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C. FOCUS SUR LES ZONES REVÊTANT UNE 
IMPORTANCE 

PARTICULIÈRE POUR L�ENVIRONNEMENT 
 

 

1 LE RESEAU NATURA 2000   

 

Le réseau Natura 2000 s�inscrit au c�ur de la politique de conservation de la Nature de l�Union Européenne et est un 
élément clé de l�objectif visant à enrayer l�érosion de la biodiversité. Ce réseau mis en place en application de la Directive 
"Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces 
et des habitats particulièrement menacés et à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d�un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage 
et des milieux naturels qu�ils abritent. La structuration de ce réseau comprend :  

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones 
de relai à des oiseaux migrateurs ; 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous 
la forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est 
inscrit comme site d'importance communautaire (SIC) pour l'Union Européenne et est intégré au réseau Natura 2000. 
Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.  

La désignation des ZPS relève d�une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un 
dialogue préalable avec la Commission européenne.  

Au-delà de la mise en �uvre d�un réseau écologique cohérent d�espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit : 

un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l�annexe IV ; 

une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter ou de 
réduire leurs impacts ; 

une évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur l'ensemble 
des territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17). 

Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant 
compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu�à ce jour 

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des mesures réglementaires, administratives 
ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité. 

3 sites Natura 2000 sont présents, pour tout ou partie, sur le territoire de l�Agglomération Fécamp Caux littoral : 

2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

Littoral Cauchois,  

Réseau des cavités du Nord-Ouest de la Seine-Maritime. 

1 Zone de Protection Spéciale : 

Littoral Seino-Marin. 
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2 LE SITE « LITTORAL CAUCHOIS »   

 

2.1 CONTEXTE GENERAL 

(D�après le Document d�Objectifs du site Natura 2000 Littoral Cauchois). 

Le site a été désigné en 2002 pour la partie terrestre et littorale et en 2008 pour la partie marine au titre de Natura 
2000 pour 8 habitats (Annexe I) dont 3 habitats prioritaires et 4 espèces d�intérêt communautaire (Annexe II).  

Le site couvre essentiellement le domaine marin et le Domaine Public Maritime, c�est pourquoi l�Etat reste gestionnaire 
du site, contrairement aux sites terrestres pour lesquels la gestion peut être confiée à une collectivité territoriale au 
sein du comité de pilotage. Il couvrait une superficie de 3 531 ha en 2002, 4 574 ha en 2008 avec les milieux marins et 
6 420 ha à la validation du Document d�Objectifs en 2012.  

Ce site concerne 10 communes sur le territoire de l�agglomération fécampoise : Criquebeuf-en-Caux, Eletot, Fécamp, Les 
Loges, Saint-Léonard, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Vattetot-sur-Mer et Yport.  

Cette Zone Spéciale de Conservation, située entre deux importants estuaires, ceux de la Somme et de la Seine, 
débouchant sur la mer de la Manche en Seine-Maritime, constitue un paysage atypique des côtes françaises et s�étend 
sur environ 130 km. Issues d�une géomorphologie complexe, les falaises atteignant en moyenne 70 m se dressent tout 
le long de la côte entrecoupées de valleuses parfois perchées, sèches ou humides correspondant alors aux déversoirs 
de fleuves côtiers.  

Ces falaises sont caractérisées par une végétation bien particulière s�étant adaptée aux rudes conditions du milieu 
(embruns, vent), ou bien inféodée aux sources d�eau douce jaillissant de la craie. Ce littoral fragile et à l�érosion 
perpétuelle enrichit les plages de galets de silex propices à une espèce d�intérêt national, le Chou marin. L�estran, 
constitué d�un platier rocheux plus ou moins découvert lors des marées sert de support à une végétation algale 
intéressante très développée dans certains secteurs.  

En arrière littoral, confinés dans des valleuses, des boisements de ravins se sont installés ainsi que d�autres milieux 
patrimoniaux tels que les landes ayant trouvé ici un milieu suffisamment humide et acide. Ces milieux sont favorables à 
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des espèces d�intérêt communautaire parmi lesquelles des mammifères marins ou terrestres, des insectes, des poissons, 
ou encore des amphibiens.  

 

Les falaises de la côte d�Albâtre sont uniques de par leur linéaire en France métropolitaine. Bien qu�elles puissent 
sembler assez monotones, elles sont dotées de plusieurs particularismes que nous allons développer en lien avec son 
caractère intrinsèque littoral, arrière-littoral et marin. 

