
Fiche d'identité du site Natura 2000
« BOUCLES DE LA SEINE AMONT 

D'AMFREVILLE A GAILLON »
(site n° FR 2300126)

PRÉAMBULE
La biodiversité est  la diversité de la vie  sous toutes ses formes, et  elle constitue le socle de tout type  

d'activité.  Cette biodiversité est  actuellement en danger, il  est  donc essentiel  d'agir  pour qu'elle soit  préservée.  
L'engagement de la France sur le sujet se traduit, entre autres, par la mise en place du réseau Natura 2000 qui  
existe dans tous les États membres de l'Union Européenne.

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites ayant pour objet la préservation de la biodiversité, via 
la protection d'un ensemble d'habitats et d'espèces « d'intérêt communautaire ».

Sur chacun des sites, plusieurs démarches sont entreprises : 

-  Concertation et animation :  un plan de gestion,  appelé « Document d'Objectifs » (DOCOB) est établi  en 
concertation avec les acteurs locaux, et validé par un Comité de Pilotage (COPIL). Ce DOCOB est ensuite mis 
en œuvre par une structure animatrice, désignée par le COPIL. Cette mise en œuvre se base en grande partie  
sur le contractuel : il s'agit de promouvoir et de mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion sur le site.

-
- Prévention : un régime d'évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 s'applique plus particulièrement 
en site Natura 2000 : l’objectif est de s’assurer que tout nouveau projet ne porte pas atteinte aux habitats et  
espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Si l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à des 
effets significatifs sur leur conservation, le porteur de projet devra prendre des mesures afin de supprimer ou 
réduire les impacts négatifs du projet.

-
La Haute-Normandie comprend 34 sites Natura 2000 répartis sur l'ensemble du territoire. La cartographie du 

réseau est disponible en annexe 1. Elle est accessible sur internet dans l'outil C@rmen du ministère en charge de 
l'écologie :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/nature_bio_gest.map 
(+ décochez les couches qui ne concernent pas Natura 2000)

LOCALISATION
Région, Département : Haute-Normandie, Eure (27)
Superficie : 2 102 ha
Nombre de communes : 29 (liste en annexe 2)
Altitude maximale : 152 mètres
Région biogéographique : Atlantique

% du site en SAU : 5 % (32 ha)
% du site en forêt : 55 % (1 170 ha)
% du site en milieu naturel hors forêt et SAU : 40 % 

DOCUMENT D'OBJECTIFS
Structure(s) animatrice(s) post-DOCOB : Communauté d'Agglomération Seine Eure
Date d’achèvement : 9/01/2004 pour la partie "coteaux calcaires" & 13/09/2012 pour la partie "terrasses alluviales"
Date de mise à jour : 2010 pour les cartographies (y compris entités coteaux) et 13 septembre 2012 
Arrêté d’approbation du DOCOB : 6 décembre 2012
Arrêté ministériel de désignation : 23 juin 2014
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CARTE DU SITE

2



PRÉSENTATION DU SITE

Le site  Natura 2000 "Boucles de la  Seine amont  d'Amfreville  à Gaillon"  présente deux entités topographiques 
différentes et d'intérêt majeur à l'échelle européenne : les coteaux et les terrasses.
A l'origine lors de sa désignation en 1997, ce site regroupait uniquement les coteaux de la vallée de Seine pour une 
surface de 1555 ha. Il a ensuite été étendu en 2002 et 2007 pour atteindre 2 102 ha.

Les coteaux calcaires présentent un ensemble d'habitats sur craie exceptionnel tant d'un point de vue des habitats 
naturels que des espèces avec la présence de deux espèces endémiques prioritaires : la Violette de Rouen et la  
Biscutelle de Neustrie. La superficie du site en coteaux représente 1 525 ha (72,5%).

