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1- INTRODUCTION
Pour répondre à une des dispositions fixées par le SAGE Cailly-Aubette-Robec, intitulée
« Améliorer la connaissance des masses d’eau et des pressions », le Syndicat Mixte du SAGE a
réalisé un inventaire « quantitatif » des zones humides sur les bassins versants en septembre
2009.
Afin de compléter cet inventaire « quantitatif », le Syndicat Mixte a missionné ALISE afin de
réaliser un inventaire « qualitatif » devant permettre de mieux appréhender l’état écologique
des zones humides. Ces inventaires pourront ainsi servir « d’état initial » pour les projets de
restauration de certaines zones humides du territoire.
Cette étude consiste dans un premier temps, à réaliser des inventaires floristiques et à
cartographier les habitats pour chacune des zones humides. Des inventaires complémentaires
ont également été menés sur certaines parcelles et concernent les amphibiens et/ou les
odonates.
Le présent rapport synthétise :
- L’ensemble des résultats bruts pour chaque inventaire et chaque zone humide ;
- Une analyse de la richesse spécifique et une évaluation de l’intérêt patrimonial de
chaque zone humide, pour chaque type d’inventaire, mais également au global ;
- Une synthèse cartographique des résultats.

2- LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE
Le secteur d’étude concerne 6 parcelles, localisées sur les communes de Cailly, Fontaine-leBourg, Montville, Malaunay et Clères (76). Elles représentent 9,75 hectares et font l’objet
d’inventaires floristiques, d’une cartographie de la végétation et d’inventaires odonatesamphibiens pour certaines. Le Tableau 1 récapitule les caractéristiques de chaque parcelle
étudiée. Les figures suivantes localisent chaque parcelle sur photographie aérienne.
Tableau 1 : Présentation des parcelles étudiées
Commune

Superficie

Inventaires réalisés

Cailly

1,1 ha

Flore / Habitats
Amphibiens
Odonates

Fontaine-le-Bourg (Citystade)

0,5 ha

Flore / Habitats

Fontaine-le-Bourg
(prairie pâturée, chevaux)

2,48 ha

Flore / Habitats
Amphibiens
Odonates

Montville

1,54 ha

Flore / Habitats

Malaunay

2,73 ha

Flore / Habitats
Amphibiens
Odonates

Clères

1,4 ha

Amphibiens
Odonates
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Figure 1 : Localisation du site d’étude – Cailly (1,1 ha)

Figure 2 : Localisation du site d’étude – Clères (1,4 ha)
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Figure 3 : Localisation du site d’étude – Fontaine-le-Bourg (prairie pâturée chevaux) (2,48 ha)

Figure 4 : Localisation du site d’étude – Fontaine-le-Bourg (city-stade) (0,5 ha)

Figure 5 : Localisation du site d’étude – Malaunay (2,73 ha)

Figure 6 : Localisation du site d’étude – Montville (1,54 ha)
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3- METHODOLOGIE UTILISEE
3.1- Période d’intervention
Les prospections de terrain, comme indiquées dans le tableau suivant, ont permis de déterminer les habitats et d’établir une liste des espèces
végétales et animales présentes sur les sites d’étude.
Tableau 2 : Dates et conditions météorologiques
Conditions météorologiques

Dates

16/06/2017

14/03/2018

11/04/2018

25/06/2018

16/08/2018
Légende :

Parcelles prospectées

Cailly
Fontaine-le-Bourg (chevaux)
Fontaine-le-Bourg (city-stade)
Malaunay
Montville
Cailly
Clères
Fontaine-le-Bourg (chevaux)
Malaunay
Cailly
Clères
Fontaine-le-Bourg (chevaux)
Malaunay
Cailly
Clères
Fontaine-le-Bourg (city-stade)
Malaunay
Cailly
Clères
Fontaine-le-Bourg (chevaux)
Malaunay

Observateur(s)

Jour /
nuit

Température

Vent

Nébulosité

Mathilde CHERON

jour

15 - 20°C

Faible

8/8

Mathilde CHERON

jour

5 - 10°C

Faible

2/8

Mathilde CHERON ;
Claire DUMONT

nuit

5 - 10°C

Faible

2/8

Mathilde CHERON

jour

20-25°C

Faible à
modéré

2/8

Mathilde CHERON

jour

25-30°

Faible

6/8

Inventaire spécifique
Inventaire par opportunité

ALISE – Inventaires de biodiversité des zones humides du bassin versant CaillyAubette-Robec (76) – Prospections 2017-2018

11

Groupes taxonomiques étudiés

Habitats /
flore

Amphibiens

Odonates

3.2- Référentiels utilisés
3.2.1- Habitats
L’évaluation de la sensibilité des habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement :


les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive
« Habitats » ;



les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui
figurent entre parenthèses sur les cartes ou dans le texte correspondent aux codes
EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – EUNIS, European Nature
Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification des
habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN,
MEDDE, Paris, 289 p.).

Remarque :
« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée
la typologie CORINE Biotopes. L'objectif était de proposer une classification des habitats
naturels et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest avec une attention particulière portée
aux habitats à forte valeur patrimoniale. Elle a ensuite été remplacée par la classification des
habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine
paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en
grande partie de ces deux typologies. » (Source : INPN)

3.2.2- Flore
Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces et
végétation suivants (appelés « flores ») :


DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché
du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Sixième édition.
Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ;



JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche
Agronomique. 898 p. ;



PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de
Caen, Tome 1. 492 p. ;



PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de
Caen, Tome 2. 410 p. ;



RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut
pour le Développement Forestier. 1785 p. ;



ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum
Akademischer Verlag Heidelberg. 754 p.

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale des sites d’étude sont les
suivants :


les textes législatifs avec notamment :
- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national
(Journal Officiel, 1982) ;
- La liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie,
complétant la liste nationale (Journal Officiel, 1990).
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les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des
espèces végétales au niveau régional :

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire
Botanique National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 –
Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) :
raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. Centre régional de
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du
Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79).

3.3- Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats
Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des
photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première analyse de la
configuration du site d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées,
etc.).
Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit :


un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des
groupements végétaux dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et
l’activité humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des habitats
identifiés ;



un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type
d’habitat. Cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces (relevés
phytosociologiques), permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces
(en référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté).

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il
existe.
3.3.1- Les espèces végétales d’intérêt patrimonial
Les espèces suivantes seront prises en compte :
-

espèces végétales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ;

-

espèces végétales protégées au niveau national et/ou au niveau régional ;

-

espèces végétales d’intérêt patrimonial selon les critères du Conservatoire Botanique
National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 –
Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre
2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de
Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.)

Dans ce présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt
patrimonial, les espèces végétales indigènes de statut de rareté au minimum assez
rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR), Rare (R) et Assez rare
(AR)) et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En
danger critique d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi
menacée (NT)).
Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées et une estimation
du nombre d’individus ou estimation surfacique a été réalisée.
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3.3.2- Les espèces végétales exotiques envahissantes
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes
invasives » - s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z),
induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements
significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes (BUCHET et
al., 2015).
Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une
estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée.
La liste des espèces invasives « avérées » et « potentielles » est présente dans le document de
référence suivant :
- (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore
vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés,
protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. Centre régional de
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration
du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.)
Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une
estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée.

3.3.3- Relevés phytosociologiques
Pour chaque mesure concernée par un suivi floristique, trois quadrats (au minimum) ont été
effectués dans les habitats concernés par la mesure (boisements, roselières, etc.).
Les relevés sont réalisés dans des conditions homogènes : physionomie de la végétation,
conditions écologiques. Pour cela, il est important d’identifier les différents faciès de végétation
du site. Une fois identifiés, chaque faciès fera l’objet d’un ou plusieurs relevés.
Les paramètres stationnels (recouvrement de la végétation (%), hauteur maximale et
minimale (ou moyenne) de la végétation (cm), surface du relevé (m²),…) sont indiqués et
apportent ainsi des informations précieuses pour l’analyse des végétations.
Le choix de l’aire minimale dépend de la diversité floristique, elle-même liée à la nature de la
végétation :
-

20 – 50 m² pour les prairies, les ourlets,
50 – 100 m² pour les landes,
300 – 1000 m² pour les forêts.

Les relevés de la végétation seront réalisés selon la méthode sigmatiste de Braun et
Blanquet.
Pour
chaque
taxon
présent
dans
le
relevé,
un
coefficient
d’abondance/dominance et de sociabilité sera indiqué.
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Ces coefficients, et leurs évolutions, pourront secondairement servir d’indicateurs dans
l’évolution des faciès.
Coefficient d’Abondance/Dominance (A/D)

Sociabilité

i

Espèce présente par un seul individu

5

Tapis continu

r

Espèces à recouvrement très faible, très peu abondant

4

Colonies ou tapis discontinus

+

Espèce à recouvrement inférieur à 5% mais
abondant à peu abondant

3

Individus groupés en tâches

1

Espèce à recouvrement compris entre 5 et 10%

2

Individus répartis en petits groupes
isolés

2

Espèce à recouvrement compris entre 10 et 25%

1

Individu isolé

3

Espèces à recouvrement compris entre 25 et 50%

4

Espèces à recouvrement compris entre 50 et 75%

5

Espèces à recouvrement supérieur à 75%

3.3.4- Du relevé brut à la caractérisation phytosociologique
L’analyse des relevés est réalisée via l’approche phytosociologique car les nomenclatures
provenant des codes Natura 2000 et Corine Biotope/EUNIS ne permettent pas d’avoir une
description précise des végétations présentes sur le site. En effet, la phytosociologie permet
d’analyser les groupements de végétation à partir desquels sont définies des associations
végétales qui permet d’avoir une idée précise des cortèges floristiques présents sur le site et
d’étudier l’évolution dans le temps de ces communautés végétales. L’approche
phytosociologique permet de mieux comprendre les liens fonctionnels entre les communautés
d’espèces et le milieu naturel.
Les nomenclatures Corine Biotope/EUNIS et Natura 2000 regroupent les végétations par
grande unité. Ainsi, une unité de végétation contient plusieurs associations végétales dont
certaines peuvent être rares et présenter un enjeu pour la région ou au contraire peuvent être
communes. A un habitat Natura 2000 peuvent correspondre plusieurs associations végétales,
l’utilisation uniquement de cette nomenclature provoque une perte de précision.
Cependant, les associations végétales décrites sont tout de même être raccrochées à un code
Natura 2000 et Corine Biotope/EUNIS lorsque cela est possible.
La méthode utilisée pour l’analyse phytosociologique est la suivante :
Les relevés bruts seront diagonalisés afin de faire ressortir les différents groupements de
végétation. Cette diagonalisation consiste à réunir les relevés analogues et d’identifier les
espèces caractéristiques et structurantes de chaque groupement (espèces « socialement »
attribuées à un groupement et absentes des autres).
Cette analyse peut se faire à l’aide d’outils statistiques ou manuellement. Les espèces sont
triées par classe phytosociologique/ordre ou alliance et lorsque le cortège floristique le permet,
une caractérisation à l’association végétale doit être réalisée.
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3.4- Méthodologie relative aux inventaires amphibiens
La mission a consisté, lors des périodes d’activité des espèces (mars à août 2018), à :



recenser à vue et au chant les individus présents en procédant à un comptage
(estimation de la population par secteur et globale du site) ;
définir l’utilisation du site d’étude par ces espèces (confirmer/infirmer leur
reproduction, définir les sites d’estivage et d’hivernage).

