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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Jouin-Bruneval (INSEE : 76595)

1.2 Superficie

2,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000295 - LE LITTORAL DU HAVRE À ANTIFER (Type 2) (Id reg. : 7705)

1.5 Commentaire général

On trouve sur ces rebords de falaise, des pelouses aérohalines très riches, comportant des espèces remarquables. Une des
plus importantes stations de l'Euphraise à quatre angles (Euphrasia tetraquetra),

Scrophulariacée de rareté exceptionnelle et inscrite à la  Liste Rouge régionale, se trouve par exemple sur les pelouses
aérohalines de ce secteur.

De nombreuses autres plantes, caractéristiques de ces milieux, peuvent également être observées. On peut citer quatre espèces
rares : l'Armérie maritime (Armeria maritima), le Chou sauvage (Brassica oleracea), le Trèfle velu (Trifolium pratense var.villosum)
et l'Aïra caryophyllée (Aira caryophyllea) une petite graminée inscrite à la Liste Rouge régionale. Enfin, la Dactylorhize tachée
(Dactylorhiza maculata) Orchidée assez rare en Haute-Normandie est présente et se maintient, comme les autres espèces de
milieux ouverts, grâce à l'entretien régulier de ces pelouses qui offrent un "panorama" sur le Port Pétrolier du Havre-Antifer.

La juxtaposition de milieux plus banalisés, de fourrés, de prairies, apporte une grande diversité d'habitats, notamment pour la
faune. De nombreux Lépidoptères sont présents. L'avifaune fréquente les falaises et la plage de galets. Rappelons que cette
partie du littoral abrite une population de Grand Cormoran d'importance nationale.fréquentent les falaises, la plage de galets
mais également les fourrés denses qui envahissent les pelouses.

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

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Port
- Autres (préciser)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030849
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Commentaire sur les activités humaines

Musée, belvédère, parking

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Eboulis

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
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

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
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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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

20

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

10

38
Prairies mésophiles

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

10

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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

61
Eboulis

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

10

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

11
Mers et océans

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
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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

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002
Oiseaux

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

131662
Armeria maritima
(Mill.) Willd., 1809
subsp. maritima

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020

Phanérogames

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2002 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
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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/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
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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

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise à quatre
angles, Euphraise

de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

136648

Hippophae
rhamnoides L.,

1753 subsp.
rhamnoides

Argousier faux
nerprun, Argousier,

Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020

152215

Trifolium pratense
var. villosum

sensu P.Fourn.,
1936 non DC. in

Lam. & DC., 1805

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 83832 Armeria maritima Willd., 1809 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DEROCK D. (CSNHN)

GILIOTTI S. (CSNHN)Informateur

VALY N. (CBNBL)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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