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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009241 - LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY (Id reg. : 8522)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Étienne-du-Rouvray (INSEE : 76575)

1.2 Superficie

2,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 65

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009241 - LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY (Type 2) (Id reg. : 8522)

1.5 Commentaire général

Le site comprend un secteur de lande au Nord-Est de la Forêt du Madrillet ainsi qu'une mare, le tout sur la commune de Saint-
Etienne-du-Rouvray.

Les terrains sur lesquelles reposent cette forêt correspondent à des anciennes terrasses alluviales de la Seine. Il s'agit donc de
terrains sédimentaires constitués principalement de sables, argiles sableuses et graviers. Leur nature donne des sols filtrants
laissant donc peu d'eau disponible en surface pour la végétation. Seules quelques mares constituent des petits points d'eau
dispatchés dans la forêt.

Dans le périmètre du site, la partie Sud présente une lande à callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris) tandis que la partie Nord
est constituée d'une mare avec sa végétation aquatique et ces ceintures végétales. Elles sont entourées de dépôts sableux
servant de terrain de cross occasionnel.

Les abords du chemin menant à la mare ainsi que la lande forment un milieu favorable à l'accueil du lézard agile (Lacerta agilis).
Il tend à se raréfier dans une grande partie de la France et pour la Haute-Normandie, la zone du Madrillet abrite une population
en marge de son aire principale de répartition.

Les zones sableuses et faiblement végétalisées autour de la mare présentent également une faune intéressante et notamment
quelques espèces d'orthoptères peu fréquentes telles que le gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) et l'oedipode
turquoise (Oedipoda caerulescens). Ce secteur est remarquable aussi par la présence grâce aux flaques et aux ornières de
point de reproduction du crapaud calamite (Bufo calamita).

Un autre intérêt majeur du site réside dans la mare avec la population d'utriculaire citrine (Utricularia australis), petite plante
carnivore protégée régionalement. Concernant les amphibiens, la mare accueille entre autres le triton alpestre (Triturus alpestris)
et de grandes populations la grenouille verte (Rana esculenta). La couleuvre à collier a également été observée, tuée par des
promeneurs dans le secteur.

La localisation du site en bordure de Forêt du Madrillet fait qu'il est régulièrement fréquenté par des promeneurs parfois indélicats
laissant traîner quelques détritus mais aussi par des amateurs de cross qui profitent des buttes de sables autour de la mare.
Cette activité entretient à sa façon une végétation pionnière et les milieux telles que les ornières mais si elle est trop intensive,
c'est son aspect destructeur qui prime pour le devenir du patrimoine naturel. A terme, ce secteur doit disparaître de l'extension du
technopole. Il serait souhaitable que les espaces verts d'accompagnement de ce technopole veillent à conserver au maximum
les potentialités écologiques initiales.
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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
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

Informateur :
FAUNA FLORA -
FOURNIER Q. - COCHARD
P.O. - :

25 2002 - 2002

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.414
Colonies d'Utriculaires

3

84.4
Bocages

35

22.4314
Tapis de Potamot flottant

3

31.8E
Taillis

10

53.5
Jonchaies hautes

3

53.13
Typhaies

1

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA - FOURNIER Q. - COCHARD P.O. - :

2000 - 2002

Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA - FOURNIER Q. - COCHARD P.O. - :

2000 - 2002

Odonates 65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNA FLORA - FOURNIER Q. - COCHARD P.O. - :

2000 - 2002

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016
Orthoptères

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2013 - 2013

Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L. Source : CBNBL.

2000 - 2007

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
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Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030767


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030767

- 8 / 8 -

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.

BRUNET L. Source : CBNBL.

BUCHET J. (CBNBL)

FAUNA FLORA - FOURNIER
Q. - COCHARD P.O. - :

Lorthiois M. Réseau
d'observateurs du CEN HN. 2011.

Informateur

Macé E. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2016.
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