Les différentes techniques utilisées pour la réalisation de cet inventaire sont présentées cidessous.
 PROSPECTION A LA LAMPE TORCHE
La méthode privilégiée utilisée pour l’inventaire des amphibiens est le comptage à la lampe
torche. La méthode consiste à parcourir le plan d’eau lentement sur ses abords avec une
lampe torche d’une puissance d’au moins 50 000 Cp (Candlepower). Cette méthode
d’inventaire est, de préférence, utilisée par temps chaud (température > 5°C), ni pluvieux ni
venté. C’est la méthode la moins gênante pour l’écosystème mais difficile à mettre en œuvre
quand l’eau est turbide, quand la végétation recouvre à plus de 50% la surface de la mare ou
lorsque l’accès aux berges est difficile.
Les espèces ont été recherchées à tous les stades de leur développement, depuis les pontes
(sous les feuilles d’hydrophytes par exemple pour les Tritons), les larves ou les imagos en
bordure de plans d’eau, jusqu’aux adultes.
 ECOUTE NOCTURNE
En période de reproduction, les mâles utilisent des signaux sonores afin de communiquer leur
position aux femelles et également à leurs rivaux. Chaque espèce possède un signal sonore qui
lui est propre. Des écoutes nocturnes ont donc été réalisées sur chaque site.

3.5- Méthodologie relative aux inventaires odonates
L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site (en particulier dans les
milieux humides). Les individus ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue,
notamment les imagos, les larves et/ou les exuvies.
Les prospections ont été réalisées dans
ensoleillement, vent faible à nul.

des

conditions météorologiques favorables :
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4- ANALYSE DES RESULTATS
4.1- Parcelle Cailly
Cette parcelle, située sur la commune de Cailly (76), a fait l’objet d’inventaires
floristiques/habitats et faunistiques (odonates et amphibiens). Les résultats sont présentés cidessous, en fonction des groupes étudiés.
4.1.1- Cartographie des habitats


Localisation des relevés phytosociologiques

Cinq relevés phytosociologiques ont été réalisés sur cette parcelle (cf. figure suivante).

Figure 7 : Localisation des relevés phytosociologiques – Cailly
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Description des habitats

Les habitats identifiés en 2017 à l’aide des relevés phytosociologiques sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Parmis les 9 formations végétales identifiées sur la parcelle de Cailly, une
est inscrite à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. Il s’agit de l’habitat d’intérêt
communautaire 6430-4 « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ». En revanche,
aucun habitat d’intérêt régional n’a été identifié.

© ALISE
Photo 1 : Source - Mars 2018

© ALISE
Photo 2 : Prairie de fauche – Juin 2018

© ALISE
Photo 3 : Mégaphorbiaie – Juin 2018
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Tableau 3 : Description des habitats identifiés sur la parcelle de Cailly

EUNIS
Formations végétales

Surface
(en m²)

Intérêt
Menace Rareté
patrimonial régional régionale

Directive habitat

Code

Intitulé

Code

Intitulé

C2.1

Source d'eau douce

-

-

Caractéristiques du milieu

Source
Source d'eau douce

408

-

-

-

Le cours d’eau du Cailly prend sa source sur la parcelle
étudiée, à l’ouest.

Prairie flottante et cressonnière

Cressonnière de petits cours d'eau - Apion nodiflori

Non

LC

PC

C3.11

Formations à petits
hélophytes des bords des
eaux à débit rapide

-

-

Non

LC

PC

C3.11

Formations à petits
hélophytes des bords des
eaux à débit rapide

-

-

809

Prairie flottante à Glycérie flottante - Glycerietum fluitantis

Il s’agit d’une formation herbacée assez basse
dominée par Nasturtium officinale. Sur le site, cette
végétation est en mosaïque avec la prairie flottante à
Glycérie et se développe également au niveau de la
source. Cette végétation assure un rôle écologique
important en assurant une transition entre les milieux
aquatiques et terrestres. Elle constitue également une
zone de refuge, de reproduction ou d’abri pour la
faune (amphibiens et invertébrés notamment).
C’est une formation herbacée basse prenant l’aspect
d’une prairie amphibie à flottante. Le cortège
floristique est peu diversifié et dominé par Glyceria
fluitans et d’autres espèces compagnes comme
Veronica
beccabunga,
Catabrosa
aquatica,
Scrophularia auriculata. Elle se développe sur le site
dans le niveau bas de la prairie et dans la continuité
de la mare présente au nord du site. Cet habitat abrite
une espèce patrimoniale : Catabrosa aquatica et
constitue une zone refuge, d’abri et de reproduction…

FORMATIONS HERBACEES HYGROPHILES ET MESOHYGROPHILES
Mégaphorbiaie eutrophile

Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Liseron des haies Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium

250

Non

LC

C

E5.41

Ecrans ou rideaux rivulaires
de grandes herbacées
vivaces

Il s’agit d’une végétation linéaire, dense et haute qui
se développe à l’est du site. On y observe des espèces
typiques de mégaphorbiaie avec l’Epilobe hirsute
Mégaphorbiaies
(Epilobium hirsutum), le Liseron des haies (Calystegia
eutrophes des eaux
6430-4
sepium), l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), le Gaillet
douces (bon état de
gratteron (Galium aparine), etc.
conservation)
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire
européen : « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux
douces, 6430-4 ».

Phragmitaies à Phragmites
australis

Sur les berges de la source se développe une roselière
dominée par Phragmites australis. Il s’agit d’une
formation herbacée haute et dense. Le cortège
floristique est monospécifique (Phragmites australis)
même si d’autres espèces sont présentes : Galium
aparine, Urtica dioica, Solanum dulcamara… Sur le
site, cette végétation est en mosaïque avec des
ronciers. Elle assure un rôle écologique et fonctionnel
important de filtration, d’épuration et de rétention
des eaux. C’est également une zone de refuge et de

Roselière d'eau douce

Roselière à Phragmite commun - Phragmition communis

539

Non

ALISE – Inventaires de biodiversité des zones humides du bassin versant CaillyAubette-Robec (76) – Prospections 2017-2018

LC

PC

C3.21

19

-

-

reproduction majeure pour la faune (avifaune et
amphibiens notamment).
FORMATIONS HERBACEES MESOPHILES
Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile

Prairie mésophile de fauche de l'Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris

3812

Non

LC

AC

E2.2

Prairies de fauche de basse
et moyenne altitudes

-

-

Il s’agit d’une prairie de fauche mésotrophile des
fonds de vallons frais. C’est une formation herbacée
haute et dense, au cortège floristique assez diversifié
et dominé par des graminées : Arrhenatherum elatius,
Holcus lanatus, Dactylis glomerata et accompagné par
des
espèces
prairiales
comme
Heracleum
sphondyllium, Rumex acetosa, Ranunculus repens,
Rumex crispus, Trifolium repens. Ces prairies jouent un
rôle de corridor écologique pour la dispersion de
nombreuses espèces et d’habitat de reproduction
pour la faune (entomofaune notamment).

-

Il s’agit d’une prairie pâturée mésohygrophile se
développant dans les fonds de vallons et à sol
brièvement inondé en hiver. Cette prairie héberge un
cortège comprenant des espèces prairiales comme
Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Anthoxanthum
odoratum, Trifolium repens, Alopecurus pratensis,
Lolium perenne et des espèces méso-hygrophiles
comme Ranunculus repens, Mentha arvensis.

-

Il s’agit d’une friche nitrophile se développant
ponctuellement sur des tas de terres présents sur le
site. Le cortège se compose d’Urtica dioica, Galium
aparine, Calystegia sepium, Cirsium vulgare.

-

Des zones dominées par la Ronce (Rubus sp.) sont
présentes sur le site d’étude. Le cortège
s’accompagne de plusieurs espèces nitrophiles
comme la Grande ortie (Urtica dioïca), le Gaillet
gratteron (Galium aparine), le Cirse des champs
(Cirsium arvense).
De plus, des fourrés se développent également sur les
berges de la source et se composent de Saules.

Prairie pâturée mésophile

Prairie mésophile pâturée du Cynosurion cristati Cynosurion cristati

5061

Non

LC

CC

E2.1

Pâturages permanents
mésotrophes et prairies de
post-pâturage

E5.13

Communautés d'espèces
rudérales des constructions
rurales récemment
abandonnées

-

Friche nitrophile
Friche nitrophile de l'Arction lappae - Arction lappae

146

Non

LC

CC

-

FORMATIONS ARBUSTIVES
Roncier / Fourrés mésophiles

Prunetalia spinosae

306

Non
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F3.131 / F3.11
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Ronciers / Fourrés médioeuropéens sur sols riches

-

Figure 8 : Typologie des habitats selon la nomenclature EUNIS - Cailly
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4.1.2- Inventaire flore


Flore patrimoniale

Sur les 36 espèces floristiques recensées sur la parcelle, une est d’intérêt patrimoinial en
ex. Haute-Normandie. Il s’agit de la Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica).
Tableau 4 : Présentation des espèces floristiques d’intérêt patrimonial
NOM
VERNACULAIRE

NOM LATIN

Catabrosa aquatica

Catabrose
aquatique

Protection
PR : Protection régionale
PN : Protection nationale

PROTECTION

-

Statut de rareté :
E : Exceptionnel
RR : Très rare
R : Rare

RARETE
EN HN

RR

MENACE
EN HN

Déterminante
de ZNIEFF

Répartition
sur le site

Oui

Se développe
au sein de la
prairie
flottante à
Glycérie.

NT

Statut de menace :
NT : Quasi-menacé
VU : Vulnérable
EN : En danger
CR : En danger critique d’extinction
NA : Evaluation UICN non applicable

La
Catabrose
aquatique
(Catabrosa aquatica) est une
espèce caractéristique des bords
des eaux et des fossés.
C’est une espèce très rare et
inscrite
comme
« Quasimenacée » sur la liste rouge
régionale.
Sur le site, cette espèce se
développe au sein de la prairie
flottante à Glycérie sur plusieurs
mètres carrés. La carte suivante
précise la localisation de cette
espèce.



© ALISE
Photo 4 : Catabrose aquatique

Flore exotique envahissante

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été identifiée sur la parcelle de Cailly.
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Figure 9 : Localisation de la flore patrimoniale - Cailly
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4.1.3- Inventaire amphibiens
Lors des prospections effectuées au printemps 2018, deux espèces ont été contactées sur la
parcelle de Cailly. Il s’agit du Triton palmé (Triturus helveticus) et de la Grenouille rousse
(Rana temporaria).
Ces espèces sont respectivement très communes à assez communes en ex. Haute-Normandie
et bénéficie d’un statut de protection nationale1.