Les terrasses alluviales de la Seine sont issues des mouvements géologiques du Quaternaire. L'alternance des 
phases  glaciaires  et  inter-glaciaires  a  permis  la  création  de  paliers  d'érosion  successifs  par  la  Seine  qui 
correspondent aujourd'hui à différents niveaux de terrasses de la Seine (basses, moyennes ou hautes terrasses). 
Ces zones sablonneuses et drainantes accueillent quelques dernières pelouses caractéristiques de ces milieux.  
Toutefois, il  faut noter qu'aujourd'hui l'exploitation des terrasses pour les granulats a modifié la topographie des 
terrasses. La superficie du site en terrasses représente 577 ha (27,5%).

Ce site a une particularité : il abrite toutes les stations connues au monde de la Biscutelle de Neustrie. Elle est  
inféodée aux habitats de pelouses calcicoles.
La Violette de Rouen est une espèce strictement inféodée aux éboulis et pierriers des falaises crayeuses de la 
Seine.

Le Val Pitant à Amfreville
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HABITATS ET ESPECES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU SITE

Habitats d’intérêt communautaire présents sur les coteaux calcaires

Les surfaces sont issues, pour les milieux forestiers, de la cartographie réalisée en 2000 par le CRPF de Normandie 
et pour les milieux ouverts, de la révision de la cartographie réalisée en 2010 par le CENHN.

Type de 
milieu Code Habitat naturel

Surface / 
Linéaire /
Stations

Milieux 
ouverts

5110 Formations stables à Buxus sempevirens, des pentes calcaires 1,33 ha
5130 Formations à Genévrier sur pelouses calcaires 0,78 ha
6110* Pelouses calcaires karstiques* <1 ha

6210* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
sur calcaire (* sites à orchidées remarquables) 490,45 ha

6430 Mégaphorbiaies eutrophes 2,15 ha
8160* Eboulis médio-européens calcaires* 5,86 ha
8210 Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires 2,04 ha

x Mosaïques de pelouses (H6110 x 8210 x 6210 x 6430) 0,95 ha
8310 Grottes non exploitées par le tourisme x

Milieux 
forestiers

9120 Hêtraies – chênaies atlantiques à Houx 11 ha
9130 Hêtraies – chênaies atlantiques à Jacinthe des bois 21 ha
9130 Hêtraies – chênaies atlantiques à Lauréole 302 ha
9180* Frênaies de ravins atlantiques à Scolopendre 25 ha

Total 863 ha
*habitat prioritaire

Pour la partie relative aux coteaux calcaires, la cartographie réalisée en 2010 a mis en évidence une dégradation 
générale de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire et la destruction de quelques habitats.

Pelouse calcaire karstique
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Habitats d’intérêt communautaire présents sur les terrasses alluviales

Les surfaces sont issues d'inventaires terrains réalisées en 2009 et 2010 sur les 4 secteurs de terrasses inclus dans 
le site (Boucles de Poses, Tosny, Courcelles-Bouafles, Gaillon)

Type de 
milieu Code Habitat naturel

Surface / 
Linéaire /
Stations

Milieux 
prairiaux

H6120-1* Pelouses pionnières sur sables silico-calcaires 14 ha
H6110* Pelouses pionnières des dalles calcaires 5,8 ha

H6230-3* Pelouses acidiclines sèches du Nord 29 ha
H6210 – 

sous type 2
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires 9,5 ha

H6210-38 Pelouses xériques acidoclines sur sables alluviaux 0,7 ha
H6510 Prairies de fauche de basse altitude 9,4 ha

Milieux 
forestiers

H4030-9 Landes sèches européennes 0,04 ha
H91F0-3 ou 

H91E0
Forêts alluviales à Aulne glutineux (forêts mixtes riveraines des 
grands fleuves) 11,1 ha

Milieux 
aquatiques

H3130-5 Végétations annuelles des dépressions humides ou grèves de plans 
d'eau (eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes) 0,0013 ha

H3140 Herbiers pionniers d'algues fixés des eaux calmes à Characées 0,8 ha
H3150 Végétation aquatique des eaux stagnantes 1,2 ha

Total 82 ha
*habitat prioritaire

A noter également la présence de 7 ha de pelouses annuelles acidiphiles à acidiclines, non considérées comme 
habitat d'intérêt communautaire mais particulièrement remarquables.

Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site (annexe II) 

Type 
d'espèce Code Nom scientifique Nom commun Intérêt du 

site coteaux terrasses

Flore
E1585* Viola hispida* Violette de Rouen* fort oui Non
E1506* Biscutella neustriaca* Biscutelle de Neustrie* fort oui oui

Insectes
E1078* Callimorphha 

quadripunctaria Ecaille chinée* faible oui oui

E1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succisse modéré oui non
E1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant modéré oui oui

Chauves-
souris

E1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein modéré oui oui
E1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées modéré oui oui
E1324 Myotis myotis Grand Murin modéré oui oui
E1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe modéré oui oui
E1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe modéré oui oui

Amphibien E1166 Triturus cristatus Triton crêté modéré non oui
*espèce prioritaire

Viola hispida
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ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Sur les coteaux calcaires : 

Exploitation forestière

Malgré la présence de zones boisées importantes,  l'exploitation forestière est peu développée au regard de la topographie. 
Seules quelques parcelles sont exploitées pour faire du bois de chauffage. 

Activité cynégétique

Les zones boisées sont plutôt utilisées à des fins cynégétiques : la chasse est très largement pratiquée sur l’ensemble du site. 
Cette pratique est le plus souvent compatible avec les enjeux de préservation identifiés pour les coteaux.

Activité agricole

Les activités agricoles sont relictuelles sur les coteaux. Pâturés jusqu'à la seconde guerre mondiale, les coteaux sont en déprise 
car non mécanisables. Aujourd'hui seules 5 ou 6 petites parcelles sont encore déclarées à la PAC. Dans ce contexte, le maintien 
des milieux ouverts peut être réalisé soit par la mise en place d'une gestion conservatoire, soit par des particuliers ayant le 
souhait de gérer leur terrain, soit par le pâturage naturel par les animaux sauvages. 

Tourisme et Loisirs

Les activités de loisirs et touristiques, notamment la présence de points de vue remarquables et de nombreux circuits dont 3 
chemins de grandes randonnées, d'activités de loisirs telles que le parapente, l'escalade, la spéléologie et la pratique du VTT, 
peuvent constituer une menace pour la surfréquentation de certains milieux sensibles et/ou le dérangement d'espèces. De même 
les feux de camps sont un risque potentiel de départ d'incendies.
Les sports motorisés pratiqués illégalement sur le site provoquent des dégradations et destructions locales de zones sensibles 
abritant des espaces remarquables et protégés. (Rappel : la réglementation interdit l’usage de véhicules motorisés dans les 
espaces naturels)

Projet d’aménagement et d’urbanisme

Enfin la pression d'urbanisation est forte notamment au pied des coteaux calcaires. De même des décharges sauvages sont  
encore présentes (en particulier dans les forêts de ravins).

Sur les terrasses alluviales : 

Extraction de granulat

L'activité principale du site est relative à l'extraction des granulats. En effet, 67 % des terrasses alluviales inscrites en Natura 
2000 ont déjà été exploitées et remises en état ou sont en cours d'exploitation. A ce titre, les projets de réaménagement des  
carrières sont des enjeux importants pour maintenir et restaurer des milieux ouverts, en particulier des complexes pelousaires.

Projet d’aménagement et d’urbanisme

Il est important de noter que la proximité du site par rapport à Rouen, Paris et aux axes routiers et ferroviaires fait que la pression  
urbaine est forte, en particulier au nord du site. 
Enfin,  plusieurs  zones  industrielles (Alizay-Pîtres-Le Manoir  et  Gaillon-Aubevoye)  sont  présentes sur  le  site  ou à proximité 
immédiate, car il est situé sur l'axe de développement économique de la Seine. 