Le patrimoine naturel du littoral cauchois est présenté dans la partie suivante selon 6 unités paysagères. Chacune 
correspond à une entité cohérente en ce qui concerne les aspects physiques, paysagers et biologiques. Sans tenir 
compte des spécificités hyper localisées on peut prendre en compte : 

le domaine marin,  

le cordon de galets,  

les falaises maritimes,  

les valleuses,  

les boisements et landes (non développé plus loin, car uniquement présent au niveau du Cap d�Ailly). 

 

2.2 LES HABITATS 

Le domaine marin 

Le littoral cauchois offre un patrimoine algal très intéressant avec la présence de laminaires et une diversité de Fucus. 
C�est cette végétation qui a justifié l�extension marine du site Natura 2000 jusqu�à -10 m de la digue du port d�Antifer à 
Senneville-sur-Fécamp. On peut également relever la présence de nombreux gisements naturels de moules, patrimoine 
local, et d�huîtres plates. La diversité des faciès du platier abrite une biodiversité riche au niveau des blocs et des 
cuvettes. Le domaine marin constitue un habitat pour les espèces migratrices de poissons (Anguille, Alose, Saumon...), 
les Hippocampes et les mammifères marins. 
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Habitats génériques et élémentaires inscrits à l�annexe I de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Récifs 1170 

Roche infralittorale en mode exposé  1170-5 

Cuvettes ou mares permanentes  1170-8 

Les champs de blocs  1170-9 

Le cordon de galets 

Plusieurs éléments sont remarquables sur le cordon de galets. On citera les nombreuses stations à Chou marin, (
) qui est une espèce protégée au niveau national trouvant sa niche écologique sur les cordons abrités. Cette 

espèce est caractéristique de la végétation des rivages de galets. On peut y observer également le Pavot cornu et la 
Betterave maritime. Sur ce cordon on peut trouver une unique station de l�espèce patrimoniale très rare le Liseron des 
dunes ( ). Le cordon de galets contribue également au développement d�une avifaune patrimoniale. 
La végétation annuelle des laisses de mer est également intéressante mais n�a pas été retenue pour le périmètre Natura 
2000. C�est une végétation pionnière avec un cortège floristique pauvre qui se développe sur les laisses de mer et qui 
est susceptible d�évoluer de manière importante (apparition/disparition). 

 

Habitats génériques et élémentaires inscrits à l�annexe I de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Végétation vivace des rivages de galets 1170 

Végétations des hauts de cordons de galets  1170-5 

Les falaises maritimes 

La falaise fait partie du patrimoine régional et l�ensemble des 
végétations des falaises sont patrimoniales et originales du fait 
de leur adaptation aux conditions drastiques. Sur les pans 
obliques on observe une végétation de pelouse aérohaline et de 
pelouse pionnière à Ache odorante. Dans les fissures, s�établit 
une végétation très spécialisée des sols squelettiques. Au niveau 
des sources et suintements sont installées les végétations des 
mégaphorbiaies et des formations de mousse et d�Algues bleues. 
Sont associées à ces végétations des espèces végétales 
patrimoniales dont la liste, longue, comprend l�Armérie maritime, 
la Fétuque pruineuse, le Cranson danois, le Plantain corne de 
cerf, la Cinéraire, l�Anthyllide vulnéraire, la Prêle d�ivoire, le 

Séneçon laineux (endémique), la Fougère maritime (unique station en limite Est), la Criste marine, le Chou maritime etc. 
Certains boisements situés en haut de falaise constituent une originalité du littoral cauchois. Les individus les 
constituant adoptent des formes particulières de nanisme comme par exemple les saulaies littorales et les fourrés à 
prunellier. 

Des espèces animales d�intérêt communautaire sont présentes sur les falaises maritimes comme l�avifaune nicheuse, le 
Lucane cerf-volant et l�Ecaille chinée. 
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Habitats génériques et élémentaires inscrits à l�annexe I de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230 

Végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à Nord-atlantiques 1230-1 

Pelouses aérohalines sur falaises de craies du Nord de la France 1230-4 

Mégaphorbiaies hydrophiles d�ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin 6430 

Mégaphorbiaies mésotrophes colinéennes 6430-1 

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 6430-4 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 7220 

Communautés des sources et suintements carbonatés* 7220-1 

Les valleuses 

Les valleuses sont par essence remarquables et notamment les plus sauvages. Elles constituent un refuge de 
biodiversité en comparaison avec le plateau cultivé. On retrouve les pelouses aérohalines avec le cortège de 
patrimoniales décrit pour la végétation des falaises comme le Séneçon laineux, l�Anthyllide vulnéraire, la Fétuque 
pruineuse et des Orchidées calcicoles, maculées et pyramidales. On retrouve la forêt de ravin avec le Polystic à aiguille. 
Dans ces valleuses, circulent également des chiroptères comme le Petit rhinolophe, des insectes remarquables comme 
l�Ecaille chinée ou le Lucane cerf-volant. Elles accueillent des mares à Triton crêté ou autres amphibiens. Les valleuses 
boisées accueillent les conditions typiques pour la forêt de ravin. 