Liste des espèces contactées
Tableau 5 : Liste des amphibiens identifiés sur la parcelle de Cailly

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rana temporaria

Grenouille rousse

Triturus
helveticus

Triton palmé

Légende :

Statut
Protection
Française

Protégé (Art 5) Annexe 5

LC

AC

NT

-

Protégé (Art 3)

LC

CC

LC

Oui

LC

: Préoccupation mineure

NT

: Quasi menacé

VU

: Vulnérable

R
PC
C
CC

Liste
Statut
Liste
Esp.
Directive Rouge
Hauterouge
déterminante
Habitats France Normandie
Hautede ZNIEFF
(2015)
(2015)
Normandie
HN

-

: Rare
: Peu commun
: Commun
: Très commun

1

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
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Fiches descriptives

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Statut (protection, rareté, menace)

 Statut de rareté en Haute-Normandie : AC
(Assez Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : NT (Quasimenacé)
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles
protégés de France

Description

C'est une espèce ubiquiste que l'on peut observer
aussi bien en milieux forestiers qu'en milieux
ouverts. Au sein de ce dernier, elle privilégie
nettement les milieux prairiaux aux cultures, où
elle demeure rare. Elle dépose ses oeufs sur le
bord des milieux aquatiques qu'elle colonise, en
eau peu profonde, formant des frayères
regroupant les pontes de plusieurs femelles. Elle
pond volontiers au sein de milieux temporaires
comme les ornières, fossés ou flaques.

Photo

© ALISE
Photo 5 : Ponte de Grenouille rousse
observée sur la parcelle de Cailly
Situation sur le site d’étude
Population

Trois pontes de Grenouille rousse ont été
observées au sein de la prairie flottante à
Glycérie, en eau lors du passage effectué le 14
mars 2018.

Intérêt patrimonial

Le site d’étude est propice à l’accueil des
amphibiens, notamment la zone de Cressonnière
et de prairie flottante pour leur reproduction.
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Triton palmé (Trituris helveticus)

Statut (protection, rareté, menace)

 Statut de rareté en Haute-Normandie : CC
(Très Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : LC
(Préoccupation mineure)
 Espèce déterminante de ZNIEFF en HauteNormandie
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles
protégés de France

Description

Dans la phase aquatique, le triton palmé se
rencontre dans les étangs et les marais, mais
également dans les zones forestières humides ou
dans les flaques pérennes de landes de bruyère. Il
marque cependant une certaine préférence pour
les secteurs boisés. Il se déplace peu, et le fait
qu'il ne s'éloigne pas trop de ses lieux de
reproduction le rend vulnérable à la destruction de
ses habitats.

Photo

© ALISE
Photo 6 : Triton palmé observé sur la
parcelle de Cailly
Situation sur le site d’étude

Population

Un unique individu mâle a été contacté au sein
d’une ornière en eau sur le site de Cailly lors de
l’observation diurne du 14 mars 2018. Une lame
d’eau d’environ 30 cm, composée d’algues vertes,
constituait le milieu où a été observée cette
espèce.

Intérêt patrimonial

Le site d’étude est propice à l’accueil des
amphibiens, notamment la zone de Cressonnière
et de prairie flottante pour leur reproduction. De
plus, quelques ornières se forment par endroit sur
le site, celles-ci sont favorables à l’accueil du
Triton palmé.
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Figure 10 : Localisation des contacts avec les amphibiens - Cailly
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4.1.4- Inventaire odonates
Les prospections réalisées sur le site ont permis de détecter une seule espèce d’odonates. Il
s’agit de l’Agrion élégant (Ischnura elegans). Cette espèce est commune en Normandie et ne
bénéficie pas de statut de protection et n’est pas menacée à l’échelle régionale. Un seul
individu a été observé au sein de la cressonnière.
L’Agrion élégant se rencontre aussi bien à proximité des eaux courantes que des eaux
stagnantes qui ont toutefois sa préférence. Il est très commun et souvent abondant dans les
friches et les prairies de fauche. L’espèce est inféodée aux zones de végétation dense.
Le site d’étude semble propice aux odonates. Il existe des milieux aquatiques
favorables à leur reproduction. Néanmoins, seule une espèce a été contactée lors des
inventaires.
Tableau 6 : Liste des odonates identifiés sur la parcelle de Cailly
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Indice de
rareté

Liste Rouge
régionale

Déterminant
de ZNIEFF

Ischnura elegans

Agrion élégant

C

LC

-

Statut de rareté régional

Liste rouge H-N

AC

Assez commun

LC

PC

Peu commun

Préoccupation mineure

4.1.5- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle du Cailly
Les inventaires floristiques et faunistiques (amphibiens / odonates) effectués sur la parcelle de
Cailly ont permis de révéler une diversité d’habitats constituant des zones de refuge, d’abri et
de reproduction pour la faune. Plusieurs milieux caractéristiques de zone humide sont présents
(source, cressonnière, prairie flottante et méso-hygrophile, mégaphorbiaie). Un habitat est
d’ailleurs protégé à l’échelle européenne d’après l’Annexe I de la Directive Habitats-FauneFlore, il s’agit de la Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Liseron des haies.
Ces milieux accueillent également une flore remarquable, comme la Catabrose aquatique qui
est une espèce très rare et quasi-menacée à l’échelle régionale. Elle se développe au sein de la
prairie flottante à Glycérie. Ils sont aussi propices aux amphibiens puisque deux espèces ont
été contactées : le Triton palmé et la Grenouille rousse. La reproduction de cette dernière est
avérée sur la parcelle puisque des pontes ont été observées au printemps 2018.
Enfin, même si une seule espèce d’odonate a été identifiée sur le site, celui-ci est favorable à
leur présence et leur reproduction.
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4.2- Parcelle Malaunay
Cette parcelle, située sur la commune de Malaunay (76), a fait l’objet d’inventaires
floristiques/habitats et faunistiques (odonates et amphibiens). Les résultats sont présentés cidessous, en fonction des groupes étudiés.
4.2.1- Cartographie des habitats


Localisation des relevés phytosociologiques

Quatre relevés phytosociologiques ont été réalisés sur cette parcelle.

Figure 11 : Localisation des relevés phytosociologiques – Malaunay
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Description des habitats

Les habitats identifiés en 2017 à l’aide des relevés phytosociologiques sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Parmis les 4 formations végétales identifiées sur la parcelle de Malaunay,
une est inscrite à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. Il s’agit de l’habitat d’intérêt
communautaire 6430-4 «Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ». En revanche,
aucun habitat d’intérêt régional n’a été identifié.

© ALISE
© ALISE

Photo 7 : Prairie de fauche – Juin 2017

Photo 8 : Cressonnière – Mars
2018

© ALISE
Photo 9 : Mégaphorbiaie – Juin 2018
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Tableau 7 : Description des habitats identifiés sur la parcelle de Malaunay

Formations végétales

Surface
(en m²)

Intérêt
patrimonial

Menace
régional

Rareté
régionale

EUNIS
Code

Intitulé

Directive habitat
Code

Intitulé

Caractéristiques du milieu

Prairie flottante et cressonnière

Cressonnière de petits cours d'eau
- Apion nodiflori

120

Non

LC

PC

C3.11

Formations à
petits hélophytes
des bords des
eaux à débit
rapide

-

-

Au sein du fossé présent au sud-ouest de la parcelle, une formation
herbacée assez basse dominée par Nasturtium officinale se développe.
Cette cressonnière recouvre totalement le milieu aquatique en période
estivale. Cette végétation assure un rôle écologique important en assurant
une transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Elle constitue
également une zone de refuge, de reproduction ou d’abri pour la faune
(amphibiens et invertébrés notamment).

FORMATIONS HERBACEES HYGROPHILES ET MESOHYGROPHILES
Mégaphorbiaie eutrophile

Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute
et Liseron des haies - Epilobio
hirsuti - Convolvuletum sepium

312

Non

LC

C

E5.41

Ecrans ou
rideaux rivulaires
de grandes
herbacées
vivaces

6430-4

Sur les berges du fossé, une végétation linéaire, dense et haute se
développe. On y observe des espèces typiques de mégaphorbiaie comme
Mégaphorbiaies
l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), le Liseron des haies (Calystegia
eutrophes des
sepium), l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium
eaux douces
cannabinum), la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), la Consoude
(état de
(Symphytum officinale).
conservation
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire européen :
altéré)
« Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces, 6430-4 ». Son état de
conservation est jugé altéré en raison du développement de la Ronce.

FORMATIONS HERBACEES MESOPHILES
Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile

Prairie mésophile de fauche de
l'Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris

2,4 ha

Non

LC

AC

E2.2

Prairies de
fauche de basse
et moyenne
altitudes

-

-

La parcelle étudiée correspond majoritairement à une prairie de fauche
méso-hygrophile. Le cortège floristique est assez diversifié et dominé par
des graminées : Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Alopecurus
pratensis, Dactylis glomerata et accompagné par des espèces prairiales
comme Heracleum sphondyllium, Rumex acetosa, Ranunculus repens,
Rumex crispus, Trifolium repens. Par endroits, certaines zones sont
dominées par des Laîches et constituent des milieux propices à
l’entomofaune, notamment à une espèce d’orthoptères d’intérêt
patrimonial. En effet, plusieurs individus de Criquet ensanglanté (espèce
déterminante de ZNIEFF et quasi-menacée à l’échelle régionale) ont été
détectés au sein de la prairie lors d’un passage effectué le 16 août 2018.

-

Des fourrés arbustifs sont présents sur la périphérie sud et ouest du site.
Ils se composent de Sureau noir (Sambucus nigra), Noisetier (Coryllus
avellana), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Frêne commun
(Fraxinus excelsior). Ils sont en mosaïque avec des zones dominées par la
Ronce (Rubus sp.). Ces fourrés sont propices à l’accueil et à la nidification
de l’avifaune. Ils participent aux fonctionnalités écologiques du territoire.

FORMATIONS ARBUSTIVES
Roncier / Fourrés mésophiles

Prunetalia spinosae

1620

Non

LC
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F3.131 /
F3.11

Ronciers /
Fourrés médioeuropéens sur
sols riches

31

-

Figure 12 : Typologie des habitats selon la nomenclature EUNIS - Malaunay
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4.2.2- Inventaire flore


Flore patrimoniale

Sur les 40 espèces floristiques recensées sur la parcelle, aucune n’est d’intérêt patrimonial
en ex. Haute-Normandie.


Flore exotique envahissante

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été identifiée sur la parcelle de Malaunay.

4.2.3- Inventaire amphibiens
Les prospections effectuées au printemps 2018 n’ont pas permis de détecter la présence
d’amphibiens sur la parcelle. Il existe néanmoins quelques potentialités d’accueil sur le site au
niveau des zones aquatiques, notamment la Cressonnière.

4.2.4- Inventaire odonates
Aucune espèce d’odonates n’a été observée
lors des propections réalisées sur la parcelle.
Le site d’étude est peu favorable à la
reproduction des odonates. En revanche, il
peut être utilisé comme territoire de chasse.
Lors du passage effectué le 16 août 2018,
une espèce d’orthoptère déterminante de
ZNIEFF et quasi-menacée a été détectée au
sein de la prairie de fauche, il s’agit du
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum).

