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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Amfreville-la-Mi-Voie (INSEE : 76005)

1.2 Superficie

,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031108 - LES COTEAUX EST DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE (Type 2) (Id reg. : 8521)

1.5 Commentaire général

Le petit coteau calcaire du Mont Ager, situé sur la commune d'Amfreville-la-Mi-Voie, est exposé au Sud-Est.

Il est limité au Nord par un bois et au Sud par un pâturage mésophile et un chemin de randonnée. Ce très beau coteau calcaire,
en voie d'envahissement par le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), est un témoin d'un plus vaste ensemble de coteaux
de l'agglomération rouennaise qui s'étendait à l'origine de Saint Adrien à la côte Sainte Catherine. Il recèle encore une flore riche
et diversifiée. De plus l'aspect paysager est indéniable, notamment par sa proximité  d'un vallon urbanisé.

Les habitats rencontrés sur le site sont principalement le mésobromion, les fourrés à prunelliers (Prunus spinosa) et l'ourlet pré-
forestier.

Ce coteau accueille les espèces végétales  remarquables comme  la seslérie bleue (Sesleria coerulea), la germandrée
d'Allemagne (Teucrium chamaedrys), la germandrée des montagnes (Teucrium montanum) et l'épiaire droite (Stachys recta).

Les autres espèces végétales intéressantes sont notamment la chlore perfolié (Blackstonia perfoliata), le buplèvre en faux
(Bupleurum falcatum), le genêt des teinturiers (Genista tinctoria), l'hélianthème nummulaire (Hélianthemum nummularium) et
l'orobanche sanglante (Orobanche gracilis).

La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie.La proximité d'un vaste ensemble forestier et les
conditions de thermophilie laissent présager d'une richesse faunistique certaine. Signalons la présence du grillon champêtre
(Gryllus campestris).

L'entomofaune y est donc mal connue, c'est pourquoi une étude complémentaire sur ce groupe permettrait sûrement de trouver
des espèces remarquables. Toutefois, ce site , plus ou moins abandonné, est en voie de dégradation spontanée.

Le site n'est plus pâturé par les bovins. Un retour modéré à ce type de pratique permettrait  de contenir la progression du
brachypode et des fourrés en haut de pente. De plus, ce site a un fort intérêt didactique. En effet celui-ci, en plus d'être situé
près d'une ville, est accessible par un chemin de randonnée, il montre les différentes  séries de la végétation calcicole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

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
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

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

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030763


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030763

-5/ 7 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

60

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
20

34.42
Lisières mésophiles

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030763
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAUDORE D.

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de girofle,
Orobanche
sanglante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2021

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAUDORE D.

2002 - 2002

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie bleue,
Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

Phanérogames

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
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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.

CARDON A. (CBNBL)Informateur

VAUDORE D.
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