Activité agricole

Concernant l'agriculture, elle ne représente que 32 ha de SAU sur les secteurs des terrasses alluviales dont 16 hectares de 
prairies et 3 ha de pelouses sèches. Cette activité est en nette diminution, perdant de la surface au détriment des exploitations de 
granulats et de la pression urbaine.

La  surface  boisée  est  également  importante  sur  les  terrasses  (49%).  A  noter  que  ces  boisements  sont  
majoritairement jeunes (< 50 ans) et issus des programmes de réaménagements de carrières.

Tourisme et Loisirs

Il faut remarquer l'importance du développement touristique sur le site, notamment avec la présence de la base régionale de  
plein air et de loisirs de Léry-Poses.
Enfin,  notons  la  présence de nombreuses activités  de  loisirs,  notamment  la  pratique  illégale  de sports  motorisés  qui  peut 
engendrer  localement  la  détérioration  d'habitat  d'intérêt  communautaire. (Rappel :  la  réglementation  interdit  l’usage  de 
véhicules motorisés dans les espaces naturels)
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ENJEUX ET OBJECTIFS

Les enjeux du site relèvent majoritairement de la préservation des milieux et espèces suivants : 

 Le complexe des éboulis calcaires et pelouses et les espèces associées (Violette de Rouen et Biscutelle  
de Neustrie) 
Que ce soit pour les coteaux calcaires ou pour les terrasses alluviales, il s'agit du grand type de milieu naturel à  
préserver sur ce site. D'une part en assurant un entretien et une gestion compatibles avec leurs exigences, d'autre 
part en luttant contre la déprise agricole, et enfin en évitant toute destruction notamment à des fins économiques  
et/ou d'urbanisation. Dans ce complexe pelousaire, on peut y associer également les quelques m² de landes sèches  
présentes sur les terrasses alluviales, stade évolutif des pelouses acidiclines.

 Les habitats forestiers 
Les habitats forestiers des coteaux calcaires correspondent en majorité à des habitats d'intérêt communautaire. 
Notons ainsi la présence du fragile habitat des frênaies de ravins à Scolopendre. La gestion sylvicole devra être 
compatible avec ces milieux.

 Les habitats aquatiques
Sur les mares et les dépressions des terrasses alluviales sont présentes des végétations aquatiques et amphibies, 
remarquables notamment par leur caractère pionnier.

 Les chauves souris
Présentes en vallée de Seine, de nombreuses espèces fréquentent le site, que ce soit en gîte d'hivernation (grottes 
sur les coteaux) ou en terrain de chasse. A noter qu'aucun site de reproduction n'est actuellement connu sur le site, 
mais que des recherches complémentaires sont à réaliser au regard du manque de données sur ces espèces dans 
la vallée.

A noter  enfin  que  l'ensemble  des  milieux  est  soumis  à  une  colonisation  importante  d'espèces  exotiques 
envahissantes qu'elles soient végétales ou animales. Une attention concernant les impacts de ces espèces sur les 
milieux naturels présents est impérative au regard de l'axe de colonisation que représente la Seine.

OBJECTIFS PAR TYPE DE MILIEUX OU D'ACTIVITÉS

Concernant les coteaux calcaires, les orientations de gestion sont les suivantes par grand type de milieux. Ces 
orientations ont été validées en 2004 : 

Milieux Orientations de 
gestion durable Objectifs de gestion 

Milieux ouverts

Restaurer et ga-
rantir le maintien 

de l'habitat 
"Eboulis"

- Restaurer les éboulis colonisés et fixés (débroussaillage, étrépage…)
- Entretenir régulièrement les éboulis par ravivage pour limiter leur colonisation et 

leur fixation
- Mettre en place une gestion adaptée des talus routier (fauche très rases voire 

écorchage, adaptation des périodes de fauches, ramassage des produits)

Garantir le main-
tien des habitats 

de pelouses

- La restauration des pelouses colonisées (stades d'ourlets et certaines fructi-
cées) : débroussaillage, fauche, pâturage de restauration, étrépage…