© ALISE
Photo 10 : Criquet ensanglanté
(photo hors site)

4.2.5- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle de Malaunay
Au regard des différentes prospections réalisées, la parcelle de Malaunay ne semble pas être
un site de reproduction pour les amphibiens. Aucune espèce n’a été contactée et les
potentialités d’accueil sont assez limitées. De même, aucun odonate n’a été observé même si
la prairie pourrait être utilisée comme territoire de chasse. En revanche, une espèce
d’orthoptère déterminante de ZNIEFF et quasi-menacée à l’échelle régionale fréquente la
prairie méso-hygrophile, il s’agit du Criquet ensanglanté. Cette espèce affectionne les lisières
et prairies hygrophiles.
Concernant la flore, aucune espèce remarquable n’a été identifiée et le cortège est
relativement commun. Les habitats présents constituent des zones refuge pour la faune,
notamment l’avifaune, l’entomofaune et les mammifères. Un habitat protégé à l’échelle
européenne a été identifié sur les berges du fossé, il s’agit d’une mégaphorbiaie.
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4.3- Parcelle Fontaine-le-Bourg (prairie pâturée)
Cette parcelle, située sur la commune de Fontaine-le-Bourg (76), a fait l’objet d’inventaires
floristiques/habitats et faunistiques (odonates et amphibiens). Les résultats sont présentés cidessous, en fonction des groupes étudiés.
Sur cette parcelle, des travaux de restauration de la zone humide ont débuté en juillet 2018.
Ils consistent en la création de mares et de zones marécageuses ainsi que d’un espace public
de promenade.
4.3.1- Cartographie des habitats


Localisation des relevés phytosociologiques

Trois relevés phytosociologiques ont été réalisés sur cette parcelle.

Figure 13 : Localisation des relevés phytosociologiques – Fontaine-le-Bourg
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Description des habitats

Les habitats identifiés en 2017 (avant aménagements) à l’aide des relevés phytosociologiques
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Parmis les 3 formations végétales identifiées sur la
parcelle, aucune n’est protégée et/ou d’intérêt régional.

© ALISE

© ALISE
Photo 11 : Prairie pâturée – Mars 2018

Photo 12 : Prairie de fauche – Juin 2018

© ALISE

© ALISE
Photo 13 : Création de mares et zones
marécageuses – Août 2018

Photo 14 : Restauration de la source –
Août 2018
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Tableau 8 : Description des habitats identifiés sur la parcelle de Fontaine-le-Bourg (prairie pâturée)

Formations végétales

Surface
(en m²)

Intérêt
patrimonial

Menace
régional

Rareté
régionale

EUNIS
Code

Directive habitat
Intitulé

Code

Intitulé

Caractéristiques du milieu

FORMATIONS HERBACEES MESOPHILES
Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile

Prairie mésophile de fauche de l'Arrhenatherion
elatioris - Arrhenatherion elatioris

1364

Non

LC

AC

E2.2

Prairies de fauche de
basse et moyenne
altitudes

-

Le long d’un des bras secondaire du Cailly,
sur les berges, se développe une prairie de
fauche méso-hygrophile au cortège
floristique assez diversifié et dominé par
des graminées : Arrhenatherum elatius,
Holcus lanatus, Dactylis glomerata et
accompagné par des espèces prairiales
comme Heracleum sphondyllium, Rumex
acetosa, Ranunculus repens, Rumex crispus,
Trifolium repens. Ces prairies jouent un rôle
de corridor écologique pour la dispersion
de nombreuses espèces et d’habitat de
reproduction pour la faune (entomofaune
notamment).

-

Avant aménagement de la parcelle en
juillet 2018, celle-ci était dominée par une
prairie pâturée par des chevaux. Cette
prairie était temporairement en eau au
printemps. Le cortège se compose de
graminées comme Holcus lanatus, Poa
trivialis, Dactylis glomerata et d’espèces
méso-hygrophiles comme Lychnis floscuculi, Ranunculus repens, Filipendula
ulmaria, Mentha arvensis, Lythrum
salicaria, Juncus effusus, Symphytum
officinale.

-

-

A l’est du site se développe une végétation
de friche prairiale mésophile. Le cortège se
compose d’Achillea millefolium, Lotus
corniculatus,
Leucanthemum
vulgare,
Plantago lanceolata, Centaurea jacea,
Festuca
arundinacea,
Hypericum
perforatum, Hypochaeris radicata, etc.

-

-

-

-

Prairie pâturée mésophile

Prairie mésophile pâturée du Cynosurion cristati Cynosurion cristati

1,7 ha

Non

LC

CC

E2.1

Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturage

-

Friche mésothermophile

Friche du Dauco carotae - Melilotion albi - Dauco
carotae - Melilotion albi

4653

Non

LC

CC

I1.52

Jachères non inondées
avec communautés
rudérales annuelles

MILIEUX ANTHROPIQUES

Zone de dépôt de matériaux

1546

-
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Déchets provenant de la
construction et de la
démolition des
bâtiments

Figure 14 : Typologie des habitats selon la nomenclature EUNIS – Fontaine-le-Bourg
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4.3.2- Inventaire flore


Flore patrimoniale

Sur les 40 espèces floristiques recensées sur la parcelle, aucune n’est d’intérêt patrimoinial
en ex. Haute-Normandie. Néanmoins, les aménagements effectués sur le site (restauration de
la zone humide, création de mares) sont susceptibles de favoriser le développement de la flore
patrimoniale, notamment des espèces caractéristiques de milieux humides.


Flore exotique envahissante

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été identifiée sur la parcelle de Fontainele-Bourg. Suite aux travaux de terrassement effectués sur le site et à la création de milieux
aquatiques, il est conseillé de suivre l’évolution de la végétation et de surveiller l’éventuelle
apparition d’espèces exotiques envahissantes.

4.3.3- Inventaire amphibiens
Lors des prospections effectuées à partir du printemps 2018 (avant aménagement des mares),
trois espèces ont été contactées sur la parcelle de Fontaine-le-Bourg. Il s’agit du Triton palmé
(Triturus helveticus), de la Grenouille rousse (Rana temporaria) et du Crapaud commun (Bufo
bufo). A cette période, des zones en eau au sein de la prairie pâturée (sous forme de grandes
flaques peu profondes) étaient propices à la reproduction et à la présence des amphibiens.
Ces espèces sont respectivement très communes à assez communes en Seine-Maritime et
bénéficient d’un statut de protection nationale2. Parmis elles, une est déterminante de ZNIEFF
en Haute-Normandie, il s’agit du Triton palmé.


Liste des espèces contactées

Tableau 9 : Liste des amphibiens identifiés sur la parcelle de Fontaine-le-Bourg
(prairie pâturée)
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut
Protection
Française

Bufo bufo

Crapaud commun

Protégé (Art 3)

Rana temporaria

Grenouille rousse

Triturus
helveticus

Triton palmé

Légende :

LC

CC

LC

-

Protégé (Art 5) Annexe 5

LC

AC

NT

-

Protégé (Art 3)

LC

CC

LC

Oui

LC

: Préoccupation mineure

NT

: Quasi menacé

VU

: Vulnérable

R
PC
C
CC

Liste
Statut
Liste
Esp.
Directive Rouge
Hauterouge
déterminante
Habitats France Normandie
Hautede ZNIEFF
(2015)
(2015)
Normandie
HN
-

-

: Rare
: Peu commun
: Commun
: Très commun

2

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
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Fiches descriptives

Crapaud commun (Bufo bufo)

Statut (protection, rareté, menace)

 Statut de rareté en Haute-Normandie : CC (Très
Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : LC (Préoccupation
mineure)
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles protégés
de France

Description

Le Crapaud commun est une espèce ubiquiste à forte
mobilité. Il s'observe à partir du mois de mars,
spécialement lors de sa migration prénuptiale
spectaculaire. Il colonise tous types de plan d'eau,
même riches en poissons.

Photo

© ALISE
Figure 15 : Cadavre de Crapaud commun
observé sur le site
Situation sur le site d’étude
Population

Intérêt patrimonial

Un individu mort a été observé dans les flaques
présentes au sein de la prairie pâturée lors de la
prospection diurne effectuée le 14 mars 2018.
Le site d’étude est propice à l’accueil et à la
reproduction
des
amphibiens.
Néanmoins,
la
présence de milieux aquatiques est limitée dans le
temps (printemps) et ne permet probablement pas
aux espèces d’achever leur cycle de développement.
Les travaux de restauration de la prairie humide, qui
ont débuté en juillet 2018, ont pour objectif de
restituer des milieux favorables à la biodiversité et à
la reproduction des amphibiens.
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Grenouille rousse (Rana temporaria)

Statut (protection, rareté, menace)

Description

 Statut de rareté en Haute-Normandie : AC (Assez
Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : NT (Quasi-menacé)
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles protégés
de France
C'est une espèce ubiquiste que l'on peut observer
aussi bien en milieux forestiers qu'en milieux ouverts.
Au sein de ce dernier, elle privilégie nettement les
milieux prairiaux aux cultures, où elle demeure rare.
Elle dépose ses oeufs sur le bord des milieux
aquatiques qu'elle colonise, en eau peu profonde,
formant des frayères regroupant les pontes de
plusieurs femelles. Elle pond volontiers au sein de
milieux temporaires comme les ornières, fossés ou
flaques.

Photo

© ALISE
Photo 15 : Têtards de Grenouille rousse
observés sur le site
Situation sur le site d’étude

Population

Intérêt patrimonial

Lors de la prospection diurne effectuée le 14 mars
2018, 38 pontes de Grenouille rousse ont été
comptabilisées au sein des flaques temporairement
en eau. Le 11 avril 2018, de nombreux têtards de
cette même espèce étaient présents dans ces
flaques. Néanmoins, le niveau d’eau de ces flaques
était très faible en avril.
Le site d’étude est propice à l’accueil et à la
reproduction
des
amphibiens.
Néanmoins,
la
présence de milieux aquatiques est limitée dans le
temps (printemps) et ne permet probablement pas
aux espèces d’achever leur cycle de développement.
Les travaux de restauration de la prairie humide, qui
ont débuté en juillet 2018, ont pour objectif de
restituer des milieux favorables à la biodiversité et à
la reproduction des amphibiens.
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Triton palmé (Trituris helveticus)

Statut (protection, rareté, menace)

 Statut de rareté en Haute-Normandie : CC (Très
Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : LC (Préoccupation
mineure)
 Espèce déterminante de ZNIEFF en HauteNormandie
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles protégés
de France

Description

Dans la phase aquatique, le triton palmé se rencontre
dans les étangs et les marais, mais également dans
les zones forestières humides ou dans les flaques
pérennes de landes de bruyère. Il marque cependant
une certaine préférence pour les secteurs boisés. Il
se déplace peu, et le fait qu'il ne s'éloigne pas trop de
ses lieux de reproduction le rend vulnérable à la
destruction de ses habitats.

