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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031047 - LES CÔTES ENTRE HEURTEAUVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE (Id reg. : 8515)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Barneville-sur-Seine (INSEE : 27039)
- Commune : Landin (INSEE : 27363)

1.2 Superficie

27,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031047 - LES CÔTES ENTRE HEURTEAUVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE (Type 2) (Id reg. : 8515)

1.5 Commentaire général

Inscrit dans les boucles de la Seine à l'aval de Rouen, le vaste versant des Côtes s'étend en rive gauche du fleuve, sur des
coteaux autrefois dessinés par l'érosion fluviatile dans un méandre convexe. Ces coteaux à la géomorphologie caractéristique
suivent une orientation allant du Nord au Nord-Est.

Sur le plan géologique, les épaisses couches de craies Cénomanienne et Turonienne constituent l'essentiel des affleurements.
En bas de versant s'étendent des assises argilo-marneuses qui retiennent l'eau car moins perméables que la craie.

Ces côtes sont particulièrement raides, et présentent un dénivelé de plus de 100 mètres. L'exposition génère des ambiances
fraîches qui, associées à l'humidité du fond de vallée, favorisent la présence de végétations psychrophiles (= qui aiment le froid).

La majorité des peuplements sont des hêtraies-frênaies-acéraies neutrophiles ou calcicoles sur craie caractéristiques des
expositions froides : Érablières à Mercuriale (Mercurialo-Aceretum), Frênaies-acéraies à Scolopendre (Phyllitido-Fraxinetum),
Tiliaies-frênaies à Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), etc.

L'intérêt de ce site provient essentiellement des pelouses relictuelles qui subsistent près des corniches crayeuses, en bas de
versant, voire sur d'anciennes carrières. Le groupement à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea) domine : cette graminée adaptée
aux ambiances froides possède surtout un fort pouvoir de colonisation et de fixation des éboulis crayeux. Ces végétations de
pelouses sont inscrites à la directive Habitats de l'Union Européenne.

L'envahissement par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), graminée sociale colonisatrice, crée une forte densification
du couvert herbacé. Mais il n'a pas encore totalement recouvert les pelouses rases et écorchées.

Ces pelouses étaient plus étendues autrefois : la dynamique spontanée de recolonisation par les ligneux (frêne, érables, hêtre,
etc.) tend à les faire disparaître.

Plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (assez rares en Haute-Normandie) ont été observées sur ces coteaux,
notamment des orchidées : l'Orchis militaire (Orchis militaris), la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium).
On trouve également la Laîche pendante (Carex pendula), l'Avénule pubescente (Avenula pubescens), l'Orme glabre (Ulmus
glabra), etc.
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La faune de ces pelouses reste à être mieux étudiée. La Vipère péliade (Vipera berus), peu commune dans la région, est
observée sur les secteurs de pelouses et de lisières.

Ces pelouses et ces éboulis calcicoles, qui confèrent à ces côtes leur important intérêt écologique et paysager, sont des milieux
qui relèvent de la directive Habitats. Ce site est de ce fait retenu pour faire partie du futur  réseau Natura 2000, dans le cadre de
l'application de la directive européenne sur la conservation des habitas, de la flore et de la faune sauvage (directive Habitats).

La pérennisation de ce patrimoine implique notamment le maintien des stades pelousaires ouverts et des éboulis. Ainsi, la
limitation de l'avancée des ligneux, qui feront à terme disparaître les pelouses, est nécessaire. Des coupes des ligneux,
éventuellement accompagnées de fauche exportatrices des brachypodiaies, seraient indiquées.

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

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager
- Géomorphologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030732
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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/230030732


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030732

-5/ 8 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

70

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
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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

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAULTIER C. (ECOSPHERE)

2000 - 2000

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles
étroites, Filasse

bâtarde, Galéopse
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

137190

Leontodon hispidus
subsp. hyoseroides
(Welw. ex Rchb.)

Gremli, 1885

Liondent fausse
hyoséride, Liondent

des éboulis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAUDET S. (PNRBSN)

2020 - 2020

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAULTIER C. (ECOSPHERE)

2000 - 2000

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAULTIER C. (ECOSPHERE)

2000 - 2000

Phanérogames

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie bleue,
Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2007 - 2020
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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

BUCHET J. (CBNBL)

CARDON A. (CBNBL)

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

GAUDET S. (PNRBSN)

Informateur

GAULTIER C. (ECOSPHERE)
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