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INTRODUCTION
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de HauteNormandie a confié au bureau d'études Biotope la réalisation de la cartographie des
habitats naturels du site Natura 2000 « Iles et berges de la Seine dans l’Eure »
(FR2302007). L’objet de l’étude est de fournir au futur rédacteur du document d’objectifs
du site les éléments écologiques nécessaires à sa réalisation.
Cette étude comprend une analyse rapide du site par rapport aux habitats en présence,
la méthodologie adoptée pour identifier et caractériser les habitats éligibles au titre de la
Directive européenne « habitats-faune-flore », une description de ceux-ci sous forme de
fiches, les cartographies associées et une conclusion sur les potentialités du site et les
orientations de gestion à préconiser.

Les inventaires ont été centrés sur les habitats naturels de l’annexe I de la
directive « Habitats-Faune-Flore ».
La présentation du diagnostic écologique s’articule de la façon suivante :
- présentation des habitats naturels du site Natura 2000 et de la flore remarquable
- la description de chaque habitat d’intérêt communautaire est complétée par des
fiches reprenant l’ensemble des informations utiles les concernant.
NB : Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée sur le site.
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I.

PRESENTATION
GENERALE
DU
SITE
D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE FR2302007
« ILES ET BERGES DE LA SEINE DANS
L’EURE »

La présente étude concerne le Site d’Importance Communautaire FR2302007 « Ile et
berges de la Seine dans l’Eure ». Ce site a été proposé à l’intégration du réseau Natura
2000 au titre de la directive européenne « Habitats/Faune/Flore » en mars 2006.

I.1. PERIMETRE D’ETUDE
Le site concerné se localise à l’est du département de l’Eure, en amont de Rouen. Il
s’étend sur 60 kilomètres, en suivant le lit mineur de la Seine, à partir des communes de
Notre-Dame-de-l’Isle jusqu’à Martot à l’aval. Il comprend 18 îles totalisant une surface
totale de 325,7 hectares.
Le périmètre du site recoupe 29 communes de l’Eure : Amfreville-Sous-Les-Monts, Andé,
Aubevoye, Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Criquebeuf-sur-Seine, Freneuse, Herqueville,
Igoville, Les Andelys, Les Damps, Martot, Muids, Notre-Dame-De-L'Isle, Pîtres, Pont-deL'arche, Porte-Joie, Port-Mort, Poses, Saint-Pierre-du-Rauvray, Saint-Pierre-la-Garenne,
Saint-Pierre-les-Elbeuf, Tosny, Tournedos-sur-Seine, Val-De-Reuil, Vatteville, Venables,
Vézillon et Villers-sur-le-Roule.
Pour tenir compte de la continuité des habitats et en vue de la possibilité d’étendre les
limites du site, la zone d’étude déborde très localement du périmètre initial. La surface
cartographiée complémentaire représente 9,55 hectares. Il s’agit de zones accueillant
des herbiers aquatiques, et la seule station du site pouvant être rattachée à un habitat
d’estuaire.

Le site Natura 2000 « Iles et berges de la Seine dans l’Eure » est morcelé. Il a été divisé
en quarante-trois secteurs. Les lieux-dits et le nom des secteurs sont utilisés dans la
suite du diagnostic pour faciliter la localisation des habitats d’intérêt communautaire.
Concernant la cartographie, le site a été divisé en seize planches pour faciliter la lecture
et obtenir la même échelle, soit du 1/10 000ème soit 1 cm = 100 m.
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Identification des secteurs du site Natura 2000
N°
carte

Numéro de
secteur

Nom du secteur

Commune

Type

1

1

Ile aux Moines

Martot

Presqu’île

2

Le Rivage

Martot

Berge

3

L'Ile du courant

Criquebeuf-sur-Seine

Presqu’île

2

4

L'Ile de Quatre-Ages

Criquebeuf-sur-Seine

Presqu’île

3

5

Le Fort

Igoville

Berge

6

L'Île d'Harcourt

Pont-de-L'arche

Presqu’île

7

L'Île Saint-Pierre

Pont-de-L'arche

Berge

8

Les Hautes Loges

Pîtres

Berge

9

L'Île Prout

Amfreville-sous-lesMonts

Berge

10

Grande Île

Amfreville-sous-lesMonts

11

Île Gribquillard

Poses

Ile

12

Île Vadeney

Poses

Ile

13

Île d’Amfreville-sous-les-Monts

Amfreville-sous-lesMonts

Ile

14

Île du Trait

Poses

Ile

15

Île du Val Hamet

Poses

Ile

16

Le Buisson des Noës

Poses

Ensemble de plusieurs
petits boisements
relictuels

17

Mesnil de Poses

Val-de-Reuil

Boisement relictuel

18

Île Motelle

Vatteville

Ile

19

Île de Pampou

Tournedos-sur-Seine

Ile

20

Île aux Bœufs

Porte-Joie

Ile

21

Berges de l’ancien Moulin

Andé

Berge et pente boisée

22

Grande Île du Moulin

Andé

Ile

23

Île du Martinet

Andé

Ile

24

Île Bunel

Andé

Ile

8

25

Île du Héron

Saint-Pierre-du-Vauvray

Ile

9

26

Île des gros Bacs

Muids

Ile

27

Le Marais

Venables

Prairie

28

Base nautique de Venables

Venables

Presqu’île (boisement
relictuel en bordure d’une
ancienne gravière)

29

Île du Port

Muids

Ile

30

Le Diguet

Venables

Berge

31

Île du Moulin

Muids

Bras mort

4

5

6

7

10

Poses

Ile (accessible à pied par
le barrage)
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Numéro de
secteur

Nom du secteur

Commune

Type

32

Le Port Pan

Tosny

Berge

33

Île Gringord

Tosny

Ile

34

Port Morin

Tosny

Berge (boisement relictuel
en bordure d’une ancienne
gravière)

35

Île des trois Rois

Les Andelys

Bras mort

36

Île de la Tour et Île Bonnet

Tosny

Ile

37

Le Quai au Rouen

Bouafles

Berge

38

Côte des Elingues

Tosny

Berge

14

39

Île du Roule

Courcelles-sur-Seine

Ile

15

40

La Roque

Port-Mort

Berge

41

Île Besac

Port-Mort

Presqu’île

42

Station d'épuration

Saint-Pierre-la-Garenne

Bras mort

43

Île Emient

Notre-Dame-de-l'Isle

Ile

11

12

13

16

I.2. PRESENTATION GENERALE DU SITE
(informations du Formulaire Simple de Données)
La Seine constitue un des grands fleuves d'Europe occidentale et possède, à ce titre, un
potentiel remarquable de diversité de milieux aquatiques et rivulaires ; par ailleurs la
capacité d'échanges et de transferts - hydriques, biologiques et énergétiques - que
représente un tel fleuve lui confère un rôle écologique potentiel de premier ordre.
L'importance socio-économique de son bassin versant lui a valu depuis très longtemps
une forte domestication avec de nombreux aménagements destinés à limiter les
inondations et améliorer la navigation et l'existence de nombreuses pressions polluantes,
urbaines, industrielles et agricoles.
Malgré cette influence anthropique, la Seine possède encore, notamment en amont de
Rouen, des milieux naturels aquatiques et rivulaires dignes d'intérêt, notamment au
niveau des îles qui ont été préservées.
Dans un contexte d'amélioration de la qualité de l'eau du fleuve, il convient de protéger
et sauvegarder les milieux naturels relictuels situés en bordure afin qu'il conserve le rôle
écologique primordial que doit jouer un fleuve de cette taille.
Du point de vue géomorphologique, la Seine normande a creusé son lit au sein de la
craie sénonienne dubassin parisien. Les grandes modifications climatiques du quaternaire
ont induit des mouvements forts du fleuve, alternant érosion et dépôts d'alluvions, à
l'origine des méandres actuels.
Les milieux rivulaires concernés par le site se développent sur les alluvions récentes,
argilo-limoneuses.
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Les habitats d'intérêt communautaire se répartissent en 3 types de milieux :
- les milieux aquatiques et vasières:
* estuaire, en bordure du site (habitat 1130) ;
* rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri et du Bidention
(habitat 3270) ;
* herbiers aquatiques au niveau des bras mort (habitat 3150) ou des fleuves de la Seine
et de l’Eure (habitat 3260) ;
Ces formations sont peu développées et réparties irrégulièrement le long du fleuve.
- les groupements de hautes herbes du bord des eaux (mégaphorbiaies, habitat
6430) qui se développent assez largement sur les berges et dans les trouées des
boisements alluviaux; au sein de ces groupements se développent quelques espèces
remarquables comme le séneçon des marais (Senecio aquaticus) (protégé au niveau
régional) et la cuscute d’Europe (Cuscuta europaea).
- les forêts alluviales : sans doute beaucoup plus développées autrefois, les forêts
alluviales se limitent souvent aujourd'hui à des formations rivulaires, en situation
pionnière. La strate arborée est essentiellement constituée de saule blanc, tandis que
l'ortie, favorisée par le niveau trophique élevé des eaux du fleuve domine la strate
herbacée. Régulièrement inondée, cette forêt alluviale dite de bois tendre, est remplacée
dans les secteurs plus élevés par une forêt dite de bois dur constituée de chênes
pédonculés, de frênes et d'ormes. Ce type de boisement, spécifique aux grandes vallées,
possède un grand intérêt patrimonial, elle est malheureusement très limitée en vallée de
Seine et souvent dégradée par le développement d'espèces non alluviales comme les
érables.
Etant donné la forte pression anthropique qui s’exerce sur le fleuve, ces habitats ont un
caractère relictuel. La plus grande vulnérabilité vient des risques d'aggravation de
l'artificialisation, avec de nouveaux aménagements, des nouveaux calibrages, une
stabilisation encore plus grande des niveaux d'eau; ceci afin d'améliorer la navigabilité du
fleuve. Par ailleurs, la qualité de l'eau peut encore constituer un facteur limitant pour les
formations végétales, notamment aquatiques.
Enfin, les annexes et secteurs à faciès lentique (bras morts par exemple) sont menacés
par le développement d'espèces invasives comme la Jussie (Ludwigia grandiflora).
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II.