Photo

© ALISE
Photo 16 : Triton palmé observé en phase
terrestre sur la parcelle
Situation sur le site d’étude
Population

Intérêt patrimonial

Un unique individu mâle a été contacté en phase
terrestre lors de la prospection nocturne effectué le
11 avril 2018. Il était en déplacement au sein de la
prairie.
Le site d’étude est propice à l’accueil et à la
reproduction
des
amphibiens.
Néanmoins,
la
présence de milieux aquatiques est limitée dans le
temps (printemps) et ne permet probablement pas
aux espèces d’achever leur cycle de développement.
Les travaux de restauration de la prairie humide, qui
ont débuté en juillet 2018, ont pour objectif de
restituer des milieux favorables à la biodiversité et à
la reproduction des amphibiens.
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4.3.4- Inventaire odonates
Deux passages ont été effectués sur la parcelle pour la recherche des odonates. Le premier,
réalisé le 25 juin 2018, n’a pas permis l’observation d’odonates. La parcelle était en cours de
fauche lors de notre passage. Le deuxième a été effectué après l’aménagement des mares sur
le site, soit le 16 août 2018. Celui-ci nous a permis de constater l’intérêt des milieux
aquatiques créés pour les odonates puisque 3 espèces ont été observées autour des mares :
l’Agrion porte coupe, l’Orthétrum réticulé et l’Agrion élégant. Des comportements
reproducteurs probables ont d’ailleurs été observés (observation d’un tandem d’Ischnura
elegans).
La restauration de la prairie humide par la création de mares est propice à la
reproduction des odonates. Plusieurs espèces ont déjà été observées quelques
semaines après les travaux. Aucune espèce protégée et/ou d’intérêt patrimonial n’a
été constactée lors du suivi effectué en 2018.
Tableau 10 : Liste des odonates identifiés sur la parcelle de Fontaine-le-Bourg
Indice de Liste Rouge Déterminant
rareté
régionale
de ZNIEFF

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Enallagma cyathigerum

Agrion porte coupe

AC

LC

-

1 individu

Ischnura elegans

Agrion élégant

C

LC

-

3 individus

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

AC

LC

-

1 individu

Statut de rareté régional

Liste rouge H-N

AC

Assez commun

LC

PC

Peu commun

Effectif

Préoccupation mineure

4.3.5- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle de Fontaine-leBourg (prairie pâturée)
Cette parcelle a fait l’objet d’aménagements au cours du suivi. Des mares et des zones
marécageuses ont été créées afin de restaurer la prairie humide en juillet 2018. La
caractérisation des habitats et l’inventaire de la flore ont été effectués en 2017, avant les
aménagements. Ils serviront donc d’état intial et permettront de suivre l’évolution de la
végétation suite aux travaux de restauration. Les milieux recensés sur le site avant travaux
correspondaient à une prairie méso-hygrophile pâturée. Celle-ci était inondée lors des
inventaires amphibiens effectués en mars 2018. Des flaques étaient présentes par endroits et
plusieurs pontes de Grenouille rousse ainsi que des têtards ont été observés. Le site était donc
une zone de reproduction pour les amphibiens avant les travaux de restauration. La création
des mares leur sera donc très favorable et permettra aux amphibiens d’établir un cycle de
développement complet sur la parcelle. De plus, les prospections odonates effectuées autour
des mares en août 2018 ont permis de confirmer l’intérêt de la restauration puisque trois
espèces et des comportements reproducteurs ont été détectés un mois après les travaux.
Il est conseillé de réaliser des suivis écologiques sur cette parcelle sur les trois
prochaines années afin d’évaluer la restauration de la zone humide.
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4.4- Parcelle Fontaine-le-Bourg (city-stade)
Cette parcelle, située sur la commune de Fontaine-le-Bourg (76), a fait l’objet d’inventaires
floristiques/habitats. Les résultats sont présentés ci-dessous.
4.4.1- Cartographie des habitats


Localisation des relevés phytosociologiques

Quatre relevés phytosociologiques ont été réalisés sur cette parcelle.

Figure 16 : Localisation des relevés phytosociologiques – Fontaine-le-Bourg (citystade)
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Description des habitats

Les habitats identifiés en 2017 à l’aide des relevés phytosociologiques sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Parmis les 4 formations végétales identifiées sur la parcelle, une est
inscrite à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. Il s’agit de l’habitat d’intérêt
communautaire 6430-4 «Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ». En revanche,
aucun habitat d’intérêt régional n’a été identifié.

© ALISE
Photo 17 : Terrain de foot

© ALISE
Photo 18 : Aire de jeux

© ALISE
Photo 19 : Alignements d’arbres

© ALISE
Photo 20 : Fossé
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Tableau 11 : Description des habitats identifiés sur la parcelle de Fontaine-le-Bourg (city-stade)

Formations végétales

Surface
(en m²)

Intérêt
patrimonial

Menace
régional

Rareté
régionale

EUNIS
Code

Directive habitat
Intitulé

Code

Intitulé

Caractéristiques du milieu

Prairie flottante et cressonnière
Prairie flottante à Glycérie
flottante - Glycerietum fluitantis

191 ml

Non

LC

PC

C3.11

Formations à petits
hélophytes des bords des
eaux à débit rapide

-

-

Au sein des fossés temporairement en eau présents sur le site se
développent des prairies flottantes composées de Glyceria fluitans,
Juncus effusus, Eleocharis palustris, Veronica beccabunga. Cette
végétation est en contact avec la mégaphorbiaie qui se développe
également au sein des fossés.

FORMATIONS HERBACEES HYGROPHILES ET MESOHYGROPHILES
Mégaphorbiaie eutrophile

Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute
et Liseron des haies - Epilobio
hirsuti - Convolvuletum sepium

191 ml

Non

LC

C

E5.41

Ecrans ou rideaux
rivulaires de grandes
herbacées vivaces

6430-4

Il s’agit d’une végétation linéaire, dense et haute qui se développe
par endroits dans les fossés et sur les berges. On y observe des
espèces typiques de mégaphorbiaie avec l’Epilobe hirsute
Mégaphorbiaies
(Epilobium hirsutum), le Liseron des haies (Calystegia sepium),
eutrophes des
l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), le Gaillet gratteron (Galium aparine),
eaux douces (état
la Salicaire (Lythrum salicaria).
de conservation
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire européen :
altéré)
« Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces, 6430-4 ». Cet
habitat est en mosaïque avec la prairie flottante. Son état de
conservation est jugé altéré.

FORMATIONS HERBACEES MESOPHILES
Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile

Prairie mésophile de fauche de
l'Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris

4059

Non

LC

AC

E2.2

Prairies de fauche de basse
et moyenne altitudes

-

La partie nord du site correspond à une prairie de fauche dominée
par des graminées : Holcus lanatus, Lolium perenne, Poa trivialis et
accompagné par des espèces prairiales comme Heracleum
sphondyllium, Rumex acetosa, Ranunculus repens, Rumex crispus,
Trifolium repens, Potentilla anserina. Ces prairies jouent un rôle de
corridor écologique pour la dispersion de nombreuses espèces et
d’habitat de reproduction pour la faune (entomofaune notamment).

-

-

Sur les espaces récréatifs du site se développe une végétation
caractéristique des sols piétinés à Ivraie vivace et Plantain à larges
feuilles. Cette végétation ne présente pas d’intérêt patrimonial et se
compose d’espèces communes comme Lolium perenne, Holcus
lanatus, Trifolium repens, Taraxacum officinalis, Poa trivialis, etc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pelouse mésophile piétinée
Prairie-pelouse piétinée à Lolium
perenne et Plantago major - Lolio
perennis - Plantaginion majoris

2939

Non

LC

CC

E2.64

Pelouses des parcs

MILIEUX ANTHROPIQUES
Habitats anthropiques
Alignement d'arbres

282

-

-

-

G5.1

Plantation ornementale

70

-

-

-

I2.1

Zone de stationnement
Bâtiment public

1096
256

-

-

-

J4.2
J2.2

Chemin piéton / Espace récréatif

359

-

-

-

J4.6

Gazon des stades sportifs

4211

-

-

-

E2.63
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Figure 17 : Typologie des habitats selon la nomenclature EUNIS – Fontaine-le-Bourg (city-stade)
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4.4.2- Inventaire flore


Flore patrimoniale

Sur les 36 espèces floristiques recensées
sur la parcelle, aucune n’est d’intérêt
patrimonial. Toutes les espèces sont assez
communes à très communes. Néanmoins,
une espèce assez rare mais non déterminante
de ZNIEFF ni d’intérêt patrimonial a été
observée au sein du fossé à l’ouest, il s’agit
du Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus).

© ALISE
Photo 21 : Scirpe des bois


Flore exotique envahissante

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été identifiée sur la parcelle de Fontainele-Bourg (city-stade).

4.4.3- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle de Fontaine-leBourg (city-stade)
La parcelle du city-stade est un espace de loisir sur laquelle peu de milieux sont propices à
l’accueil des amphibiens et des odonates. La végétation observée est banale. Le secteur au
nord et les fossés sont toutefois intéressants et peuvent constituer des zones refuges pour la
faune et permettre le développement d’une flore et d’une végétation remarquable comme la
mégaphorbiaie.
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4.5- Parcelle Montville
Cette parcelle, située sur la commune de Montville (76), a fait l’objet d’inventaires
floristiques/habitats uniquement. Les résultats sont présentés ci-dessous.
4.5.1- Cartographie des habitats


Localisation des relevés phytosociologiques

Trois relevés phytosociologiques ont été réalisés sur cette parcelle.

Figure 18 : Localisation des relevés phytosociologiques – Montville
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Description des habitats

Les habitats identifiés en 2017 à l’aide des relevés phytosociologiques sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Parmis les 2 formations végétales identifiées sur la parcelle, aucune n’est
protégée et/ou menacée.

© ALISE
Photo 22 : Prairie de fauche – Juin 2018

© ALISE
Photo 23 : Ripisylve – Juin 2018
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Tableau 12 : Description des habitats identifiés sur la parcelle de Montville

Formations végétales

Surface (en m²)

Intérêt
patrimonial

Menace
régional

Rareté
régionale

EUNIS
Code

Directive habitat
Intitulé

Code

Intitulé

Caractéristiques du milieu

FORMATIONS HERBACEES HYGROPHILES ET MESOHYGROPHILES
Cariçaie

Cariçaie du Caricion gracilis Caricion gracilis

35 ml

Non

LC

PC

D5.21

Communautés de
grands Carex

-

-

Une zone humide se distingue au sud de la
parcelle où la strate herbacée est dominée par
des Laîches (Carex acutiformis). La zone ayant
été récemment fauchée lors de notre passage,
l’inventaire n’est donc pas exhaustif. D’autres
espèces plus discrètes comme Angelica
sylvestris, Calystegia sepium, Juncus effusus
sont également présentes.

-

La parcelle correspond entièrement à une
prairie de fauche mésotrophile des fonds de
vallons frais. C’est une formation herbacée
haute et dense, au cortège floristique assez
diversifié et dominé par des graminées :
Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Dactylis
glomerata et accompagné par des espèces
prairiales comme Heracleum sphondyllium,
Rumex acetosa, Ranunculus repens, Rumex
crispus, Trifolium repens. Ces prairies jouent un
rôle de corridor écologique pour la dispersion
de nombreuses espèces et d’habitat de
reproduction pour la faune (entomofaune
notamment).