Habitats génériques et élémentaires inscrits à l�annexe I de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Forêt de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 9180 

Frênaie de ravins hyperatlantique à scolopendre 9180-2 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230 

Pelouses aérohalines sur falaises de craies du Nord de la France 1230-4 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
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2.3 LA FAUNE 

Les poissons 

Le littoral cauchois compte 8 fleuves côtiers fréquentés par plusieurs espèces de poissons migrateurs : Saumon, Truite 
de mer, Lamproie marine et fluviatile et Anguille qui y assurent une partie de leurcycle de vie (développement, 
reproduction). 

Si l�utilisation des cours d�eau continentaux par les espèces est bien suivie par divers organismes (ONEMA, Fédération 
de Pêche de la Seine-Maritime, Département de la Seine-Maritime, SEINORMIGR), l�utilisation de la façade littorale est 
moins bien connue pour certaines espèces. En effet, il n�existe que très peu de données de capture de poissons 
amphihalins sur le littoral cauchois. 

Le littoral cauchois est avant tout une zone de grossissement qui permet aux poissons amphihalins anadromes de 
s�affranchir des ressources trophiques limitées sur le milieu continental lors de leur passage en mer. La croissance 
marine permet un retour important d�individus avec de meilleures capacités de colonisation du milieu continental. 

Sur les 19 espèces de poissons inscrites à l�annexe II de la Directive Habitats, on compte actuellement 4 espèces 
présentes sur le site Natura 2000 ou sur les fleuves qui y débouchent. 

En raison de son récent et alarmant déclin, l�Anguille (en danger critique d�extinction dans le monde selon l�UICN) 
bénéficie d�un Plan de sauvegarde au niveau européen et est inscrite à la Convention OSPAR. Bien qu�elle ne soit pas 
inscrite à la Directive Habitats, l�espèce est à considérer. 

On peut aussi noter la présence sur le littoral cauchois de plusieurs espèces marines inscrites à la Convention OSPAR : 
Morues, Hippocampes, raies, etc. 

Nom commun Nom scientifique 
Règlementation 

National OPSAR 

Alose feinte I _ 

Anguille _ V 

Lamproie des rivières I  

Lamproie marine I V 

Saumon atlantique I V 

Truite de mer I  

Hippocampe à museau court _ V 

Hippocampe à long bec _ V 

Morue _ V 

Raie bouclée _ V 

Raie douce _ V 

Les mammifères marins et semi-aquatiques 

Actuellement, 16 espèces de mammifères marins et semi aquatiques ont été observées au moins une fois en Normandie. 
Toutefois, 5 d�entre elles seulement fréquentent les eaux de la région de manière suffisamment régulière pour constituer 
le noyau permanent de la faune régionale de mammifères marins. Le littoral cauchois est ainsi fréquenté régulièrement 
par 3 espèces de cétacés et 2 espèces de Phoques.  

Aucune espèce de mammifère marin ne vit de façon permanente sur le littoral cauchois. 

Le Phoques gris et le Phoque veau-marin effectuent des passages réguliers sur le site lorsqu�ils se déplacent entre leurs 
différentes zones de reproduction (Baie de Somme, Baie du Mont-Saint-Michel, Baie des Veys pour le Phoque veau-marin 
; Bretagne et Royaume-Uni pour le Phoque gris), ou lorsqu�ils chassent. 

Les cétacés s�échouent ou sont observés régulièrement sur le littoral seino-marin. Le Marsouin commun est de plus en 
plus fréquent et un groupe de Grands Dauphins semble s�être établi de façon quasi-permanente au niveau de la digue 
du port d�Antifer à Saint-Jouin-Bruneval depuis 2007. 
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Espèces inscrites à l�annexe II de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Grand dauphin 1349 

Marsouin commun 1351 

Phoque gris 1364 

Phoque veau-marin 1365 

Loutre d Europe 1355 

Marsouin commun (OSPAR) 1351 

Les chiroptères 

Sur les communes du périmètre du site, 15 espèces de chiroptères ont déjà été recensées, soit plus de 2/3 de la richesse 
spécifique régionale. Certaines de ces espèces en limite d�aire de répartition comme le Petit rhinolophe, le Grand 
rhinolophe et la Barbastelle sont dans une situation préoccupante. Le Pays de Caux abrite, en effet, des populations qui 
sont parmi les dernières dans la Région. 