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs, cette étude constitue la phase
d’inventaire et de description écologique des milieux naturels, et a pour objectifs de :
•

Vérifier la présence des habitats signalés dans le Formulaire Standard de
Données (FSD, voir annexe) ;

•

Cartographier sur le site les habitats naturels d’intérêt communautaire ;

•

Evaluer l’état de conservation de ces habitats naturels.

Ces éléments sont ensuite complétés d’un bilan du fonctionnement écologique.

II.1. METHODOLOGIE
L'expertise et la cartographie des habitats naturels sont réalisées en plusieurs étapes :
•
Précartographie informatique des grandes unités de végétation (saisie des
polygones) par photo-interprétation sur les orthophotoplans récents fournis par la DREAL.
Cette étape permet à l'expert sur le terrain de ne pas relever lui-même manuellement la
localisation des polygones ;
•
Analyse bibliographique issue d’études provenant de la DREAL, du
Conservatoire botanique, …
•
Visites de terrain, destinées à réaliser un échantillonnage des milieux
présents (caractérisation des habitats naturels par la réalisation de relevés
phytosociologiques), à identifier les associations végétales présentes et leur état de
conservation, à valider les habitats présents dans chaque polygone précartographié, et à
vérifier la cohérence des limites du périmètre. Un appui a été obtenu du Conservatoire
Botanique National de Bailleul, antenne de Haute-Normandie, pour l’interprétation
phytosociologique des relevés réalisés.
•

Finalisation de la cartographie informatique et renseignement des tables.

II.1.1. TRAVAIL BIBLIOGRAPHIQUE
Un premier travail bibliographique de recueil et de compilation de données sur le
diagnostic des habitats du secteur d’étude a été réalisé. Les cahiers d’habitats Natura
2000, le Prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004), la nomenclature
CORINE BIOTOPES et le Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de
Calais (CATTEAU et al.) ont servi de référentiel pour l’interprétation et la caractérisation
des habitats.
Enfin, les données sur les statuts de protection, rareté et menaces des espèces végétales
en Haute-Normandie proviennent de l’ « Inventaire de la flore vasculaire de HauteNormandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) » (CBNBL/CRP, 2005).
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II.1.2. C ARTOGRAPHIE DES HABITATS
Campagnes de terrain
Une campagne de terrain de 12 jours a été réalisée en juillet 2009 par deux experts
botanistes (Antoine Ravary et Cédric Lajoux). Ces dates constituent des périodes
d’expression optimale de la végétation des habitats présents sur le site. L’utilisation d’un
bateau a été nécessaire pour l’accès aux îles.

II.1.2.1.

Nomenclature utilisée

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle
de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et
actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org).
En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE
BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans
ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un
code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur
patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur
code NATURA 2000 est alors complété d’un astérisque *).

II.1.2.2.

Méthodologie de terrain

Une première étape de photo-interprétation a permis d’identifier des zones d’aspect
homogène. Sur le terrain, ces zones ou polygones identifiés ont été caractérisés en
fonction de leur végétation, et nommés selon la nomenclature utilisée. En effet, sur le
terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel
habitat naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée
sur l’ensemble de l’aire d’étude botanique afin de les rattacher à la typologie CORINE
BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement
phytosociologique.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une
classification dont s’est inspirée la typologie CORINE BIOTOPES. L’unité fondamentale de
base en est l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les
associations végétales définies se structurent dans un système de classification
présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < classe).
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents
sur le site selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de
conservation des habitats d’intérêt communautaire.
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Les espèces protégées et patrimoniales ont été prospectées méthodiquement ; leur
recherche a principalement été guidée par la cartographie préalable des habitats mais
aussi par la bibliographie (études existantes sur le secteur).

II.1.2.3.

Saisie des données et cartographie informatique

La cartographie des habitats a été réalisée au moyen des fonds orthophotographiques
(photographies aériennes rectifiées) fournies par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Haute Normandie, et des fonds
IGN au 1/25 000ème couplés au Système d’Information Géographique MapInfoTM. Le
logiciel de cartographie MapInfoTM a ensuite permis de créer la base de données
renseignant différentes caractéristiques de ces habitats, et l’élaboration des cartes de
végétation et d’habitats.
Les herbiers aquatiques (habitat 3260) et les végétations des berges vaseuses (habitat
3270) correspondent généralement à des habitats linéaires présentant une très faible
largeur. L’échelle du rendu cartographique ne permet pas de distinguer correctement
toutes les stations. Ces habitats ont néanmoins fait l’objet d’une numérisation sous forme
de polygones dans les tables numériques.

II.1.2.4.

Limites des inventaires réalisés

Les dates des inventaires floristiques (début et fin juillet), situées en période de floraison
de nombreuses espèces végétales, est propice à une bonne interprétation des milieux et
à une recherche efficace des plantes patrimoniales. Elle ne garantit toutefois pas que les
espèces à développement précoce (fin de l’hiver – début du printemps) et tardif aient été
détectées. En l’occurrence, la plupart des groupements étudiés sont des végétations
hygrophiles à mésohygrophiles à développement tardif. Les inventaires floristiques ne
peuvent donc pas être considérés comme exhaustifs, mais ils donnent une bonne
représentation de la patrimonialité des habitats.
Des difficultés d’accès (îles boisées notamment) et le temps imparti pour la mission ont
rendu difficile la prospection sur certains secteurs. La cartographie des espèces
patrimoniales ne peut pas être considérée comme exhaustive.
La faible typicité de certains habitats et leur présence de façon fragmentaire (cas des
forêts alluviales) a rendu parfois difficile la détermination.

II.1.3. E SPECES ANIMALES ET VEGETALES D ’ INTERET
COMMUNAUTAIRE
Le FSD ne signale la présence d’aucune espèce animale d’intérêt communautaire sur le
site.
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée au FSD ou n’a
été recensée au cours des prospections.
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II.1.4. R EALISATION DES FICHES HABITATS ET ESPECES
Pour chacun des habitats d’intérêt communautaire identifié sur le site, une fiche
synthétique présente les caractéristiques, l’état de conservation, les menaces et les
possibilités de mesures de gestion appropriées.
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II.2. PRESENTATION DES RESULTATS
Liste des habitats naturels recensés sur le site Natura 2000
Type
de
milieu

Intitulé de
l’habitat

Habitats aquatiques

Estuaire

Code Code
N2000 Corine

1130

13.2

Intitulé Code
Corine

Estuaires

Surface
Représen
tativité
(hors
(ZSC) en ha en %
ZSC) en
ha
Surface

Descriptif

Vasière soumise à l'influence de la marée

0,27

3,71

0,53

22.

Eau libre

Végétation aquatique
des eaux stagnantes

22.13&
22.42
ou
22.13&(
22.41&
22.421)

Eaux eutrophes et
végétations immergées
enracinées

Herbier aquatique de bras mort et voile
de lentilles d'eau

0,47

0,14

Galets ou vasières non
végétalisés

22.2

Galets ou vasières non
végétalisés

Vase nue exondée de bras mort envahi
par la jussie. Peut accueillir
potentiellement des végétations du
Bidention (HIC 2770)

1,53

0,47

Bancs de sable des
rivières sans végétation

24.31

Bancs de sable des
rivières sans végétation

Banc de sable (sans végétation), observé
uniquement à Criqueboeuf-sur-Seine

0,25

0,08

Herbiers aquatiques de la Seine et de
l'Eure

13,08

2,94

8,1

0,12

0,04

0,00

Rivière avec végétation
aquatique

3260

24.44&(
24.14&
24.15)

Végétation des rivières
eutrophes

Rivière avec berge
vaseuse

3270

24.52

Groupements eurosibériens annuels des
vases fluviatiles

Berges vaseuses avec végétation du
Bidention et du Chenopodion rubri

12,10

0,03

Eau libre

3150

Eau libre (sans végétation)

0,09
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Type
de
milieu

Intitulé de
l’habitat

Code Code
N2000 Corine

Prairie humide eutrophe

37.2

Habitats prairiaux

Prairie humide eutrophe
et formations riveraines
de saules

Roselière basse

Prairie humide sur sol eutrophe

0,03

0,01

Prairie humide eutrophe
et formations riveraines
de saules

Prairie humide eutrophe en cours de
colonisation par la saulaie

0,08

0,02

6430

37.1

Communautés à Reine
des prés et
communautés associées

Mégaphorbiaies mésotrophes

3,20

0,98

6430

37.71

Lisières humides à
grandes herbes

Mégaphorbiaies eutrophes

11,66

3,40

6430

37.71&
87.1

Mégaphorbiaies et friche

Mégaphorbiaies eutrophes dégradée
(faciès à orties, généralement sur
remblais)