FORMATIONS HERBACEES MESOPHILES
Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile

Prairie mésophile de fauche de
l'Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris

1,5 ha

Non
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Prairies de fauche
de basse et
moyenne altitudes

-

Figure 19 : Typologie des habitats selon la nomenclature EUNIS - Montville
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4.5.2- Inventaire flore


Flore patrimoniale

Sur les 27 espèces floristiques recensées sur la parcelle, aucune n’est d’intérêt patrimonial
et/ou protégée. Toutes les espèces sont assez communes à très communes.



Flore exotique envahissante

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été identifiée sur la parcelle de Montville.

4.5.3- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle de Montville
Cette parcelle n’a pas fait l’objet d’inventaire faunistiques (amphibiens et odonates). Les
milieux propices à la reproduction de ces espèces sont limités sur le site (absence de milieux
aquatiques). Néanmoins, cet espace prairial constitue un territoire de chasse pour d’autres
espèces (chiroptères notamment) et peut servir de zone refuge aux mammifères, entomofaune
et avifaune. Les habitats présents sur le site sont communs mais participent aux
fonctionnalités écologiques du territoire.
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4.6- Parcelle Clères
Cette parcelle, située sur la commune de Clères (76), a fait l’objet d’inventaires amphibiens et
odonates uniquement. Les résultats sont présentés ci-dessous.
4.6.1- Inventaire amphibiens
Lors des prospections effectuées à partir du printemps 2018, une seule espèce a été contactée
sur la parcelle de Clères. Il s’agit du Crapaud commun (Bufo bufo).
Cette espèce est commune en Seine-Maritime et bénéficie d’un statut de protection nationale3.
Le Crapaud commun figure sur la liste des espèces de l’article 3 de l’arrêté cité en bas de
page.


Liste des espèces contactées
Tableau 13 : Liste des amphibiens identifiés sur la parcelle de Clères

Nom scientifique Nom vernaculaire
Bufo bufo
Légende :

Statut
Protection
Française

Liste
Statut
Liste
Directive Rouge
Hauterouge
Esp. déterminante
Habitats France Normandie
Hautede ZNIEFF HN
(2015)
(2015)
Normandie

Crapaud commun Protégé (Art 3)
LC

: Préoccupation mineure

NT

: Quasi menacé

VU

: Vulnérable

R
PC
C
CC

-

LC

CC

LC

-

: Rare
: Peu commun
: Commun
: Très commun

© ALISE

© ALISE

Photo 24 : Site de Clères - Mars 2018

Photo 25 : Site de Clères - Juin 2018

3

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
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Fiche descriptive

Crapaud commun (Bufo bufo)

Statut (protection, rareté, menace)

Description

 Statut de rareté en Haute-Normandie : CC (Très
Commun)
 Liste rouge nationale (2015) : LC
(Préoccupation mineure)
 Espèce protégée : amphibiens et reptiles
protégés de France
Le Crapaud commun est une espèce ubiquiste à
forte mobilité. Il s'observe à partir du mois de
mars, spécialement lors de sa migration
prénuptiale spectaculaire. Il colonise tous types de
plan d'eau, même riches en poissons.

Photo

©INPN
Situation sur le site d’étude

Population

Un unique individu chanteur a été contacté dans
un bras secondaire de la Clérette présent sur le
site d’étude. Cet individu a été observé lors d’une
nuit de prospection effectuée le 11 avril 2018.

Intérêt patrimonial

Le site d’étude est peu propice à l’accueil des
amphibiens. En effet, il n’existe pas de milieux
aquatiques stagnants. Seule la Clérette ainsi qu’un
bras secondaire longent le site d’étude. Ces
milieux sont globalement peu intéressants pour la
reproduction des amphibiens (milieu courant et
fortement colonisé par les herbiers aquatiques).
En août 2018, le bras secondaire de la Clérette
était totalement recouvert par le Faux Cresson de
fontaine (Apium nodiflorum).
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4.6.2- Inventaire odonates
Les prospections réalisées sur le site ont permis de détecter une seule espèce d’odonates. Il
s’agit de l’Anax empereur (Anax imperator). Cette espèce est assez commune en Normandie et
ne bénéficie pas de statut de protection et n’est pas menacée à l’échelle régionale. Un seul
individu a été observé, survolant les berges du bras secondaire de la Clérette en août.
L’Anax empereur est une espèce qui affectionne les eaux stagnantes et faiblement courantes
ensoleillées de toute nature, essentiellement en plaine.
Le site d’étude semble propice aux odonates. Néanmoins, très peu d’espèces ont été
contactées lors des inventaires.
Tableau 14 : Liste des odonates identifiés sur la parcelle de Clères
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Indice de
rareté

Liste Rouge
régionale

Déterminant
de ZNIEFF

Anax imperator

Anax empereur

AC

LC

-

Statut de rareté régional

Liste rouge H-N

AC

Assez commun

LC

PC

Peu commun

Préoccupation mineure

4.6.3- Evaluation de l’intérêt patrimonial de la parcelle de Clères
La parcelle située sur la commune de Clères a la particularité d’accueillir des eaux courantes
(Clérette et bras secondaire). Le débit est néanmoins faible sur le bras secondaire et la
végétation recouvre la surface du cours d’eau (cressonnières de petits cours d’eau). Ces
milieux sont favorables à l’accueil des odonates mais le sont en revanche moins pour les
amphibiens.
Les prospections ont permis de détecter la présence d’une seule espèce d’amphibiens et une
seule espèce d’odonates, ce qui est très faible. En cas d’envasement trop prononcé du cours
d’eau, il est possible de restaurer l’habitat (cressonnière) en procédant à un curage des zones
envasées avec exportation des matériaux, mais uniquement s’il est pratiqué sur des surfaces
limitées afin de conserver des zones refuges pour la faune et la flore. La végétation
recolonisera rapidement le milieu décapé à partir des populations d’espèces adjacentes.
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5- SYNTHESE DE L’INTERET DES SITES
Le tableau suivant récapitule le nombre d’espèces inventorié sur les différentes parcelles ainsi que les espèces protégées et d’intérêt patrimonial qui ont été recensées lors du suivi 2017-2018.
Tableau 15 : Synthèse de l’intérêt patrimonial des parcelles

-

Amphibiens

2

2 espèces
protégées à
l’échelle
nationale :
Grenouille
rousse et
Triton palmé

-

-

3

-

-

1 espèce
quasimenacée
sur la liste
rouge
régionale :
Grenouille
rousse

0

-
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-

3

3 espèces
protégées à
l’échelle
nationale :
Grenouille
rousse, Crapaud
commun et Triton
palmé

56

-

2

-

-

Non étudié

36

-

-

27

-

-

Non étudié

Non étudié

Non étudié

1

-

-

1

1 espèce
protégée à
l’échelle
nationale :
Crapaud
commun

-

1 espèce
déterminante de
ZNIEFF : Triton
palmé
1 espèce quasimenacée sur la
liste rouge
régionale :
Grenouille
rousse

Non étudié

Non étudié

Espèces
patrimoniales

0

Espèces/habitat
s protégés

-

4

Un habitat
d’intérêt
communautaire
« Mégaphorbiai
e eutrophe »,
(6430)

Nombre
d’espèce /
habitats

-

Espèces
patrimoniales

40

1 espèce
déterminant
e de
ZNIEFF :
Triton
palmé

Espèces/habitat
s protégés

-

Nombre
d’espèce /
habitats

-

Espèces
patrimoniales

40

Espèces
patrimoniales

-

-

Espèces/habitat
s protégés

1

-

Nombre
d’espèce /
habitats

Odonates

3

Espèces
patrimoniales

-

-

CLERES

Espèces/habitat
s protégés

36

4

Un habitat
d’intérêt
communautaire
« Mégaphorbiaie
eutrophe »,
(6430)

MONTVILLE

Nombre
d’espèce /
habitats

Espèces
végétales

1 espèce
patrimoniale
très rare et
quasimenacée :
Catabrosa
aquatica

Espèces/habitat
s protégés

-

FONTAINE-LE-BOURG
(city-stade)

FONTAINE-LE-BOURG (prairie)

Nombre
d’espèce /
habitats

9

Un habitat
d’intérêt
communautair
e
« Mégaphorbia
ie eutrophe »,
(6430)

Espèces
patrimoniales

Espèces/habitat
s protégés

Habitats

MALAUNAY

Nombre
d’espèce
/habitats

CAILLY
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8- ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES PAR SITE
ANNEXE 2 : RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES PAR SITE
Liste floristique parcelle « Source du Cailly » à Cailly
Famille

Nom latin

Nom français

Statuts HN
2015
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(NC)
I
I
I(NC)
I
I

Rareté HN
2015
C
C
CC
CC
AC
RR
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
C

Menace HN
(cotation UICN)
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Intérêt patrim.
HN

I

CC

LC

pp

I
I(C)

CC
C

LC
LC

I(NC)

CC

LC

I

AC

LC

Nat

I(C)

AC

LC

Nat

I(C)
I

CC
C

LC
LC

I

AC

LC

I(NC)
I

CC
CC

LC
LC

I

CC

LC

I

CC

LC

POACEAE
POACEAE
POACEAE
CONVOLVULACEAE
CYPERACEAE
POACEAE
CARYOPHYLLACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
POACEAE
POACEAE
ONAGRACEAE
EQUISETACEAE
POACEAE
RUBIACEAE
POACEAE

Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Carex acutiformis Ehrh.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Cerastium fontanum Baumg.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Festuca arundinacea Schreb.
Galium aparine L.
Glyceria fluitans (L.) R. Brown

Vulpin des prés
Flouve odorante
Fromental élevé (s.l.)
Liseron des haies
Laîche des marais
Catabrose aquatique
Céraiste commun (s.l.)
Cirse des champs
Cirse commun
Crételle des prés
Dactyle aggloméré
Épilobe hérissé
Prêle des champs
Fétuque roseau (s.l.)
Gaillet gratteron
Glycérie flottante

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune (s.l.) ; Berce des
prés ; Grande berce

POACEAE
JUNCACEAE

Holcus lanatus L.
Juncus inflexus L.

Houlque laineuse
Jonc glauque

POACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais ;
commun ; Ivraie vivace

LAMIACEAE

Mentha arvensis L.

BRASSICACEAE

Nasturtium officinale R. Brown

PAPAVERACEAE
POACEAE

Papaver rhoeas L.
Phleum pratense L.

POACEAE

Phragmites australis (Cav.) Steud.

POACEAE
AMYGDALACEAE

Poa trivialis L.
Prunus spinosa L.

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

ROSACEAE

Rubus sect. Rubus

POLYGONACEAE

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage ; Oseille des prés

I

CC

LC

POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE
URTICACEAE
SCROPHULARIACEAE

Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Scrophularia auriculata L.
Solanum dulcamara L.
Urtica dioica L.
Veronica anagallis-aquatica L.

Patience crépue
Patience à feuilles obtuses (s.l.)
Scrofulaire aquatique
Morelle douce-amère
Grande ortie
Véronique mouron-d'eau (s.l.)