- L'entretien des pelouses non ou peu colonisés et des pelouses restaurées par 
fauche ou pâturage

- La conservation des Genévriers sur pied, même les individus dépérissants

Milieux forestiers

Gestion adaptée 
des forêts de ra-

vins

- Maintenir le mélange d'essences spontanées et maintenir un couvert végétal 
assez dense

- Permettre le maintien des conditions hydriques et morphologiques de l'habitat
- Nettoyage des décharges sauvages
- Maintien d'arbres âgés et de bois mort

Gestion adaptée 
des habitats fo-
restiers de hê-
traies-chênaies

- Favoriser ou restaurer le cortège d'essences spontanées
- Maintenir la strate arbustive lorsqu'elle est présente et favoriser son développe-

ment lorsqu'elle est absente
- Maintenir des sous-bois de Houx 
- Maintien d'arbres âgés et de bois mort
- Gestion dynamique des habitats que ce soit en futaie régulière ou irrégulière
- Adapter la gestion des hêtraies-chênaies 
- Eviter les plantations résineuses
- Limiter les coupes rases et l'utilisation des produits agro-pharmaceutiques

Ensemble des 
milieux

Contrôle de fré-
quentation

- Sensibilisation du public
- Rédaction de schémas d'organisation des activités sportives
- Respecter la loi sur la circulation dans les espaces naturels
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Concernant les terrasses alluviales, 36 objectifs de développement durable ont été définis par les acteurs locaux 
entre 2010 et 2012 :

8

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE Priorité de 
l’objectif

Génie 
écologique 
ou assimilé

Restaurer et gérer les pelouses des terrasses alluviales Prioritaire
Préserver les stations à Biscutelle de Neustrie Prioritaire
Maintenir et restaurer les prairies de fauche Secondaire 
Maintenir et restaurer les landes sèches Secondaire
Préserver et restaurer les mares, milieu de vie des amphibiens et des oiseaux Secondaire
Préserver et restaurer des pools de mares en prenant en compte les stades 
d’évolution de la végétation aquatique Secondaire

Maintenir, créer et entretenir les haies Secondaire
Maintenir, créer et entretenir les arbres têtards Secondaire
Préserver les chemins ruraux et leurs marges écologiques
Surveiller et gérer les espèces exotiques envahissantes animales et végétales Prioritaire

Gestion de 
la Seine Contribuer à l’amélioration de la qualité de la Seine Secondaire

Gestion des 
étangs Maintenir ou restaurer la qualité des eaux des étangs et des mares Secondaire

Agriculture
Développer l’élevage et le pâturage sur les terrasses alluviales Prioritaire
Améliorer le ratio prairies/cultures en augmentant la proportion de prairies Prioritaire
Favoriser la réduction des intrants (engrais et phytosanitaires) Secondaire

Sylviculture

Assurer la conformité des documents de gestion forestière avec le document 
d’objectifs Prioritaire

Préserver ou mettre en œuvre des zones ouvertes (clairières, mares, landes) dans les 
boisements Secondaire

Informer et sensibiliser sur les pratiques sylvicoles à privilégier pour le maintien et la 
restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire Secondaire

Urbanisme 
et 
aménageme
nt du 
territoire

Assurer la cohérence entre les documents d’objectifs de la Vallée de Seine et les 
documents d’urbanisme ou projet d’aménagement du territoire Prioritaire

Assurer la compatibilité entre les activités économiques et le maintien des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des habitants
Préserver les pelouses de toute urbanisation ou modification de gestion de la parcelle 
(boisement…) Prioritaire

Proposer des mesures de préservation réglementaires sur les zones à enjeux majeurs Secondaire
Eviter tout nouveau boisement des terrasses alluviales (conserver le caractère ouvert 
des terrasses alluviales) Secondaire

Mettre en place un entretien raisonne des bords de route
Faire respecter la législation en matière d’engins motorisés dans les espaces naturels Prioritaire