13,50

4,13

6430

37.71&
87.1&3
1.811
pp

Mégaphorbiaies, friche et
fruticée

Mosaïque de mégaphorbiaie eutrophe
dégradée (orties) et de fruticée alluviale

10,78

1,52

Pâture mésophile (bovins
principalement), Île de la Tour, Ile
Bonnet et île du Roule principalement

15,47

4,75

Prairie de fauche

3,39

1,04

Roselière constituée sur le site
généralement de phragmitaies

2,04

0,63

Formation présente au niveau des bras
morts, avec notamment la présence de
Butome en ombelles

0,21

0,06

Pâturages continus

Roselière

Prairie humide eutrophe

Descriptif

37.2&4
4.1

Mégaphorbiaie

Prairie maigre de fauche
de basse altitude

Intitulé Code
Corine

Surface
Représen
tativité
(hors
(ZSC) en ha en %
ZSC) en
ha
Surface

38.11

6510

38.22

53.1

53.14

Pâturages continus
Prairies des plaines
médio-européennes à
fourrage
Roselière

Roselière basse

0,00
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Type
de
milieu

Surface

Surface
Intitulé de l’habitat

Code
N2000

Fourrés arbustifs

Code
Corine

31.8

Fourrés médioeuropéens sur sol fertile

31.81

Fruticées à Prunus
spinosa et Rubus
fruticosus

31.811 pp

Fruticées à Buis

31.82

Ronciers

31.831

Clairières forestières

31.87

Intitulé Code Corine

Descriptif

(ZSC) en
ha

Représentativité
en %

(hors
ZSC) en
ha

Formations arbustives (fourrés, haies) sans caractère
alluvial marqué

1,52

0,47

Fourrés médio-européens
sur sol fertile

Formations arbustives (fourrés, haies) sans caractère
alluvial marqué

2,54

0,78

Fruticées à Prunus
spinosa et Rubus
fruticosus

Fruticée alluviale

76,64

23,53

0,10

0,03

Fourrés de ronces

0,18

0,05

Cette formation présente sur l'ïle du Trait correspond
à la recolonisation de la végétation suite à un chablis
important

0,71

0,22

7,07

2,17

0,00

27,89

8,56

0,60

4,42

1,36

Fourrés arbustifs

Fruticées à Buis
Ronciers
Clairières forestières

Formation à Buis au sein de la chênaie-charmaie

0,00

0,00

0,00

Habitats forestiers

Chênaie-charmaie (forêt non alluviale, sur versant)
Chênaies-charmaies
Saulaie arborescente à
Saule blanc
Mosaïque de
mégaphorbiaie et forêt
alluviale

41.2

91E0*-1

44.13

Saulaie blanche

37.71&44.13

Mégaphorbiaie et forêts
galeries de Saules blancs

6430&91F0

37.71&44.4

Mégaphorbiaie et forêts
alluviale mixte

Mégaphorbiaie eutrophe sous la forêt alluviale de
bois dur

0,34

0,10

38.11&44.4

Forêts mixtes […] des
grands fleuves et pâture

Forêt mixte riveraine des grands fleuves avec Frêne
oxyphylle, Ormes, et Chênes et pâture mésophile

1,54

0,47

Forêts mixtes […] des
grands fleuves

Forêt mixte riveraine des grands fleuves avec Frêne
oxyphylle, Ormes, et Chênes

79,57

22,68

44.4&85.3

Forêts mixtes […] des
grands fleuves et jardin

Forêt mixte riveraine des grands fleuves dégradée
par une gestion de parc jardinée

3,16

0,97

44.4&87.1

Forêts mixtes […] des
grands fleuves et friche

Forêt mixte riveraine des grands dégradée à sous
bois de friche

0,02

0,01

0,61

0,19

1,59

0,49

91F0

44.4

Forêt mixte riveraine des
grands fleuves
91F0
91F0&87.1

Saulaie marécageuse

Forêts galeries de Saules
blancs

Côtedes Elingues (Tosny)

6430&91E0*1

91F0

Bois marécageux
d'Aulnes

Chênaies-charmaies

44.91

44.92

Mégaphorbiaie eutrophe sous la Saulaie blanche

Bois marécageux, ne correspondant pas à un habitat
Bois marécageux d'Aulnes d'intérêt communautaire mais présentant néanmoins
un intérêt patrimonial.
Saulaie marécageuse

Saulaie marécageuse semblant déconnectée de la
dynamique fluviale

0,00

0,00
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Type
de
milieu

Intitulé de
l’habitat

Intitulé Code
Corine

Descriptif

Cultures avec végétation adventice
pauvre

2,59

0,79

Plantations d'arbres fruitiers

0,61

0,19

Plantations arborées diverses

0,95

0,29

0,00

Plantations de peupliers. La strate
herbacée comprend généralement un
tapis dense d'orties. Cette formation
généralement très dégradée n'a pas été
rattachée ici à l'habitat de
mégaphorbiaie.

7,72

2,37

0,07

Végétations herbacées et arbustive
d'ourlet

0,08

0,03

0,00

Jardin

Le site comprend plusieurs parcelles
privées aménagées avec jardins.

12,91

3,96

Villes

Il s'agit de quelques constructions
humaines (bâtiments, routes)

0,58

0,12

Friche

Il s'agit généralement de zones
perturbées par l'homme avec un intérêt
patrimonial faible. Certaines friches
accueillent néanmoins des espèces
patrimoniales comme l'agripaume
cardiaque ou l'aristoloche

4,62

1,42

Habitats très dégradés par les activités
humaines

0,16

0,05

Cultures avec marge de
végétation spontanée

82.2

Cultures avec marge de
végétation spontanée

Verger

83.15

Verger

Plantations

Plantations de peupliers
Habitats anthropiques

Code Code
N2000 Corine

Bordures de haies

Jardin

Villes

Friche

Zones rudérales

83.3

83.321

84.2

85.3

86.

87.1

87.2

Surface
Représen
tativité
(hors
(ZSC) en ha en %
ZSC) en
ha
Surface

Plantations

Plantations de peupliers

Bordures de haies

Zones rudérales

0,00
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II.2.1. R EMARQUES
Les peupleraies (Code Corine 83.321) pourraient être considérées comme un sylvofaciès
de la forêt alluviale mais ne sont pas considérées comme habitat d’intérêt
communautaire.
Les fruticées alluviale (CC 31.811 pp), composées essentiellement de Sureau noir
(Sambucus nigra), Prunellier (Prunus spinosa), Saule cendré (Salix cinerea), … situées en
arrière des forêts de bois tendre, sont des formations arbustives s’inscrivant dans la
dynamique des forêts alluviales à bois dur. Prise isolément, cette fruticée présente une
relativement faible valeur patrimoniale mais la mosaïque fruticée-forêt augmente la
biodiversité de l’ensemble de l’écosystème.

II.2.2. S YNTHESE DE L ’ ENSEMBLE DES HABITATS PRESENTS SUR LE
SITE
Les prospections menées ont permis d’identifier, selon le code CORINE BIOTOPES, une
quarantaine d’habitats naturels sur la zone d’étude. Parmi ceux-ci, on dénombre 8
habitats d’intérêt communautaire. Les habitats les plus représentés sont les habitats
forestiers, qui représentent plus de 63% de la surface du site.
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II.3. HABITATS D’INTERET COMMUANUATIRE
Au total, ce sont 8 habitats d’intérêt européen qui ont été recensés sur le site « Iles et
berges de la Seine dans l’Eure ». Sept d’entre eux étaient déjà signalés dans le
Formulaire Standard des Données (FSD) et un huitième habitat a été recensé lors des
prospections : Estuaire (« slikke ») (HIC 1130), présent en un seul point en marge du
site.

Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site
Intitulé Natura 2000

Code
Natura
2000

Intitulé utilisé
sur le site

Surface
sur le site

(ha)

Part de
l’habitat sur
le site en %

0,09

0,03

Végétation
aquatique des eaux
stagnantes

0,47

0,14

3260

Rivière avec
végétation aquatique

13,08

4,01

Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p.
et du Bidention p.p.

3270

Rivière avec berge
vaseuse

0,12

0,04

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

6430

Mégaphorbiaie

41,52

Estuaires

1130

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3150

Rivières des étages planitiaires à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

Pelouses maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)*
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

6510

91E0*
(91E0*-1)

91F0

Estuaire

12,75

Prairie maigre de
fauche de basse
altitude

3,38

1,04

Saulaie arborescente
à Saule blanc

30,10

9,24

Forêt mixte riveraine
des grands fleuves

84,47

25,93

173,56

53,18

Total

Intitulé Natura 2000 : Nom de l’habitat générique tel qu’il est désigné dans la Directive « Habitats ».
Code Natura 2000 : Code Natura 2000 de l’habitat générique
Intitulé de l'habitat sur le site : nom par lequel est désigné l’habitat dans l’étude
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Quelques habitats ont été cartographiés en dehors du périmètre du site. Il s’agit en
l’occurrence essentiellement de l’habitat d’herbiers aquatiques (n° 3260) dont 8 hectares
supplémentaires situés hors périmètre ont été recensés. Cet habitat, largement répandu
sur l’aire d’étude. Les herbiers recensés en dehors du périmètre ne sont cartographiés
qu’à titre indicatif et n’ont pas fait l’objet d’une cartographie exhaustive.

II.3.1. S YNTHESE DE L ’ ENSEMBLE DES HABITATS PRESENTS SUR LE
SITE
Le site présente 8 habitats d’intérêt communautaire, dont 1 est d’intérêt
communautaire prioritaire.
Ces 8 habitats représentent 53,2 % du site dans son périmètre initial avec
173 ,22 ha sur les 325,7 ha du site. Les habitats majoritaires sont les forêts
alluviales et les mégaphorbiaies.