I
I
I
I
I
I

CC
CC
C
CC
CC
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Ray-grass

Menthe des champs
Cresson officinal ; Cresson de
fontaine
Grand coquelicot
Fléole des prés
Roseau commun ; Phragmite
commun
Pâturin commun (s.l.)
Prunellier
Renoncule rampante ; Pied-depoule
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Oui

Menacé /
Disparu HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN

Oui

Nat
Nat
Nat

Nat

Nat

Nat

Nat

Nat

pp

Natpp
Nat
Nat
Nat

Pl. exo.
env. HN

Liste floristique parcelle « Syndicat d’eau potable » à Montville

POACEAE

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

I

Rareté HN
2015
C

APIACEAE

Angelica sylvestris L. var. sylvestris

Angélique sauvage (var.)

I

C

LC

POACEAE
ASTERACEAE
POACEAE
CONVOLVULACEAE
CYPERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
POACEAE
ONAGRACEAE
EQUISETACEAE
FABACEAE

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Bellis perennis L.
Bromus hordeaceus L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Carex acutiformis Ehrh.
Cerastium fontanum Baumg.
Dactylis glomerata L.
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Trifolium dubium Sibth.

Fromental élevé (s.l.)
Pâquerette vivace
Brome mou (s.l.)
Liseron des haies
Laîche des marais
Céraiste commun (s.l.)
Dactyle aggloméré
Épilobe hérissé
Prêle des champs
Trèfle douteux

I
I(SC)
I
I
I
I
I(NC)
I
I
I

CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC
C
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune (s.l.) ; Berce des
prés ; Grande berce

I

CC

LC

POACEAE
JUNCACEAE

Holcus lanatus L.
Juncus effusus L.

Houlque laineuse
Jonc épars

I
I

CC
CC

LC
LC

POACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais ;
commun ; Ivraie vivace

I(NC)

CC

LC

LAMIACEAE
BORAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
RANUNCULACEAE

Mentha arvensis L.
Myosotis scorpioides L.
Plantago lanceolata L.
Ranunculus acris L.

I
I
I
I

AC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC

Nat
Nat

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

I

CC

LC

Nat

POLYGONACEAE

Rumex crispus L.

Menthe des champs
Myosotis des marais
Plantain lancéolé
Renoncule âcre (s.l.)
Renoncule rampante ; Pied-depoule
Patience crépue

I

CC

LC

POLYGONACEAE

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

LC

ASTERACEAE
FABACEAE

Taraxacum sp.
Trifolium pratense L.

Pissenlit
Trèfle des prés

I(NSC)

CC

LC

FABACEAE

Trifolium repens L.

Trèfle blanc ; Trèfle rampant

I(NSC)

CC

LC

URTICACEAE

Urtica dioica L.

Grande ortie

I

CC

LC

SCROPHULARIACEAE

Veronica anagallis-aquatica L.

Véronique mouron-d'eau (s.l.)

I

AC

LC

Famille

Nom latin

Nom français
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Statuts HN 2015

Ray-grass

61

Menace HN
(cotation UICN)
LC

Intérêt patrim.
HN

Menacé / Disparu
HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN

Nat

pp

pp

pp
Nat
Nat

Nat

pp

Nat

pp

Natpp

Nat

Pl. exo.
env. HN

Liste floristique parcelle à Malaunay
Famille

Nom latin

I
I
I

Rareté HN
2015
C
C
CC

Menace HN
(cotation UICN)
LC
LC
LC

I

CC

LC

I
I
I

C
CC
CC

LC
LC
LC

I

CC

LC

I(S?C)

CC

LC

I(NC)
I(NC)
I
I(NC)
I

CC
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

I

CC

LC

I
I(C)
I(NC)
I

CC
C
CC
AC

LC
LC
LC
LC

I(C)

AC

LC

Nat

I(CS)

C

LC

Nat

I
I
I(NC)
I
I

C
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

I

CC

LC

Nom français

Statuts HN 2015

Vulpin des prés
Flouve odorante
Fromental élevé (s.l.)
Armoise commune ; Herbe à cent
goûts
Laîche hérissée
Céraiste commun (s.l.)
Cirse des champs
Clématite des haies ; Herbe aux
gueux
Noisetier commun ; Noisetier ;
Coudrier
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Eupatoire chanvrine
Hêtre
Gaillet gratteron
Berce commune (s.l.) ; Berce des
prés ; Grande berce
Houlque laineuse
Jonc glauque
Frêne commun
Menthe des champs
Cresson officinal ; Cresson de
fontaine
Baldingère faux-roseau ; Alpiste
faux-roseau
Fléole des prés
Plantain lancéolé
Pâturin commun (s.l.)
Potentille rampante ; Quintefeuille
Renoncule âcre (s.l.)
Renoncule rampante ; Pied-depoule

Intérêt patrim.
HN

Menacé / Disparu
HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN

POACEAE
POACEAE
POACEAE

Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl

ASTERACEAE

Artemisia vulgaris L.

CYPERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
ASTERACEAE

Carex hirta L.
Cerastium fontanum Baumg.
Cirsium arvense (L.) Scop.

RANUNCULACEAE

Clematis vitalba L.

BETULACEAE

Corylus avellana L.

MALACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
FAGACEAE
RUBIACEAE

Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Eupatorium cannabinum L.
Fagus sylvatica L.
Galium aparine L.

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

POACEAE
JUNCACEAE
OLEACEAE
LAMIACEAE

Holcus lanatus L.
Juncus inflexus L.
Fraxinus excelsior L.
Mentha arvensis L.

BRASSICACEAE

Nasturtium officinale R. Brown

POACEAE

Phalaris arundinacea L.

POACEAE
PLANTAGINACEAE
POACEAE
ROSACEAE
RANUNCULACEAE

Phleum pratense L.
Plantago lanceolata L.
Poa trivialis L.
Potentilla reptans L.
Ranunculus acris L.

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

ROSACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE

Rubus sect. Rubus
Rumex acetosa L.
Rumex crispus L.

Oseille sauvage ; Oseille des prés
Patience crépue

I
I
I

CC
CC
CC

LC
LC
LC

POLYGONACEAE

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

LC

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.

Sureau noir

I(NSC)

CC

LC

ASTERACEAE

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée ; Jacobée

I

CC

LC

SOLANACEAE
LAMIACEAE

Solanum dulcamara L.
Stachys sylvatica L.

Morelle douce-amère
Épiaire des forêts ; Grande épiaire

I
I

CC
CC

LC
LC

Nat

BORAGINACEAE

Symphytum officinale L.

Consoude officinale (s.l.)

I

CC

LC

Nat

ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
URTICACEAE

Tragopogon pratensis L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Urtica dioica L.

Salsifis des prés (s.l.)
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Grande ortie

I
I(NSC)
I(NSC)
I

C
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
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Reg

Nat

pp
Nat
Nat

Nat

pp

Natpp

Pl. exo.
env. HN

Liste floristique parcelle « City stade » à Fontaine-le-Bourg

POACEAE

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

I

Rareté HN
2015
CC

APIACEAE

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Ache faux-cresson ; Faux cresson

I

C

LC

POACEAE
ASTERACEAE
CONVOLVULACEAE
POACEAE

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Bellis perennis L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Dactylis glomerata L.

I
I(SC)
I
I(NC)

CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

CYPERACEAE

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

I

AC

LC

Nat

GERANIACEAE
POACEAE

Geranium robertianum L.
Glyceria fluitans (L.) R. Brown

Fromental élevé (s.l.)
Pâquerette vivace
Liseron des haies
Dactyle aggloméré
Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis
des marais
Géranium herbe-à-Robert
Glycérie flottante

I
I

CC
C

LC
LC

Nat

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune (s.l.) ; Berce des prés
; Grande berce

I

CC

LC

POACEAE
ASTERACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
ASTERACEAE

Holcus lanatus L.
Hypochaeris radicata L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Leucanthemum vulgare Lam.

Houlque laineuse
Porcelle enracinée
Jonc épars
Jonc glauque
Grande marguerite

I
I
I
I(C)
I

CC
CC
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC

POACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais ; Ray-grass commun
; Ivraie vivace

I(NC)

CC

LC

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

I(C)

C

LC

FABACEAE

Medicago lupulina L.

I(C)

CC

LC

BORAGINACEAE
POACEAE

Myosotis scorpioides L.
Phleum pratense L.

I
I

C
C

LC
LC

Nat

POACEAE

Phragmites australis (Cav.) Steud.

I

AC

LC

Nat

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L.

Salicaire commune
Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignonnette
Myosotis des marais
Fléole des prés
Roseau commun ; Phragmite
commun
Plantain lancéolé

I

CC

LC

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

LC

POACEAE

Poa trivialis L.

I(NC)

CC

LC

ROSACEAE

Potentilla anserina L.

Pâturin commun (s.l.)
Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine

I

CC

LC

ROSACEAE

Potentilla reptans L.

Potentille rampante ; Quintefeuille

I

CC

LC

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante ; Pied-de-poule

I

CC

LC

POLYGONACEAE

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage ; Oseille des prés

I

CC

LC

POLYGONACEAE

Rumex crispus L.

Patience crépue

I

CC

LC

CYPERACEAE

Scirpus sylvaticus L.

Scirpe des bois ; Scirpe des forêts

I

AR

LC

Nat

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia auriculata L.

Scrofulaire aquatique

I

C

LC

Nat

BORAGINACEAE

Symphytum officinale L.

Consoude officinale (s.l.)

I

CC

LC

Nat

ASTERACEAE
FABACEAE
URTICACEAE

Taraxacum sp.
Trifolium repens L.
Urtica dioica L.

Pissenlit
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Grande ortie

I(NSC)
I

CC
CC

LC
LC

SCROPHULARIACEAE

Veronica anagallis-aquatica L.

Véronique mouron-d'eau (s.l.)

I

AC

LC

Famille

Nom latin

Nom français
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Menace HN
(cotation UICN)
LC

Intérêt patrim.
HN
pp

Menacé /
Disparu HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN
Nat
Nat

Nat

pp

Nat
Nat

Nat

Natpp

Nat

Nat

pp

Natpp

Nat

Pl. exo.
env. HN

Liste floristique parcelle « Pâture chevaux » à Fontaine-le-Bourg
Famille

Nom latin

ASTERACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
SCROPHULARIACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
ROSACEAE

Achillea millefolium L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Bellis perennis L.
Centaurea jacea L.
Cerastium fontanum Baumg.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

RUBIACEAE

Galium mollugo L.

GERANIACEAE

Geranium robertianum L.

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

POACEAE

Holcus lanatus L.

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L.

JUNCACEAE

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

ASTERACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
FABACEAE
ASTERACEAE

Hypochaeris radicata L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Lathyrus pratensis L.
Leucanthemum vulgare Lam.

POACEAE

Lolium perenne L.