Carrières et 
industries

Orienter les réaménagements des carrières vers le maintien et la restauration des 
systèmes pelousaires des terrasses alluviales Prioritaire

Pérenniser les aménagements écologiques des carrières suite aux rétrocessions ou 
au rendu des terrains à des propriétaires Secondaire

Proposer des orientations de gestion écologique pour les projet soumis à évaluation 
d’incidences Prioritaire

Communica
tion et 
activités 
récréatives

Communiquer sur les habitats et les espèces des terrasses alluviales auprès du grand 
public, des scolaires et de publics spécialisés Prioritaire

Rendre accessible les connaissances scientifiques Secondaire
Informer et communiquer sur les bonnes pratiques à respecter dans les sports de 
nature Secondaire

Informer le grand public sur les espèces exotiques envahissantes Prioritaire
Informer les usagers sur les enjeux relatifs à Natura 2000 Secondaire
Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels pour une meilleure 
adaptation des pratiques vétérinaires et phytosanitaires aux regards des enjeux 
écologiques

Secondaire

Suivi Assurer un suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire Prioritaire
Améliorer les connaissances sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire Secondaire



      IMPACT DES ACTIONS SUR LES HABITATS ET ESPÈCES

Habitats et espèces des coteaux calcaires
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Type de milieu /espèce
Principales actions favorables à la 

préservation, voire la restauration du 
milieu ou de l’espèce

Principales actions défavorables, voire 
incompatibles avec la préservation du milieu ou 

de l’espèce

Habitats des 
milieux ouverts

Pelouses pionnières des 
dalles calcaires 
planitaires et 
collinéennes

-Pâturage extensif
-Débroussaillage sélectif
-Déboisement
-Fauche tardive avec exportation des 
produits de coupe
-Limitation de la fréquentation
-Limitation ou arrêt de la fertilisation

-Déprise et envahissement par les ligneux
-Surfréquentation sur les sites touristiques 
(piétinement, feu, décharges…)
-Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, boisement…) et 
en l'absence de toute compensation

-Fauche précoce
Surpaturage

-Boisements par plantations
-Utilisation de produits phytosanitaires ou fertilisants
-Urbanisation et projets d'aménagement
-Utilisation d'herbicides
-Eventuellement escalade, recherche de fossiles

Formations herbeuses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d’embuissonnement sur 
calcaires

Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation 
chasmophytique

Mégaphorbiais eutrophe

Milieux arbustifs

Formations à Buis -Pâturage extensif
-Fauche tardive avec exportation des 
produits de coupe
-Débroussaillage en faveur du Genévrier et 
du Buis

-Déprise et envahissement par les ligneux
-Surfréquentation sur les sites touristiques 
(piétinement, feu, décharges…)
-Surpaturage
-Utilisation de produits phytosanitaires ou fertilisants
-Boisements par plantations
-Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, boisement…) et 
en l'absence de toute compensation

Formations de 
genévriers

Habitats 
forestiers

Hêtraies acidiphiles à 
Houx 

-Peuplements clairs et diversifiés
-Maintien des ourlets forestiers
-Maintien d'arbres morts
-Intégrer la sensibilité des sols dans la 
gestion courante
-Limiter les effectifs de grands animaux
-Incitation à la mise en place de plan de 
gestion et mise en cohérence des PSG 
avec les prescriptions du DOCOB

- Plantations monospécifiques
- Résineux en quantité importante
- Coupes rases sur des surfaces importantes
- Décharges
- Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, nouvelles 
pistes…)

- Utilisation de produits agro-pharmaceutiques
- Activités de loisirs (motocross, quad, VTT…)

Hêtraies – chênaies à 
Lauréole

Hêtraies – chênaies à 
Jacinthe des bois

Frênaies de ravins à 
Scolopendre

Habitats rocheux Grottes non exploitées 
par le tourisme

-Limiter la fréquentation
-Entretien des abords des grottes

- Destruction des haies et arbres têtards
- Coupe rase
- Enlèvement des rémanents forestiers et souches