Représentativité des habitats d’intérêt communautaire entre eux sur le site en %

Végétation aquatique des
eaux stagnantes
Rivière avec berge
vaseuse
Estuaire

Prairie maigre de f auche
de basse altitude
Rivière avec végétation
aquatique

Saulaie arborescente à
Saule blanc
Forêt mixte riveraine des
grands f leuves

Mégaphorbiaie

Notons que 3 habitats ont une surface inférieure à 1 ha. La taille très réduite de ces
habitats leur confère une grande vulnérabilité aux modifications du milieu qui
pourraient intervenir.
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II.3.2. P RESENTATION DES FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS
Chaque habitat de la Directive fait l’objet d’une fiche (en annexe) est illustré et renseigné
par une fiche synthétique, qui donne différentes informations, générales et particulières
au site, sur l’habitat :
•

La nomenclature de l’habitat retenue sur le site ;

•

Le code et l’intitulé Natura 2000, avec son statut communautaire ;

•

Le code et l’intitulé du Code CORINE Biotope;

•

La typologie phytosociologique de l’habitat ;

•

La surface couverte par l’habitat et sa couverture relative (surface totale de
l’habitat/surface totale du site) ;

•

Une description générale de l’habitat ;

•

Sa répartition géographique en Europe et en France ;

•

Ses espèces caractéristiques relevées ;

•

Sa localisation sur le site ;

•

Ses caractéristiques sur le site (physionomie, intérêt patrimonial, état de
conservation) ;

•

Des éléments sur la dynamique de son évolution naturelle ;

•

Des principes de gestion conservatoire préliminaires aux objectifs et mesures
qui seront proposés dans le futur document d’objectifs.
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II.3.3. B IOEVALUATION
Les tableaux suivants permettent d’avoir une vision synthétique des enjeux de
conservation du patrimoine d’intérêt communautaire du site, et d’aider à la définition des
objectifs de gestion.

Intérêt
patrimonial

Typicité

Vulnérabilité

Etat de
conservation

Dynamique de
la végétation

Bioévaluation et enjeux de conservation des habitats d’intérêt
communautaire

IC

2

3

2

4

1

Végétation aquatique des eaux stagnantes
(3150)

IC

3

2

3

2

2

Rivière avec végétation aquatique (3260)

IC

2

2

2

2

1

Rivière avec berge vaseuse (3270)

IC

2

3

2

4

2

Mégaphorbiaie (6430)

IC

2&3

2

3

4

2

Pelouse maigre de fauche (6510)

IC

1&3

3

2

3

2

Saulaie arborescente à Saule blanc
(91E0*)

PR

1

1

2

2

1

Forêt mixte riveraine des grands fleuves
(91F0)

IC

1

3

1

3-4

2

Nom de l’habitat sur le site et
code Natura 2000

Estuaire (1130)

Statut

Statut européen : IC : habitat d’intérêt communautaire / PR : habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Intérêt patrimonial : 0 : inconnu ; 1 : fort ; 2 : moyen ; 3 : faible
Typicité : 0 : inconnue ; 1 : typique ; 2 : moyennement typique ; 3: non typique
Vulnérabilité : 1 : forte vulnérabilité ; 2 : vulnérable ; 3 : faible vulnérabilité
Etat de conservation : 0 : inconnu ; 1 : excellent ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : mauvais ; 5 : très mauvais
Dynamique de la végétation : 1 : stable ; 2 : fermeture lente ; 3 : ouverture lente ; D : fermeture rapide ; E : ouverture
rapide
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Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire
Habitat d'intérêt communautaire

Estuaire
Végétation aquatique des eaux stagnantes

Rivière avec végétation aquatique

Rivière avec berge vaseuse

Mégaphorbiaie

Prairie maigre de fauche de basse altitude

Saulaie arborescente à Saule blanc

Forêt mixte riveraine des grands fleuves

Code
N2000

Etat de
conservation

Surface
(ha)

Pourcentage
(%)

1130

4

0,09

0,03%

3150

3

0,47

0,14%

1

0,00

0,00%

2

2,05

0,63%

3

11,02

3,38%

4

0,01

0,00%

3

0,04

0,01%

4

0,08

0,02%

2

0,22

0,07%

3

11,24

3,45%

4

27,63

8,48%

5

0,04

0,01%

3

3,29

1,01%

4

0,09

0,03%

2

1,22

0,37%

3

11,32

3,47%

4

14,37

4,41%

5

0,99

0,30%

2

7,27

2,23%

3

41,68

12,80%

4

34,76

10,67%

5

0,58

0,18%

3260

3270

6430

6510

91E0*-1

91F0

Saulaie arborescente à Saule blanc avec
végétation herbacée de mégaphorbiaie

6430&91E0*1

2

4,34

1,33%

Saulaie arborescente à Saule blanc avec
végétation herbacée de mégaphorbiaie

6430&91E0*1

4

0,08

0,02%

6430&91F0

3

0,34

0,10%

Forêt mixte riveraine des grands fleuves
avec végétation herbacée de mégaphorbiaie

Etat de conservation : 0 : inconnu ; 1 : excellent ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : mauvais ; 5 : très mauvais
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II.4. ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES SUR LE SITE
17 espèces patrimoniales en Haute-Normandie ont été recensées durant les
prospections sur le site. Par patrimoniales, on entend les espèces protégées et les
espèces exceptionnelles à rares recensées dans le catalogue «Inventaire de la flore
vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés,
protections, menaces et statuts » (CBNBL/CRP, 2005).
Ces espèces n’ont pas fait l’objet d’inventaires exhaustifs et sont signalées ici pour
information et mémoire.
Parmi ces espèces on recense :
- 1 espèce protégée, le Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), très rare en HauteNormandie, sur le secteur 35 (Île des trois Rois).
- 9 espèces inscrites en Liste Rouge régionale
On peut également signaler la présence de plusieurs espèces considérées comme
patrimoniales en Haute-Normandie (voir tableau ci-dessous) ou quelques espèces
remarquables comme le Peuplier noir (Populus nigra), présent ponctuellement, l’Orme
lisse (Ulmus laevis), la Cardère poilue (Dipsacus pilosus). Ces espèces ont été
cartographiées mais certaines particulièrement abondantes sur le site (Pariétaire
officinale, Frêne oxyphylle, Cardamine impatiente, … n’ont pas fait l’objet de relevés
exhaustif des stations.
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Flore patrimoniale recensée sur le site

Code
espèce

BiCe
ThFl
CuEu
SePa
PaOf
DiPi
BuUm
SaSa
SpEm
OeFl
PoNa
FrAn
CaIm
BeEr
AcPt
PoNa

PePr

Taxon

Bident penché
Bidens cernua
Pigamon jaune
Thalictrum flavum
Cuscute d'Europe
Cuscuta europaea
Séneçon des marais
Senecio paludosus
Pariétaire officinale
Parietaria officinalis

Statut

Bidention (3270)

R

LR

AR

LR

RR

LR, R1

Mégaphorbiaie
(6430)

RR
RR ?

Cardère poilue
(Dipsacus pilosus)

Butome en ombelle
Butomus umbellatus
Sagittaire flèche-d'eau
Sagittaria sagittifolia
Rubanier simple
Sparganium emersum
Oenanthe fluviatile
Oenanthe fluviatilis
Potamot nageant
(Potamogeton natans)
Frêne oxyphylle
Fraxinus angustifolia
Cardamine impatiente
Cardamine impatiens
Bérule à feuilles étroites
Berula erecta
Achillée sternutatoire
Achillea ptarmica
Silaüs des prés
Silaum silaus
Orge faux-seigle
Hordeum secalinum
Aristoloche clématite
Aristolochia clematitis
Oeillet prolifère
Petrorhagia prolifera

Statut de
Type d'habitat sur le
rareté en
s
site (code N2000)
HauteNormandie

AR

LR

R

LR

R

LR

R

Végétation
mésohygrophile des
berges (NC)

Rivière avec végétation
aquatique (3260)

RR ?

PC
RR

LR

Forêt alluviale de bois dur
(91F0)

R
AR

LR

Saulaie arborescente à
Saule blanc (91E0*)

R
R

Prairie de fauche
(6510)

AR

LR

R

Friche alluviale
(NC)

RR

Tonsure calcaire piétinée
(NC)

Code espèce : code utilisé pour la cartographie de ces espèces sur les cartes « Espèces patrimoniales »
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Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire (annexe II ou IV de la
Directive Habitat) n’a été rencontrée sur le site.

En complément des espèces patrimoniales, signalons la présence importante de
nombreuses espèces invasives :
-

Elodée du Canada (Elodea canadensis),

-

Érable négondo (Acer negundo),

-

Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia),

-

Balsamine du Cap (Impatiens capensis),

-

Aster lancéolé (Aster lanceolatus),

-

Buddleia de David (Buddleja davidii),

-

Vrillée du Japon (Fallopia japonica),

-

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala),

-

Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta),

-

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),

-

Sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia).

