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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

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

1.2 Superficie

,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette pelouse xérophile sur alluvions sablo-calcaires est proposée à l'inventaire pour sa représentativité d'un milieu rare en
Haute-Normandie. La décalcification superficielle du substrat calcaire permet à des espèces annuelles plutôt acidiphiles de se
maintenir en mélange avec les espèces calcicoles.

Les espèces floristiques présentes sont caractéristiques et à fort intérêt patrimonial. Ainsi, on compte trois espèces déterminantes
dont une de rareté exceptionnelle caractéristique des sols calcarifères, le Trèfle strié (Trifolium striatum), inscrit à la Liste Rouge
régionale et menacé d'extinction dans la région. Une Graminée semblant rare sur le territoire haut-normand, le Brome des toits
(Bromus tectorum), typique des terrains incultes arides, est également présente. Enfin, on note une minuscule Fabacée inscrite
à la Liste Rouge régionale, le Pied d'Oiseau délicat (Ornithopus perpusillus), rare et croissant sur les pelouses rases sur sols
plutôt siliceux. Outre ces espèces déterminantes, on observe une espèce considérée encore récemment comme disparue de
la région, le Céraiste à pétales courts (Cerastium brachypetalum). Une espèce rare, la Potentille argentée (Potentilla argentea)
est à signaler ainsi que la Patience à fleurs en thyrse (Rumex thyrsiflorus) qui semble rare en Haute-Normandie. Pour compléter
cette inventaire floristique, ajoutons l'Aïra précoce (Aira praecox), une petite Graminée assez rare et rappelons la présence
de sept plantes peu communes dont l'Ophrys abeille (Ophrys apifera), sept autres assez communes, onze communes et une
quarantaine très communes.

L'avifaune présente de nombreuses espèces communes (Rouge-queue noir, Mésange à longue queue, etc.). Par contre,
l'entomofaune comporte des taxons d'intérêt. Citons pour les Lépidoptères, le Tabac d'Espagne (Argynnis paphia), espèce
menacée assez rare en Haute-Normandie et la présence d'autres espèces plus communes comme la petite Tortue (Aglais
urticae) et de nombreuses Piérides. Les Orthoptères sont nombreux et comptent deux espèces assez rares, le Phanéroptère
commun (Phaneroptera falcata) et la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) ainsi que des espèces très communes telle
que la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Enfin, signalons dans ce secteur la présence du Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus), inscrit à l'Annexe II de la Directive européenne dite Habitats.

Une fauche tardive mise en place par le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie permet à de nombreuses espèces,
tant floristiques que faunistiques, de se maintenir sur ces pelouses devenues exceptionnelles dans la région - suite notamment
à l'exploitation des substrats alluviaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826

-3/ 8 -

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

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

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- 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

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

Informateur :
Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie

40

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie

5

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie

2

34.12
Pelouses des

sables calcaires

Informateur :
Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie

40

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
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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

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2003 - 2003

82758
Anisantha tectorum
(L.) Nevski, 1934

Brome des toits,
Anisanthe des toits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2003 - 2021

86778
Bromus tectorum

L., 1753
Brome des toits,

Anisanthe des toits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2003 - 2003

98681
Filago germanica

L., 1763

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2003 - 2003

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2003 - 2003

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

Phanérogames

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2003 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
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/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
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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

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
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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)

Informateur Conservatoire des Sites
Naturels Haute Normandie
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