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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Antoine-la-Forêt (INSEE : 76556)
- Commune : Gruchet-le-Valasse (INSEE : 76329)

1.2 Superficie

37,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000854 - LE BOISEMENT DE LA VALLÉE DU COMMERCE (Type 2) (Id reg. : 8502)

1.5 Commentaire général

Le boisement en question se situe à environ 1 km au Nord-Ouest de Lillebonne, dans les bois de la rive droite de la rivière
de Bolbec, sur la commune de Gruchet le Valasse. Il s'agit d'un boisement en pente présentant trois petits vallons frais assez
encaissés orientés sud-ouest / nord-est. Le peuplement est dominé par la chênaie acidiphile qui occupe la majeure partie de la
zone avec la présence de l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus), charme (Carpinus betulus) et frêne (Fraxinus excelsior) dans
les secteurs de pentus et frais des vallons où le Scolopendre et le Blechne en épi (deux fougères des milieux frais et humides)
sont présents. L'hellébore vert (Helleborus viridis ssp. occidentalis), renonculacée sylvatique à floraison précoce (mars), rare
dans la région, y a déjà été signalé au niveau du vallon central.

Certains secteurs de la chênaie voient l'envahissement par la fougère aigle (Pteridum aquilinum) qui forme des nappes hautes
et étendues. On rencontre parmi les espèces les moins communes la Myrtille (Vaccinum myrtillus), la Parisette à quatre feuilles
(Paris quadrifolia) ou encore la Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum).

Ce site est l'habitat de 2 espèces de papillons déterminantes de ZNIEFF. Dans les endroits frais, vole une belle population de
la Phalène à six taches (Pteropheropteryx sexalata) rare Géomètre déterminante de ZNIEFF, localisée et peu abondante en
France, elle fréquente les milieux humides, marais et forêts fraîches. Sa chenille est polyphage sur divers feuillus : Peupliers
(Populus sp.), Aulnes (Alnus sp.) Bouleaux (Betula sp.). Dans les prairies humides se trouvant en lisière du bois au fond de la
rue de Corneville à l'ouest vole une petite population de Noctuelle pyrale (Panemeria tenebrata), rare petite Noctuelle diurne,
déterminante de ZNIEFF. On la rencontre de temps à autre en vallée de Seine et de quelques localités du Pays de Bray. Elle
fréquente les prairies, les friches et autres lieux herbus. Sa chenille se nourrit de Céraiste (Cerastium sp.), Stellaria et Lythrum. A
signaler également la présence dans les lisières du Petit Sylvain (Limenitis camilla) butinant les ronciers. Sa chenille se développe
sur le Chévrefeuille des bois (Lonicera periclymenum). C'est un Rhopalocère peu commun en Haute-Normandie.

L'ensemble joue un rôle fonctionnel fondamental : c'est un élément de diversité régional et une zone refuge pour la flore et la
faune (oiseaux, mammifères...). Il a aussi un rôle de régulation des facteurs climatiques et de protection contre l'érosion.

La seule menace qui pèse sur ce site serait une coupe rase. Il faudra appliquer de préférence une sylviculture à base d'éclaircies
régulières pour éviter une mise à nu trop brutale du sol, préjudiciable à certaines espèces.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

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
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
- Contraintes du milieu physique

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

31.8F
Fourrés mixtes

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

10 2010 - 2010

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030897
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

80 2010 - 2010

43
Forêts mixtes

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

5 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

Informateur :
NOEL N. (ALISE)

2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030897
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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

249327
Panemeria
tenebrata

(Scopoli, 1763)

Noctuelle
héliaque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Lépidoptères

248760
Pterapherapteryx

sexalata
(Retzius, 1783)

Phalène à
six ailes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

Phanérogames 135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Hellébore
vert, Herbe de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030897
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
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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.

DARDENNE B.

NOEL N. (ALISE)
Informateur

STALLEGGER P.
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