Ces espèces se substituent à la végétation autochtone et sont une menace pour plusieurs
habitats dont les mégaphorbiaies, forêts alluviales, berges vaseuses et herbiers
aquatiques. Le cas de la jussie à grandes fleurs sur certains secteurs de berges vaseuses
est particulièrement problématique (Île-aux-Moines, Îles-Saint-Pierre). Des opérations de
lutte ou d’éradication de ces pestes végétales pourraient être programmées, en tenant
compte des expériences engagées dans le sud-ouest de la France ou sur les bassins de la
Somme ou de la Loire.
,
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II.5. ORIENTATION DE GESTION
Les orientations de gestions spécifiques à chaque habitat sont décrites dans les fiches
habitats en annexe.
Le site est principalement concerné par des habitats propices à la non intervention : pas
de conversion en peupleraie ou autres plantations des forêts alluviales, pas de coupes
rases, préservation des berges de tout enrochement ou aménagement, …
L’habitat de prairie de fauche peut faire l’objet de mesures de gestion spécifiques comme
le maintien de la fauche.
Il s’agit pour la plupart de milieux alluviaux dépendant de la bonne fonctionnalité
écologique du fleuve qui pâtissent de la régulation des niveaux d’eau. La plus grande
vulnérabilité de ces habitats alluviaux vient des risques d'aggravation de l'artificialisation,
avec de nouveaux aménagements, des nouveaux calibrages, une stabilisation encore
plus grande des niveaux d'eau, afin d'améliorer la navigabilité du fleuve.
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CONCLUSION
Le site présente 8 habitats d’intérêt communautaire, dont 1 est d’intérêt communautaire
prioritaire. Ces 8 habitats représentent 53,2 % du site dans son périmètre initial avec
173 ,22 ha sur les 325,7 ha du site. Les habitats majoritaires sont les forêts alluviales et
les mégaphorbiaies.
La majorité des habitats est dans un état de conservation dégradé, du fait des pressions
anthropiques importantes et des modifications de la fonctionnalité écologique du fleuve.
La mauvaise qualité de l'eau peut encore constituer un facteur limitant pour les
formations végétales, notamment aquatiques. Enfin, de nombreuses espèces invasives
sont recensées
Ces habitats représentent néanmoins un fort intérêt patrimonial au moins régional compte
tenu de leur caractère spécifique lié à un grand fleuve, leur originalité, leur rôle
écologique et l’existence de nombreuses espèces menacées.
La pérennité de ces habitats, outre la préservation face à divers aménagements qui
pourraient avoir un impact direct sur les milieux, nécessiterait le maintien voire la
restauration du fonctionnement hydraulique naturel du fleuve.
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Estuaire
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Estuaires

Code CORINE Biotopes : 13.2

Code NATURA 2000 : 1130 sous-type 1

Typologie: Estuaires

Intitulé Cahier d’habitats : Slikke en mer à marées
(façade atlantique)

Phytosociologie : /
Relevés phytosociologiques : /

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : 0,09 ha

Représentativité : 0,03 %

Estuaire en marge du site 9 (Amfreville-sous-lesMonts)

Description générale de l’habitat
L’habitat concerne les étendues vaseuses et sableuses situées en partie aval des vallées fluviales soumises aux
marées.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat devenu rare et dégradé, se retrouve sur l’ensemble de la façade Manche-Atlantique, ainsi qu’en
Méditerranée (ou il est beaucoup plus limité).

Localisation sur le site
Cet habitat, très rare, ne peut se développer que dans la partie du fleuve soumise à l’influence de la marée, soit
en aval de Poses. Il est seulement recensé en marge du site 9 (Amfreville-sous-les-Monts).

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Aucune végétation vasculaire associée

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Vasière soumise à l’influence de la marée.
Etat de conservation - menaces potentielles :
L’habitat est peu typique sur l’aire d’étude. Aucune végétation vasculaire n’y est recensée. L’évolution générale
de cet habitat est caractérisée par l’envasement des fonds et par la détérioration de la qualité des eaux
estuariennes. Cela est dû à la forte anthropisation par artificialisation des berges.
D’un autre côté, la qualité des eaux est menacée par la surcharge en matière organique venant des bassinsversants, les apports des émissaires urbains, les menaces d’anoxie… À cela s’ajoute la contamination des
organismes par les micropolluants, métaux lourds, etc., pouvant affecter la santé de leurs prédateurs.
Intérêt patrimonial :
Milieu à faible diversité biologique mais à fort potentiel écologique : très importante production primaire
phytoplanctonique, aire de nourrissage pour les oiseaux et des juvéniles de poissons, zone de transit pour des
espèces migratoire, …

Evolution naturelle
Ce sont des milieux à forte stabilité biologique.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
Il est essentiel de maintenir les estuaires à des niveaux faibles de contamination, en réduisant les sources de
pollution, qu’elles soient localisées sur les rives (urbanisation, industrie) ou au niveau des bassins-versants
(agriculture, élevage…).
La réduction des rejets industriels de polluants oxydables dans les estuaires est un préalable nécessaire afin
d’améliorer la teneur en oxygène dissous des eaux.
Les travaux récurrents de dragage pour entretenir les chenaux de navigation ou d’extraction de sable remettent
en circulation les éléments polluants qui pouvaient être enfouis dans les sédiments.

VEGETATION AQUATIQUE DES EAUX STAGNANTES
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Lacs eutrophes
naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Code NATURA 2000 : 3150-3 ou -4
Intitulé Cahier d’habitats : Végétation aquatique
des eaux stagnantes
Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : négligeable

Code CORINE Biotopes : (22.12 & 22.13) x
22.41
Typologie: Végétation aquatique flottante des eaux
calmes
Phytosociologie : Lemnion minoris O.Bolòs &
Masclans 1955, Potamion pectinati (W.Koch 1926)
Libbert 1931
Relevés phytosociologiques : /
Représentativité : négligeable

Végétation aquatique dans un bras mort - site 35
(Les Andelys)

Voile de lentilles d’eau dans l’aulnaie
marécageuse - site 10 (Amfreville-sous-lesMonts)

Description générale de l’habitat
Cet habitat correspond à des plans d’eau d’étang, mares et lacs de plaine, peu profonds. La végétation est
essentiellement constituée de macrophytes enracinées (potamots et myriophylles), vivant dans des eaux
eutrophes à hyper eutrophes. Elle forme des herbiers très recouvrants, submergés ou flottants. La variabilité de
cet habitat est conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des sédiments, le niveau trophique et la
salure des eaux.

Répartition géographique en Europe et en France
L’habitat est potentiellement présent sur toute la France, mais il est surtout localisé en zones alluviales, et est
plus rare dans les zones montagnardes.

Localisation sur le site
Très dispersé sur le site, et présents de façon anecdotique sur les zones d’eau calme dans les bras mort
(Amfreville-sous-les-Monts) ou au sein de petites pièces d’eau dans l’aulnaie marécageuse.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Petite lentille d’eau (Lemna minor)
Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat, ici très peu diversifié, est composé essentiellement d’un voile de lentilles d’eau dans des pièces
d’eau stagnantes ou d’herbier à Myriophylle.
 typicité moyenne
Etat de conservation – menaces potentielles :
L’état de conservation sur le site, compte tenu de sa faible répartition spatiale et de la faible typicité du cortège
floristique, est moyen. Il s’agit d’un habitat assez fréquent et peu sensible. L'eutrophisation provoquée des eaux
entraîne un passage aux groupements de niveau trophique supérieur et la régression des espèces mésoeutrophes. Ces communautés semblent parmi les dernières à résister à l'hypertrophisation et ont été utilisées
en épuration des eaux.
 état de conservation moyen et faible vulnérabilité
Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un habitat assez fréquent et peu sensible.
 intérêt patrimonial faible



Les herbiers de nénuphars et d’algues vertes ne relèvent pas de la directive européenne « Habitats ».

Evolution naturelle
Ce sont des groupements à caractère pionnier mais qui peuvent devenir très envahissants et participent au
comblement naturel des pièces d’eau.
 dynamique progressive lente

Mesures de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
Un envasement trop important des pièces d’eau est néfaste à l’habitat et il favorise le développement des
hélophytes. Un curage peut être préconisé mais il faut cependant éviter des curages trop réguliers afin que la
végétation caractéristique puisse se développer et se maintenir et que l’habitat reste en équilibre.

HERBIERS AQUATIQUES
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Rivières des
étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
Code NATURA 2000 : 3260-5
Intitulé Cahier d’habitats : Rivières eutrophes
(d’aval), neutres à basiques, dominées par des
Renoncules et des Potamots

Code CORINE Biotopes : 24.44 x (24.14 & 24.15)
Typologie: Herbiers aquatiques
Phytosociologie : Sparganio emersi-Potametum
pectinati (Hilbig 1971) Reichhoff & Hilbig 1975
Relevés phytosociologiques : R3260

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : 13,02 ha

Représentativité : 3,98 %

Oenanthe fluviatile (Martot)

Herbier de Rubanier simple, site du Port Pan

Description générale de l’habitat
L'habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d'eaux plus ou moins courantes, avec ou sans Renoncules,
ainsi que les groupements de bryophytes aquatiques. Il s'agit des végétations normalement dominées par des
Renoncules, des Potamots, des Callitriches, ainsi que diverses hydrophytes submergées et des formes
aquatiques d'amphiphytes, mais aussi des communautés de bryophytes. Elles se rencontrent depuis l'étage
montagnard jusqu'en zone saumâtre estuarienne.

Répartition géographique en Europe et en France
L’habitat est essentiellement caractéristique des grands cours d'eau permanents. Il est très développé dans les
rivières de plaine de taille importante, quel que soit le substrat géologique, et en nette croissance, compte tenu
de l'eutrophisation croissante des cours d'eau.

Localisation sur le site
Fréquent sur l’ensemble du site (mais généralement en marge ou à proximité du périmètre initial).

