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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Petit-Couronne (INSEE : 76497)

1.2 Superficie
7,1 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre):

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 est constitué de la clairière et d'une partie du réseau de chemins forestiers dans le secteur de la Mare Sansoure. Il se
situe dans la zone Ouest de la Forêt du Madrillet sur la commune de Petit-Couronne.
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.
Au sein du site, nous pouvons distinguer en plus de la clairière forestière une lande à fougère-aigle (Pteridium aquilinum) avec
des zones plus ouvertes encore de pelouses sèches sur terrain sablonneux, quelques bosquets de chênes sessiles (Quercus
petreaea) et bouleau verruqueux (Betula pendula). Le tout se situant dans un contexte de plantations de feuillus et notamment
de chêne rouge (Quercus rubra).
Les pelouses sèches de la clairière et les ourlets acidiphiles des chemins forment des milieux très intéressants accueillant un flore
et une faune originales. Quelques plantes caractéristiques sont à souligner telles que l'ornithope délicat (Ornithopus perpusillus),
la vulpie queue-d'écureuil (Vulpia bromoides) et l'aïra caryophyllée (Aira caryophyllea).
La faune n'est pas en reste avec le lézard agile (Lacerta agilis) et pour les orthoptères la decticelle carroyée (Platycleis tessellata),
espèces rares dans la région. Précisons que le lézard agile tend à se raréfier dans une grande partie de la France et que pour
la Haute-Normandie, la zone du Madrillet accueille une population en marge de son aire principale de répartition. Au niveau
de l'avifaune, le point majeur est la présence de l'engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) qui apprécie les landes et
clairières forestières.
Actuellement la partie centrale du site sert de zone de pique-nique avec un aménagement léger : petite clôture en bois, table
en bois également.
La pelouse est fauchée en fin de saison ainsi que les chemins autour. Ces pratiques sont favorables au maintien d'une flore
et d'une faune remarquables des milieux secs sur terrains acides peu fréquents dans la région. Le site sera frôlé au Nord par
la Rocade Sud de l'agglomération rouennaise. Il serait souhaitable que les aménagements de cicatrisation paysagère de cette
infrastructure veillent à reconstituer et à reconnecter les types d'habitats les plus intéressants bien représentés sur cette ZNIEFF.
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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
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
-

Domaine départemental
Domaine public départemental
Domaine de l'état
Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation
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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

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

Moyen

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
31.86
Landes à Fougères

Habitats d'intérêt
communautaire

Source
Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

65
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

35.2
Pelouses siliceuses
ouvertes médioeuropéennes

Informateur :
BRUNET L.

20

31.8E
Taillis

Informateur :
BRUNET L.

2

31.87
Clairières forestières

Informateur :
BRUNET L.

7

83.32
Plantations d'arbres feuillus

Informateur :
BRUNET L.

6

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

41.B
Bois de Bouleaux

Informateur :
BRUNET L.

41.9
Bois de Châtaigniers

Informateur :
BRUNET L.

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
BRUNET L.

32
Fruticées sclérophylles

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

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)

Oiseaux

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GONm

2002

Orthoptères

65711

Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER Q.

2002

80857

Aira caryophyllea
L., 1753

Canche
caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002

111419

Ornithopus
perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Piedd'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002

129997

Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queued'écureuil, Vulpie
faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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

Oiseaux

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

BRUNET L.
Informateur

FOURNIER Q.
GONm
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