Flore

Violette de Rouen -Etrépage léger
-Ravivage d’éboulis
-Déboisement et/ou débroussaillage
-Pâturage extensif
-Création de pelouses écorchées pour la 
Biscutelle de Neustrie

- Déprise et envahissement par les ligneux
- Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, boisement…) 
- Surfréquentation sur les sites touristiques 
(piétinement, feu, décharges…)
- Surpaturage
- Utilisation de produits phytosanitaires ou fertilisants
- Utilisation d'herbicides
- Décharges
-Abandon des éboulis

Biscutelle de Neustrie

Insectes

Ecaille chinée
Maintien d’une mosaïque de milieux 
ouverts et de broussailles 
Fauche hétérogène dans le temps et 
l’espace
Maintien des zones à Succise des prés
Pâturage extensif par des bovins dans les 
zones à Damier de la Succise
Maintien d'arbres sénescents / morts dans 
les boisements.

-Abandon des pelouses
-Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, nouvelles 
pistes…)
-Utilisation de produits agro-pharmaceutiques et 
fertilisants
-Fauche homogène

- Surpaturage
-Destruction des haies et arbres têtards
-Coupe rase

-Enlèvement des rémanents forestiers et souches

Lucane cerf-volant

Damier de la Succise

Chiroptères

Murin de Bechstein, 
Murin à oreilles 
échancrées, 
Grand Murin, 
Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe

-Maintien de l'élevage extensif et des 
prairies / pelouses (zone de chasse)
-Maintien des haies (corridor écologique 
pour leur déplacement)
-Limiter la fréquentation des grottes et 
cavités

-Mise en culture
-Traitements phytosanitaires et vétérinaires qui 
diminuent la ressource en insectes
-Destruction des haies, des arbres têtards et des 
arbres morts

-Dérangement des sites d’hibernation et/ou 
accouplement

Tous les habitats naturels ou habitats 
d’espèces

-Elimination des espèces exotiques 
envahissantes
-Maintien d’une mosaïque de milieux 
diversifiés

-Introduction d’espèces exogènes
-Destruction des milieux interstitiels « corridors 
biologiques »
-Prélèvement d’individus
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Type de milieu /espèce
Principales actions favorables à la 

préservation, voire la restauration du 
milieu ou de l’espèce

Principales actions défavorables, voire 
incompatibles avec la préservation du 

milieu ou de l’espèce

Habitats des 
milieux ouverts

Habitats pelousaires calcicoles 
à acidiclines des terrasses 
alluviales (5 groupements 
végétaux)

-Développer le pâturage extensif pour 
entretenir les pelouses
-Mettre en place des actions d'entretien pour 
éviter leur embroussaillement
-Maintien de l'élevage et de l'agriculture 
extensive
-Maintien des pratiques de fauche
-Privilégier une gestion par fauche plutôt que 
par pâturage(ou fauche et pâturage de regain 
extensif)
-Débroussaillage, 
-Entretien de la strate arborée

-Déprise et envahissement par les ligneux
-Feu
-Surpâturage et surfertilisation
-Mise en culture ou boisement
-Absence d'entretien / déprise agricole
-Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, 
boisement…) et en l'absence de toute 
compensation

-Fauche précoce ou trop tardive (modification 
du cortège, impact sur la faune…)
-Présence d'espèces invasives (concurrence 
avec la flore naturelle)

Prairies de fauche de basse 
altitude

Landes sèches européennes

Habitats 
forestiers Forêt alluviale à Aulne glutineux -Présence et fluctuation de la nappe 

phréatique

-Abaissement de la nappe phréatique
-Gestion sylvicole non adaptée (plantation 
d'espèces non caractéristiques de l'habitat)

Habitats 
aquatiques

Végétations annuelles des 
dépressions humides ou grèves 
de plans d'eau

-Maintien de la fluctuation des niveaux d'eau 
des étangs et des mares

-Rajeunissement des milieux (conservation 
des habitats à caractère pionnier)