FABACEAE

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

I(C)
I
I(SC)
I
I
I
I
I(NC)
I(NC)
I

Rareté HN
2015
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
C

Menace HN
(cotation UICN)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

AC

LC

I
I
I
I
I

CC
C
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC

I(NC)

CC

LC

I(NC)

CC

LC

I

AC

LC

Nat

I(C)

C

LC

Nat

I(C)

CC

LC

I
I
I
I
I(NC)

AC
CC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

Nat

I

CC

LC

Nat

I

CC

LC

I

CC

LC

I
I

CC
CC

LC
LC

I

CC

LC

I(NSC)
I(NSC)
I

CC
CC
CC

LC
LC
LC

Nom français

Statuts HN 2015

Achillée millefeuille
Fromental élevé (s.l.)
Pâquerette vivace
Centaurée jacée (s.l.)
Céraiste commun (s.l.)
Petite linaire
Crételle des prés
Dactyle aggloméré
Fétuque roseau (s.l.)
Reine-des-prés
Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait
blanc
Géranium herbe-à-Robert
Berce commune (s.l.) ; Berce des
prés ; Grande berce
Houlque laineuse
Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à
mille trous
Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs
aiguës
Porcelle enracinée
Jonc aggloméré
Jonc épars
Gesse des prés
Grande marguerite
Ray-grass anglais ; Ray-grass
commun ; Ivraie vivace
Lotier corniculé ; Pied-de-poule

CARYOPHYLLACEAE

Lychnis flos-cuculi L.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

FABACEAE

Medicago lupulina L.

LAMIACEAE
POLYGONACEAE
POACEAE
PLANTAGINACEAE
POACEAE

Mentha arvensis L.
Persicaria maculosa S.F. Gray
Phleum pratense L.
Plantago lanceolata L.
Poa trivialis L.

ROSACEAE

Potentilla anserina L.

LAMIACEAE

Prunella vulgaris L.

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

POLYGONACEAE
ASTERACEAE

Rumex crispus L.
Sonchus asper (L.) Hill

Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de
coucou
Salicaire commune
Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignonnette
Menthe des champs
Renouée persicaire ; Persicaire
Fléole des prés
Plantain lancéolé
Pâturin commun (s.l.)
Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine
Brunelle commune
Renoncule rampante ; Pied-depoule
Patience crépue
Laiteron rude

BORAGINACEAE

Symphytum officinale L.

Consoude officinale (s.l.)

FABACEAE
FABACEAE
URTICACEAE

Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Urtica dioica L.

Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Grande ortie
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Intérêt patrim.
HN

pp

Menacé /
Disparu HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN

pp

Nat

pp

Nat
Nat
Nat

Nat
pp

Natpp
Nat

Pl. exo.
env. HN

Nomenclature utilisée :
BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. Centre
régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79

Rareté :

Cotation UICN du
niveau de menace en
région HauteNormandie

E : exceptionnel
RR : très rare

R : rare
AR : assez rare

PC : peu commun
AC : assez commun

C : commun
CC : très commun

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire
de distribution (aucun cas en HauteNormandie).

EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble
de son aire de distribution (aucun cas en HauteNormandie).

RE = taxon disparu au niveau régional.

RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau
régional (conservation en jardin ou banque de
semences de matériel régional).

CR* = taxon présumé disparu au niveau
régional (valeur associée à un indice de rareté
« D? »).

CR = taxon en danger critique.

EN = taxon en danger.

VU = taxon vulnérable.

NT = taxon quasi menacé.

LC = taxon de préoccupation mineure.

DD = taxon insuffisamment
documenté.

NA = évaluation UICN non applicable (cas des
statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes
hybrides)

= taxon non évalué (jamais confronté aux
critères de l’UICN).

NE # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? =
présence douteuse » ou « ?? = présence hypothétique »
en Haute-Normandie.
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ANNEXE 2 : RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES


Cailly

N° GPS Alise
Nouvelle numérotation
Date
Type milieu

Syntaxon code

Surface (m2)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Recouvrement strate muscinale (%)
Commune

422
R001
16/06/2017

423
R002
16/06/2017

424
R003
16/06/2017

425
R004
16/06/2017

426
R005
16/06/2017

Prairie de fauche

Mégaphorbiaie

Prairie pâturée

Cressonnière

Roselière x Roncier

Arrhenatherion elatioris

Epilobio hirsuti Convolvuletum sepium

Cynosurion cristati

Apion nodiflori x
Glycerietum fluitantis

Phragmition
communis

30

25

30

20

50

100

100

100

100

100

Cailly

Cailly

Cailly

Cailly

Cailly

Strate herbacée
Holcus lanatus
Dactylis glomerata

4
3

Arrhenatherum elatius s. elatius

2

Rumex acetosa

2

+

Rumex crispus

2

1

Heracleum sphondylium

1

4
2
+

2

Poa trivialis

1

Ranunculus repens

+

+

2

Urtica dioïca
Alopecurus pratensis

+
+

Lolium perenne

+

1

Phleum pratense

+

+

Trifolium repens

+

Equisetum arvense

+

1
+

1
+

2

1
2

Epilobium hirsutum
Galium aparine
Calystegia sepium

5
1
1

Scrophularia auriculata

1

+
+
3
1

Cynosurus cristatus

+

Cerastium fontanum

+

Anthoxanthum odoratum

2

Festuca arundinacea

1

Cirsium arvense

1

Mentha arvensis

+

1

Glyceria fluitans

3

Nasturtium officinale

4

Catabrosa aquatica

2

Veronica anagallis aquatica

+

Juncus inflexus

+

Phragmites australis

3

Rubus species
Carex acutiformis

2
+

Solanum dulcamara

+
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Fontaine-le-Bourg

N° GPS Alise
Nouvelle numérotation
Date
Type milieu

Syntaxon code

Surface (m2)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Recouvrement strate muscinale (%)
Commune

427
R006
16/06/2017

428
R007
16/06/2017

429
R008
16/06/2017

R009
16/06/2017

R011
16/06/2017

431
R012
16/06/2017

Pelouse rudérale

Fossé

Fossé

Prairie de fauche

Prairie de fauche /
Friche
mésothermophile

Prairie pâturée

Prairie de fauche

Lolio perennis Plantaginion majoris

Glycerietum
fluitantis x
Convolvulion
sepium

Glycerietum
fluitantis x
Convolvulion
sepium

Arrhenatherion
elatioris

Arrhenatherion
elatioris x Dauco
carotae - Melilotion
albi

Arrhenatherion
elatioris

Arrhenatherion
elatioris

10

25

25

30

30

30

30

100

100

100

100

100

95

100

Fontaine-le-Bourg

Fontaine-leBourg

Fontaine-leBourg

Fontaine-le-Bourg

Fontaine-le-Bourg

Fontaine-le-Bourg

Fontaine-le-Bourg

3
1

2

3
1

3

Strate herbacée
Holcus lanatus
Dactylis glomerata

2
+

Arrhenatherum elatius s. elatius

1

1

Rumex crispus
Heracleum sphondylium
Poa trivialis
Ranunculus repens

1

+

+

1

2

1

+

2

2

1

+

+

3

2

+

+
4

1
3

Phleum pratense
Trifolium repens

1

+

Urtica dioïca
Lolium perenne

430
R010
16/06/2017

1

1

3

2

1
3

2

Equisetum arvense

+

Calystegia sepium

1

Scrophularia auriculata

1

2

Mentha arvensis

1

Glyceria fluitans

2

Veronica anagallis aquatica

+

Juncus inflexus

1
1
+

Phragmites australis

1

Plantago major

1

Potentilla reptans

2

Plantago lanceolata

2

Taraxacum sp.

2

Trifolium pratense

1

1

Bellis perennis

1

1

2
1

Lythrum salicaria

+

1

Scirpus sylvaticus

2

+

Apium nodiflorum

+

Myosotis scorpioides
Symphytum officinale

+
3

Potentilla anserina

+

Eleocharis palustris

+

Agrostis stolonifera

1

Hypochaeris radicata

1
+

+

+

Juncus effusus

2

+

2

+
+

+

1

Lotus corniculatus subsp. corniculatus

3

Leucanthemum vulgare

2

Cerastium fontanum

1

Prunella vulgaris

+

Achillea millefolium

3

Centaurea jacea

2

Hypericum perforatum

+

Lychnis flos-cuculi
Persicaria maculosa
Filipendula ulmaria

1

+
1
+

Lathyrus pratensis

+

Juncus conglomeratus

+
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Malaunay

N° GPS Alise
Nouvelle numérotation
Date
Type milieu

Syntaxon code

Surface (m2)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Recouvrement strate muscinale (%)
Commune

Strate arbustive basse
Corylus avellana
Crataegus monogyna s. monogyna
Fagus sylvatica
Rubus species
Sambucus nigra
Fraxinus excelsior
Holcus lanatus
Dactylis glomerata

432
R013
16/06/2017

433
R014
16/06/2017

434
R015
16/06/2017

435
R016
16/06/2017

436
R017
16/06/2017

Prairie de fauche

Prairie de fauche

Fourré mésophile

Mégaphorbiaie

Cressonnière

Arrhenatherion elatioris

Arrhenatherion elatioris

Prunetalia spinosae

Convolvulion sepium

Apion nodiflori

30

30

100

50

30

100

100

80
20

100

100

Malaunay

Malaunay

Malaunay

Malaunay

Malaunay

2
1
+
2
3
1
3

3
1

Arrhenatherum elatius s. elatius

4

3

Rumex acetosa

1

Rumex crispus

2

Heracleum sphondylium
Poa trivialis

1
1

1

Ranunculus repens

2

1

Urtica dioïca
Alopecurus pratensis

+
2

3

Trifolium repens

+

4

Galium aparine
Cerastium fontanum

2

3
1

Cirsium arvense

2

Nasturtium officinale

4

Juncus inflexus
Rubus species

+
1

Solanum dulcamara

+

Plantago lanceolata

+

Trifolium pratense

+

Symphytum officinale

4

3

Carex hirta

+

Elymus repens
Rumex obtusifolius
Clematis vitalba

1
+
1

Phalaris arundinacea

2

Eupatorium cannabinum

2

Artemisia vulgaris

+
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Montville

N° GPS Alise
Nouvelle numérotation
Date

437
R018
16/06/2017

438
R019
16/06/2017

439
R020
16/06/2017

Prairie de fauche

Prairie de fauche

Cariçaie

Arrhenatherion elatioris

Arrhenatherion elatioris

Caricion gracilis

30

30

30

100

100

95

Montville

Montville

Montville

Strate herbacée
Holcus lanatus

2

2

+

Arrhenatherum elatius s. elatius

2

Rumex crispus

1

1

Heracleum sphondylium

3

1

Ranunculus repens

2

Urtica dioïca
Alopecurus pratensis

+

Type milieu
Syntaxon code
Surface (m2)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Recouvrement strate muscinale (%)
Commune

2

Lolium perenne

1

Equisetum arvense

1

Epilobium hirsutum
Calystegia sepium

+
2

Mentha arvensis

+

Veronica anagallis aquatica

+

Plantago lanceolata

2

2

Taraxacum sp.

+

Trifolium pratense

+

Bellis perennis

+

+

Myosotis scorpioides

+

Juncus effusus

+

Cerastium fontanum

1

Rumex obtusifolius

+

Ranunculus acris

2
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1

Bromus hordeaceus

1

Angelica sylvestris

2

Carex species

3
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