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Rubanier simple forme à feuilles longues (Sparganium emersum fa. longissimum)
Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus)
Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum)
Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia)
Cératophylle immergé (forme ancrée au fond) (Ceratophyllum demersum)
Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus)
Espèces supplémentaires dans l’Eure :
Callitriche (Callitriche sp.)
Élodée du Canada (Elodea canadensis)
Lenticule mineure (Lemna minor)
Oenanthe fluviatile (Oenanthe fluviatilis) (rare)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Végétations aquatiques constituant des herbiers se développant en pleine eau (notamment pour les herbiers à
Potamot pectiné), typique des rivières larges à cours lent. Les herbiers de Rubanier se développent, à proximité
des berges dans une profondeur d’eau d’environ 2 m maximum. Ces végétation sont caractéristiques des eaux
assez riches en éléments nutritifs, au taux de nitrates fluctuant (et plutôt riches en azote), pH neutre à basique.
Etat de conservation – menaces potentielles :
L’état de conservation sur le site est bon à moyen. Les plus beaux herbiers se développent dans les chenaux
secondaires, à l’abri des perturbations liées au trafic des bateaux. Le canal principal accueille néanmoins
quelques beaux herbiers, lorsque la profondeur n’excède pas 2 m de profondeur. L’espèce largement dominante
a composition floristique est localement très diversifiée et caractéristique, néanmoins, la colonisation par les
saules commence à être importante.
Le Rubanier simple, qui se développe localement abondamment, est un bon indicateur biologique des milieux
enrichis en nutriments.
L’Élodée du Canada, espèce invasive, est présente dans certains herbiers peu profonds de la rivière Eure.
Intérêt patrimonial :
Formations végétales relativement fréquente sur le site, cet habitat est très favorable à la faune piscicole (zones
de reproduction et de croissance) et à l’ensemble de la microfaune des rivières (insectes, mollusques…).
Il accueille en outre quelques espèces d'intérêt patrimonial come le Rubanier simple et la Sagittaire à larges
feuilles. Un pied d’Œunanthe fluviatile a également été recensé dans la rivière de l’Eure.



Les herbiers de nénuphars et d’algues vertes ne relèvent pas de la directive européenne « Habitats ».

Evolution naturelle
Il est, dans ses stations, relativement stable dans l’espace et dans le temps.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
Gestion globale : elle concerne les propriétés qualitatives et quantitatives de l'eau. Une veille quant à
l’amélioration continue de la qualité des eaux devrait permettre à terme son enrichissement en espèces
végétales d’écologie plus exigeante.

RIVIERE AVEC BERGES VASEUSES
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Rivières avec
berges vaseuses avec végétation du Chenopodion
rubri p.p. et du Bidention p.p.

Code CORINE Biotopes : 24.52

Code NATURA 2000 : 3270-1

Phytosociologie : Bidention tripartitae Nordh. 1940
et Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J.Tüxen 1960)
Kopecký 1969

Intitulé Cahier d’habitats : Bidention des rivières
et Chenopodion rubri (hors Loire)

Typologie: végétation des berges vaseuses

Relevés phytosociologiques : R3270

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : 0,11 ha

Représentativité : 0,04 %

Berge vaseuse avec développement du Chenopodion
relictuel– Base nautique de Venables (site 28 - Venables)

Bras mort en cours d’envasement (présence importante de
la jussie). Ceintures de végétation comprenant du Bidention
avec trois espèces de Bidens (B. tripartita, cernua et
frondosa) – Île aux Moines (site 1 - Martot)

Description générale de l’habitat
L’habitat correspond à des végétations pionnières herbacées constituées par des espèces annuelles et
nitrophiles. Ces communautés sont installées sur des sols périodiquement inondés, alluviaux, enrichis en azote
et se rencontrent en bordure de bras morts ou de cours d'eau sur des alluvions limoneuses, sableuses ou
argileuses (et donc pas uniquement vaseuses). En période d'exondation, le substrat reste imbibé d'eau.

Répartition géographique en Europe et en France
L’habitat est largement répandu aux étages collinéen et montagnard de la région de l’Europe tempérée et
pénètre dans la région méditerranéenne.

Localisation sur le site
Ces végétations sont présentes de façon relictuelle sur les berges vaseuses soumises à fluctuation du niveau
d’eau, ou dans certains bras morts.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Chenopodion rubri
Rorippe sauvage (Rorippa sylvestris)
Renouée poivre-d'eau (Persicaria hydropiper)
Chou noir (Brassica nigra)
Prêle des champs (Equisetum arvense)
Potentille des oies (Potentilla anserina)
Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica)
Plantain à larges feuilles (Plantago major)
Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus)
Bidention tripartitae
Bident penché (Bidens cernua)
Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
Bident à fruits noirs (Bidens frondosa)
Bident triparti (Bidens tripartita)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Ces deux groupements ont été réunis ici car il apparaît malaisé de les distinguer nettement sur le terrain.
Au printemps et au début de l’été, les stations correspondantes se présentent sous forme de bancs vaseux
encore dépourvus de végétation (développement tardif au cours de l’année). Lors d’années défavorables, cette
végétation peut être faiblement développée voire complètement absente.
Etat de conservation – menaces potentielles :
Le Chenopodion est présent de façon relictuelle et sous une forme peu typique sur les quelques berges vaseuses
soumises à fluctuation du niveau d’eau. L’état de conservation est mauvais.
Le Bidention se développe également sur une marge très étroite en arrière de ce groupement, ainsi que dans
quelques bras morts.
La régulation des débits d’étiage limite fortement le développement de ces habitats.
Intérêt patrimonial :
Ces végétations sont souvent fugaces et offrent une faible étendue spatiale. Elles sont souvent appauvries
floristiquement du fait de la régularisation artificielle du niveau d’eau, et souvent, elles ne subsistent plus que
sous forme d’une marge très étroite le long des cours d’eau et des canaux. Ces communautés peuvent héberger
des espèces rares.

Evolution naturelle
Le maintien de ces habitats est lié à la fluctuation du niveau de l'eau.
Ces végétations pionnière sont sensibles à la concurrence. En l’absence de perturbations, elles peuvent évoluer
vers des communautés de saulaies arbustives ou de grands hélophytes.
La dynamique fluviale constitue un élément important pour le maintien de l’habitat. Les crues permettent une
ouverture du couvert végétal et assurent un apport d’alluvions offrant ainsi des espaces favorables à l’expression
de l’habitat. La dynamique naturelle de colonisation du milieu par les espèces vivaces peut également
être bloquée par le piétinement (pêcheurs, bétail...).
Certaines plantes ont des diaspores capables de conserver très longtemps leur pouvoir germinatif dans la vase.
Elles peuvent ainsi apparaître ou réapparaître lors d'assèchements périodiques ou exceptionnels : on parle alors
de plantes à éclipses.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
Le maintien ou la restauration du fonctionnement naturel de l’hydrosystème et de la qualité des eaux sont les
préalables indispensables au maintien de ces végétations. La qualité de l’eau n’influe pas directement sur le
maintien de l’habitat, mais modifie la composition floristique en inhibant ou en favorisant certaines espèces.
L’exondation estivale est importante car elle permet la germination des graines et l’expression de l’habitat.
Il convient également d'éviter les empierrements qui font disparaître les substrats favorables.
La lutte contre les espèces invasives (jussie en particulier) est à mener.

Mégaphorbiaie - forme mésotrophe
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Mégaphorbiaies
hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin

Code CORINE Biotopes : 37.1

Code NATURA 2000 : 6430 - sous-type 1

Phytosociologie : T Thalictro flavi-Filipendulion
ulmariae B.Foucault 1984 nom. ined.

Intitulé Cahier d’habitats :Mégaphorbiaies
mésotrophes collinéennes

Relevés phytosociologiques : R6430a

Typologie: Mégaphorbiaies riveraines

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : 3,20 ha

Représentativité : 0,98 %

Mégaphorbiaie mésotrophe à menthe aquatique,
consoude et cirse maraîcher – site 14 (Poses)

Mégaphorbiaie mésotrophe à filipendule ulmaire
et pigamon jaune – site 34 (Tosny)

Description générale de l’habitat
Les mégaphorbiaies sont des végétations prairiales composées d’espèces végétales hautes et à floraison vive.
Elles sont installées sur des sols engorgés en permanence et peuvent subir des inondations temporaires. Elles
colonisent les bordures de cours, les lisières forestières humides en conditions alluviales. La plupart du temps
l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces. Notons que ce cortège d’espèces varie selon le niveau
trophique et le degré d’éclairement. Elles ne subissent aucune action anthropique (fauche, fertilisation, etc.).

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est présent à l’étage collinéen des domaines atlantique et médioeuropéen.

Localisation sur le site
La plupart des mégaphorbiaies du site sont eutrophes (recouvrement important de l’ortie notamment).
Localement, quelques faciès se rapprochent de la mégaphorbiaie mésotrophe.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
Liseron des haies (Calystegia sepium)
Salicaire commune (Lythrum salicaria)
Filipendule ulmaire (Filipendula ulmaria)
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus)
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris)
Scrofulaire ailée (Scrophularia umbrosa)
Valériane dioïque (Valeriana dioica)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
La diversité floristique a tendance à être plus importante que dans la forme eutrophe. Le recouvrement de l’ortie
y est également beaucoup moins marqué.
Etat de conservation - menaces potentielles :
Du fait de l’eutrophisation des cours d’eau, cet habitat est peu typique sur l’aire d’étude.
L'eutrophisation de l'eau (liée à des pollutions diverses) peut conduire au passage vers le type très eutrophe
(habitat 6430-4). Cette tendance est observée sur de nombreuses rivières, du fait de multiples rejets ou de
cultures opérées en bordure des cours d'eau avec utilisation de divers engrais. On notera aussi le risque
d'envahissement par les pestes végétales (espèces exotiques envahissantes).
Intérêt patrimonial :
Le cortège floristique est composé surtout d’espèces banales. Le cortège observé sur le site est assez pauvre
mais on recense quelques espèces patrimoniales comme le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). L’intérêt de cet
habitat est surtout fonctionnel. Sa position d’écotone et les floraisons abondantes en font un milieu d’accueil
propice pour la faune (insectes, insectivores, etc.).
.