-Qualité de l'eau (eutrophisation)
-Berges abruptes
-Envahissement des berges par les ligneux
-Envasement
-Présence d'espèces invasives (concurrence 
avec la flore naturelle ou destruction par les 
ragondins)

Herbiers pionniers d'algues 
fixés des eaux calmes à 
Characées

Végétations aquatiques 
flottantes des eaux calmes

Flore

Violette de Rouen -Etrépage léger
-Ravivage d’éboulis
-Déboisement et/ou débroussaillage
-Pâturage extensif
-Création de pelouses écorchées pour la 
Biscutelle de Neustrie

- Déprise et envahissement par les ligneux
- Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrières, 
boisement…) 
- Surfréquentation sur les sites touristiques 
(piétinement, feu, décharges…)
- Surpaturage
- Utilisation de produits phytosanitaires ou 
fertilisants
- Utilisation d'herbicides
- Décharges
-Abandon des éboulis

Biscutelle de Neustrie

Insectes

Ecaille chinée -Maintien des haies et des arbres têtards
-Maintien d'arbres sénescents / morts dans 
les boisements.
-Maintien d’une mosaïque de milieux ouverts 
et de broussaille
-Fauche hétérogène dans le temps et 
l’espace

- Destruction des haies et arbres têtards
-Abandon des pelouses

Lucane cerf-volant

Amphibiens Triton crêté
-Maintien des mares et des zones prairiales 
associées, haies, boisements à proximité des 
mares

-Comblement / destruction des mares
-Mise en cultures
-Curage des mares réalisé à la mauvaise 
période
-Présence de poissons dans les mares
Traitements phytosanitaires en bord de mare

Chiroptères

Murin de Bechstein, Murin à 
oreilles échancrées, 
Grand Murin, 
Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe

-Maintien de l'élevage extensif et des 
prairies / pelouses (zone de chasse)
-Maintien des haies (corridor écologique pour 
leur déplacement)
-Limiter la fréquentation des grottes et cavités

-Mise en culture
-Traitements phytosanitaires et vétérinaires 
qui diminuent la ressource en insectes
-Destruction des haies, des arbres têtards et 
des arbres morts

-Dérangement des sites d’hibernation et/ou 
accouplement

Tous les habitats naturels ou habitats d’espèces
-Elimination des espèces exotiques 
envahissantes
-Maintien d’une mosaïque de milieux 
diversifiés

-Introduction d’espèces exogènes
-Destruction des milieux interstitiels « corridors 
biologiques »
-Prélèvement d’individus
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ANNEXE 2 : COMMUNES DU SITE
Nota : la cartographie des habitats d'intérêt communautaire se trouve sur C@rmen
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Code INSEE Nom de la 
commune

Surface dans 
site (en ha) Code INSEE Nom de la 

commune
Surface dans 
site (en ha)

27275 Gaillon 52,13 27528 Le Vaudreuil 5,17

27676 Venables 64,88 27329 Hennezis 3,09

27473 Port-Mort 142,24 27097 Bouafles 98,77

27697 Vironvay 61,70 27180 Courcelles-sur-
Seine 23,53

27422 Muids 12,11 27470 Pont-Saint-Pierre 31,75

27673 Vatteville 83,98 27683 Vézillon 81,33

27691 Villers-sur-le-
Roule 8,08 27013 Amfreville-sous-les-

Monts 209,92

27635 Le Thuit 108,31 27495 La Roquette 58,67

27647 Tosny 358,40 27058 Bernières-sur-Seine 10,80

27332 Heudebouville 125,40 27016 Les Andelys 243,40

27493 Romilly-sur-An-
delle 49,81 27599 Saint-Pierre-la-Ga-

renne 54,80

27247 Flipou 70,46 27315 Harquency 8,27

27022 Aubevoye 0,49 27168 Connelles 16,15

27598 Saint-Pierre-du-
Vauvray 75,99 27651 Tournedos-sur-

Seine 4,97

27701 Val-de-Reuil 34,07
 


