MUSEUM DE CLERES
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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