Evolution naturelle
Les mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts humides. Elles constituent une phase de transition entre
les milieux prairiaux humides et les forêts dans la dynamique naturelle.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
•

Maintenir le régime hydrique du milieu ;

•

Réduire le caractère eutrophe des eaux (qui fait passer cet habitat généralement à la forme
eutrophe) ;

Mégaphorbiaie – forme eutrophe
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Mégaphorbiaies
hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin

Code CORINE Biotopes : 37.71

Code NATURA 2000 : 6430 - sous-type 4

Phytosociologie : Convolvulion sepium Tüxen in
Oberd. 1957

Intitulé Cahier d’habitats : Mégaphorbiaies eutrophes
des eaux douces

Relevés phytosociologiques : R6430b, R6430c

Typologie: Mégaphorbiaies riveraines

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire
Surface : 36,60 ha

Représentativité : 11,26 %

Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea)
Mégaphorbiaie eutrophe à orties et pariétaire officinale

Description générale de l’habitat
Les mégaphorbiaies sont des végétations prairiales composées d’espèces végétales hautes et à floraison vive.
Elles sont installées sur des sols engorgés en permanence et peuvent subir des inondations temporaires. Elles
colonisent les bordures de cours, les lisières forestières humides en conditions alluviales. La plupart du temps
l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces. Notons que ce cortège d’espèces varie selon le niveau
trophique et le degré d’éclairement. Elles ne subissent aucune action anthropique (fauche, fertilisation, etc.).

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est présent à l’étage collinéen des domaines atlantique et médioeuropéen.

Localisation sur le site
Habitat fréquent sur le site. Présent sur les berges, en nappes dans les secteurs frais, en mosaïque avec la
saulaie blanche, …

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Ortie dioïque (Urtica dioica) (fort recouvrement)
Filipendule ulmaire (Filipendula ulmaria)
Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)
Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea)
Sureau yèble (Sambucus ebulus)
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum)
Malaquie aquatique (Myosoton aquaticum)
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus)
Gléchome lierre-terrestre (Glechoma hederacea)
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
La forme la plus couramment rencontrée est la forme eutrophe, composée d’un tapis d’orties. La Pariétaire
officinale peut également former faciès. La richesse du sol peut amener ces végétations herbacées à se
développer à des hauteurs de plus de 2 mètres.
Etat de conservation - menaces potentielles :
Du fait de l’eutrophisation des cours d’eau, cet habitat est sans doute en expansion, celle-ci se faisant aux
dépens des mégaphorbiaies mésotrophes.
Cet habitat est menacé par les pestes végétales. Plusieurs espèces invasives sont recensées comme la
Balsamine du Cap (Impatiens capensis), l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), le Buddléia (Buddleja davidii), la
Vrillée du Japon (Fallopia japonica).
Intérêt patrimonial :
Le cortège floristique est composé surtout d’espèces nitrophiles banales. Ces milieux accueillent néanmoins sur
le site plusieurs espèces d’intérêt patrimonial comme l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), le Laiteron
des marais (Sonchus palustris), le Séneçon des marais (Senecio paludosus) et de nombreuses stations de
Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea), de Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) et de Pariétaire
officinale (Parietaria officinalis).

Evolution naturelle
Les mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts humides. Elles constituent une phase de transition entre
les milieux prairiaux humides et les forêts dans la dynamique naturelle.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
•

Maintenir le régime hydrique du milieu ;

•

Éviter l’eutrophisation de l’eau ;

PRAIRIE MAIGRE DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Pelouses
maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Code NATURA 2000 : 6510
Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire

Code CORINE Biotopes : 38.2
Typologie:
Prairies
de
fauche
planitiairessubmontagnardes
généralement
peu
à
assez
fertilisées
riches
en
espèces,
relevant
de
l’Arrhenatherion
Phytosociologie : Arrhenatherion elatioris W.Koch
1926
Relevés phytosociologiques : R6510

Surface : 3,48 ha

Représentativité : 1,18 %

Prairie de fauche probablement
abandonnée – Buisson des Noes
(site 16 -Poses)

Description générale de l’habitat
Il s’agit principalement de prairies de fauche mésophiles installées dans un large spectre de conditions
trophiques, sur des sols plus ou moins profonds. Elles présentent toujours une fertilité plus ou moins
importante. Les caractéristiques hydriques et chimiques balayent par contre un large éventail de situations :
fraîches à semi-sèches, neutrophiles à neutrocalcicoles ou acidiclines.
Leur aspect habituel de hautes prairies à biomasse élevée est presque toujours associé à la dominance des
graminées comme l’Avoine élevée (ou Fromental) (Arrhenatherum elatius), le Brome mou (Bromus
hordeaceus) ou, dans les régions atlantiques, la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis). Dans les situations
trophiques les plus maigres, le tapis végétal présente une diversité floristique significative marquée par
l’abondance des floraisons de dicotylédones et une stratification souvent complexe.
Les prairies de fauches remaniées par travail du sol, semis « d’enrichissement », ou artificielles ne sont pas
prises en compte comme habitat Natura 2000.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est répandu en France dans les domaines continental et atlantique, ainsi que localement
dans quelques secteurs méditerranéens.

Localisation sur le site
Ces pelouses sont présentes de façon très ponctuelle sur le site, notamment dans la boucle de Poses.
Une prairie remarquable est présente sur le site du Marais, à Venables.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Houlque laineuse (Holcus lanatus)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Brome mou (Bromus hordeaceus)
Brunelle commune (Prunella vulgaris)
Berce commune (Heracleum sphondylium)
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
Fromental (Arrhenatherum elatius)
Vesce à épis (Vicia cracca)
Forme proche du Bromion racemosi (Venables)
Silaüs des prés (Silaum silaus)
Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
Orge faux seigle (Hordeum secalinum)
Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Elles se présentent comme des prairies denses, fortement recouvertes par les graminées comme le Fromental,
avec une diversité plus ou moins importante de dicotylédones.
Etat de conservation - menaces potentielles :
Les prairies de fauche sont peu typiques sur le site. La prairie la plus intéressante est une prairie humide
fauchée à Venables (site 27 – Le Marais), proche du Bromion racemosi, habitat non inscrit en annexe de la
Directive Habitat mais de fort intérêt patrimonial.
Sur le site 16 (Buisson des Noes, à Poses), des parcelles de prairies probablement abandonnées actuellement
sont en cours de fermeture (développement d’une végétation de mégaphorbiaie et de friche).
Cet habitat est dans un mauvais état de conservation. Certaines prairies ont probablement été enrichies ou
retournées et sont proches des groupements de friches. L’arrêt de la fauche favorise la dominance des
graminées sociables comme le Fromental et entraîne une baisse de la diversité floristique.
Habitat souvent menacé par les modifications de ses usages : traitement en pâture, retournement et plantation
de maïs, boisement, ...
La fertilisation et/ou le pâturage intensifs sont susceptibles de le faire dériver vers des habitats de moindre
valeur patrimoniale.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat, constitué généralement d’espèces banales et avec une diversité floristique assez faible comporte un
intérêt patrimonial est relativement faible. La prairie fauchée humide à Venables présente un fort intérêt
patrimonial.

Evolution naturelle
La fauche de ces prairies permet d’en conserver la structure et la diversité floristique spécifique. Plusieurs
coupes sont possibles en fonction de la productivité de ces prairies. Un pâturage extensif sur les regains peut
être possible en arrière-saison.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
•

Limiter les amendements pour éviter l’eutrophisation. ;

•

Pas de retournement du sol ;

•

pâturage extensif d’arrière-saison possible, à condition que ce pâturage ne débute qu’en août
pour une fauche qui a lieu fin juin ;

•

Fauche tardive de préférence avec exportation du foin

Saulaie arborescente à Saule blanc
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Forêts alluviales
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)*
Code NATURA 2000 : 91E0*sous-type 1
Intitulé Cahier d’habitats : Saulaies arborescentes à
Saule blanc

Code CORINE Biotopes : 44.13
Typologie: Forêt alluviale de bois tendre
Phytosociologie : Salicion albae Soó 1930
Relevés phytosociologiques : R91E0

Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire prioritaire
Surface : 31,28 ha

Représentativité : 9,56 %

Ile Bonnet (site 36 - Tosny)

Ile du Roule (site 39 - Courcelles-sur-Seine)

Description générale de l’habitat
Forêts alluviales dominées par le Saule blanc et le Peuplier noir.
Habitat installé en bordure ou dans le lit inondable des rivières à courant plus ou moins lent, ou sur sol
alluvionnaire riche et inondé une partie de l’année.

Répartition géographique en Europe et en France
À l’état résiduel le long de certains cours d’eau : Rhin, Rhône, Drôme, Doubs, Loire et ses affluents, Garonne.

Localisation sur le site
Habitat présent sur la plupart des rives peu modifiées.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Strate arborée et arbustive :
Saule blanc (Salix alba)
Peuplier noir (Populus nigra)
Strate herbacée :
Grande ortie (Urtica dioica)
(et flore de mégaphorbiaie généralement)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
La saulaie à Saule blanc est une formation souvent linéaire colonisant les rives et berges.
Elle succède à la saulaie arbustive. Ces boisements sont caractérisés sur l’aire d’étude par le Saule blanc (Salix
alba) et le Peuplier noir (Populus nigra). On note également la présence ponctuelle d’une espèce invasive
d’origine nord-américaine : l’Erable negundo (Acer negundo). Ces espèces supportent des phases
d’engorgement prolongées. La strate herbacée de ce groupement se constitue souvent d’une mégaphorbiaie
nitrophile riche en Ortie (Urtica dioica) (habitat 6410-4).
Etat de conservation – menaces potentielles :
L’habitat est assez fragmentaire et peu exprimé en raison de la largeur très limitée des ripisylves.
Il est néanmoins encore bien réparti sur le site, et quelques secteurs sont en bon état de conservation (Île du
Roule par exemple).
La régulation des débits qui limite considérablement les phénomènes de perturbations et de rajeunissements
liés aux crues entraîne une évolution vers les forêts de bois dur.
Intérêt patrimonial :
Formation végétale peu fréquente, présente uniquement en vallées riveraines, souvent en cordons
linéaires. A l’échelle de la région Haute-Normandie, cet habitat constitue un exemple unique compte
tenu de son caractère spécifique lié à un grand fleuve.
Corridors écologiques majeurs pour de nombreuses espèces animales et végétales, offrant une
multitude de strates de végétations et de niches écologiques
Rôle majeur dans l’épuration des eaux (absorption des nitrates)
Présence d’espèces végétales patrimoniales en lisière (mégaphorbiaies) : pigamon jaune, cirse
maraîcher, …
Présence du Peuplier noir : le déclin actuel du Peuplier noir sauvage, lié à la fragmentation de zones
favorables à sa régénération voire la disparition de ripisylves sur certains cours d’eau, amène à une
vigilance accrue pour les peuplements alluviaux présentant des populations reliques de Populus nigra
comme c’est le cas sur le site.

Evolution naturelle
Il s’agit de boisements pionniers régulièrement inondés chaque année ou qui se situent à proximité immédiate
du niveau piézométrique.
La régulation des débits qui limite considérablement les phénomènes de perturbations et de rajeunissements
liés aux crues entraîne une évolution vers les forêts de bois dur.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
-

Maintenir la surface de l’habitat, et dans la mesure du possible sa continuité
Maintenir la structure de l’habitat en plusieurs strates (milieu propice à la non-intervention)
Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une futaie mélangée ou un taillis sous-futaie
Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien de la rivière, et plus globalement la mosaïque
d’habitats associés
Plus globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement hydraulique de la rivière

Forêt mixte riveraine des grands fleuves
Intitulé Natura 2000 de l’habitat : Forêts mixtes de Code CORINE Biotopes : 44.4
Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des Typologie: Forêt alluviale de bois dur/Frênaie ormaie
grands fleuves (Ulmenion minoris)
Phytosociologie : Ulmenion minoris Oberd. 1953
Code NATURA 2000 : 91F0 sous-type 3

Cf. Frênaies-ormaies de l‘Ulmo laevis-Fraxinetum
Intitulé Cahier d’habitats : Chênaies-ormaies à Frêne angustifoliae (Breton) Rameau et Schmitt ex Royer et
al. 2006 (habitat mal connu)
oxyphylle
Statut Natura 2000 : Habitat naturel d’intérêt
communautaire

Relevés phytosociologiques : R91F0

Surface : 85,56 ha

Représentativité : 26,57 %

Aspect de forêt mésophile (absence d’espèces mésohygrophiles
dans le sous bois) - Ile Martinet (site 23 - Andé)
Forêt pluristratifiée - Mesnil de Poses (site 17
- Val-de-Reuil)

Description générale de l’habitat
Forêts d’essences à bois dur du lit majeur des cours d’eau, inondables lors des crues régulières ou, des zones
basses subissant des inondations par la remontée de la nappe phréatique. Ces forêts sont installées sur des
alluvions récentes et le sol peut être bien drainé en dehors des crues ou resté engorgé. En fonction du régime
hydrique, les espèces ligneuses dominantes sont le frêne, l’orme et le chêne. Les strates herbacée et arbustive
sont bien développées.

Répartition géographique en Europe et en France
Habitat décrit sur la Saône, la Loire, l’Allier, l’Adour. Sans doute sur le Rhône en aval de Lyon, sur la Garonne à
l’état résiduel et à localiser. Quelques lambeaux résiduels sur la Seine.

Localisation sur le site
Habitat disséminé sur l’ensemble du site.

Cortège floristique de l’habitat sur le site
Strate arborescente :
Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) et hybrides
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Peuplier grisard (Populus x canescens)
Strate arbustive et lianes :
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Troène commun (Ligustrum vulgare)
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)
Lierre grimpant (Hedera helix)
Clématite des haies (Clematis vitalba)

Strate herbacée :
Circée de Paris (Circaea lutetiana)
Renoncule ficaire (Ranunculus ficaria)
Patience sanguine (Rumex sanguineus)
Groseillier rouge (Ribes rubrum)
Gléchome lierre-terrestre (Glechoma hederacea)
Violette odorante (Viola odorata)
Gouet tacheté (Arum maculatum
Lierre grimpant (Hedera helix)
Laîche des forêts (Carex sylvatica)
Benoîte commune (Geum urbanum)
Alliaire officinale (Alliaria petiolata)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Il s’agit de forêts dont les formes mâtures sont pluristratifiées, avec une grande diversité d’espèces dans les
strates arborées et arbustives. La strate herbacée comprend peu d’espèces mésohygrophiles et se rapproche de
la flore observée dans la chênaie charmaie. Matériaux alluviaux limoneux, limono-argileux, sableux à l’origine de
sols alluviaux peu évolués.
Ecologie :
Cette forêt alluviale de bois durs se développe dans les points les plus élevés topographiquement sur les îles ou
les rives de la Seine. Elle succède donc topographiquement et temporellement à l’habitat précédent (forêt
alluviale de bois tendre – HIC 91E0*). Elle est toujours liée à l’existence d’une nappe phréatique, même si les
connexions avec cette nappe se font surtout par des remontées capillaires.
Etat de conservation – menaces potentielles :
Il s’agit d’un habitat fragmentaire et relictuel, mal caractérisé et mal connu. Les déforestations passées ont
souvent conduit à sa disparition (remplacement par des prairies diverses, replantation en peuplier).
Cet habitat est assez mal exprimé sur la zone étudiée notamment en raison de la largeur très limitée des
ripisylves. Ce boisement est également mal structuré. Par ailleurs, il est assez banalisé par l’abondance
d’espèces collinéennes qui n’ont pas de caractère alluvial [Érable champêtre (Acer campestre), Érable sycomore
(Acer pseudoplatanus), Érable plane (Acer platanoides), etc.] ; ce phénomène est à rapprocher des problèmes
de régulations des débits et peut-être d’incision (abaissement de la ligne d’eau d’étiage) constatés sur d’autres
fleuves européens. Comme l’habitat précédent (HIC 91E0*), il est limité du fait de la stabilisation des berges
(enrochements) et par la pression anthropique au niveau des rives. D’anciens secteurs remblayés ou des
secteurs perturbés par l’exploitation de granulats semblent être recolonisés par des formations pouvant se
rapporter à cet habitat mais la typicité de tels boisements est alors faible. On a également rapporté à cet
habitat des formes relativement jeunes de boisements dominés par le Frêne oxyphylle (caractéristique de
l’habitat). La distinction avec les formes initiales (fruticée alluviale - NC) est parfois peu aisée.
Intérêt patrimonial :
Bien que mal connu et dans un état dégradé et relictuel, cet habitat constitue à l’échelle de la région HauteNormandie un exemple unique compte tenu de son caractère spécifique lié à un grand fleuve. Notons la
présence importante du Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), très rare en Haute-Normandie.

Evolution naturelle
La régulation des débits qui limite considérablement les phénomènes de perturbations et de rajeunissements
liés aux crues entraîne une évolution vers des boisements au caractère alluvial peu marqué.

Principes de gestion conservatoire de l’habitat sur le site
-

Préserver de toute intervention les secteurs relictuels encore relativement typiques (boucle de Poses
par exemple)
Restreindre la populiculture
Maintenir la structure de l’habitat en plusieurs strates (milieu propice à la non-intervention) ;
diversification des essences objectifs
Dans le cas d’une sylviculture, priorité à la régénération naturelle (préservation de la diversité
génétique locale)
Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une futaie mélangée ou un taillis sous-futaie par
parquets ou bouquets
Maintenir des îlots de vieillissement (sur 10% de la superficie des boisements par exemple) et le bois
mort sur pied et au sol (volume minimum de base de 5 à 10 m3/ha et volume optimal de 45 m3/ha)
Proscrire l’exploitation des essences d’intérêt patrimonial comme le Frêne à folioles étroites sauf s’ils
sont issus de plantations forestières)
Traiter de façon écologique les lisières (maintien et diversification de l’ourlet et de la strate herbacée...)
Proscrire les drainages forestiers
Proscrire l’apport d’engrais et les traitements phytosanitaires ;
Plus globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement hydraulique du fleuve