En dehors des sites Natura 2000 désignés pour ces espèces, il existe de nombreuses zones sous-prospectées en pays 
de Caux. Les connaissances sur la localisation des sites de parturition et sur les caractéristiques des terrains de chasse 
sont encore à améliorer. Les observations d�individus concernent surtout des individus en hibernation, bien que des 
données de capture existent. 

Nom vernaculaire Statut Présence 

Grand Rhinolophe Oui 

Petit Rhinolophe Oui 

Barbastelle d�Europe Oui 

Grand Murin Oui 

Murin à oreilles échancrées Probable 

Murin de Bechstein Probable 

Les insectes 

Les boisements et valleuses préservées accueillent une communauté de coléoptères assez communs mais diversifiés. 
Des espèces peu banales ou patrimoniales ont toutefois été inventoriées ainsi qu�une espèce d�intérêt communautaire : 
le Lucane cerf -volant. 

Les coléoptères fréquentent également la zone littorale. Sur le littoral cauchois, on retrouve deux espèces (
 et ) qui sont inféodées à la zone de balancement des marées, et aux plages rocheuses. On peut les 

retrouver en dessous ou dans les fissures des rochers découverts à marée basse. 

D�une façon générale, le nombre d�espèces de papillons augmente avec le nombre d�espèces végétales. Ainsi les 
valleuses et boisements préservés accueillent davantage d�espèces que le plateau cultivé du pays de Caux. Parmi celles-
ci, on retrouve des espèces patrimoniales ainsi qu�une espèce d�intérêt communautaire : l�Ecaille chinée. 

Le littoral cauchois accueille certaines espèces patrimoniales d�orthoptères et d�odonates qui témoignent d�habitats 
bien conservés. Ce site a peut-être une importance pour les espèces migratrices ou pionnières puisque plusieurs espèces 
rares à l�intérieur des terres ont été observées sur le littoral. Une espèce d�intérêt communautaire, l�Agrion de Mercure, 
a été observée à Saint-Jouin-Bruneval par le Conservatoire du littoral en 2010. 

Espèces inscrites à l�annexe II de la Directive Habitats Code Natura 2000 

Agrion de Mercure 1044 
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Ecaille chinée 1078 

Lucane cerf-volant 1083 

L�avifaune 

Les falaises du pays de Caux servent de repère aux animaux lors de leurs migrations et font le lien entre les deux sites 
d�importance nationale pour les oiseaux : la Baie de Somme (site Ramsar) et la Baie de Seine. Le pays de Caux est aussi 
une zone d�hivernage et de reproduction pour beaucoup d�espèces d�oiseaux marins (Plongeons, Cormorans, Laridés), 
mais également d�espèces plus continentales que l�on peut retrouver dans les valleuses et boisement préservés. Enfin, 
le Pays de Caux est une zone de refuge en cas de vague de froid. 

L�importance de ce site pour l�avifaune peut être déclinée en trois grandes fonctions décrites ci-dessous. 

Reproduction/nidification sur falaise 

Halte migratoire / hivernage 

Cette autre fonction du littoral cauchois s�exprime dans les valleuses et boisements situés plus en retrait des 
falaises. Ces espaces accueillent une avifaune commune mais diversifiée, et parfois même, certaines espèces 
patrimoniales. Parmi les espèces qui fréquentent les valleuses et boisements, on peut citer la Chouette chevêche, 
le Faucon crécerelle, le Pic vert, la Linotte mélodieuse, le Troglodyte mignon etc. 

Les valleuses et boisements servent aussi d�halte migratoire pour les nombreux passereaux qui longent la côte, 
tout comme les vallées fluviales et leurs zones humides qui accueillent des oiseaux d�eau en transit et en hivernage 

Migration 

Le littoral seino-marin est une voie de migration importante pour les oiseaux, puisque 143 espèces d�oiseaux, dont 
27 inscrites à l�Annexe I ont été recensées lors des suivis de migration réalisés depuis la digue d�Antifer. 
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3 LE SITE « RESEAU DE CAVITES DU NORD-OUEST DE LA SEINE-MARITIME »  

 

D�après le Document d�objectifs du site Natura 2000 réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime. 

3.1 CONTEXTE GENERAL 

Le réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime est un site Natura 2000 dit éclaté car il se compose de 4 zones 
distinctes : 2 sur la commune de Saint Léonard, 1 sur les communes de Saint-Léonard et Froberville, et 1 sur la commune 
des Loges. Elles regroupent 10 carrières souterraines :  

2 cavité du Fond Pitron (commune de Saint-Léonard et Froberville) ;  

la cavité de Vaucottes (commune de Saint-Léonard) ;  

7 cavités dans le Bois des Loges (commune Les Loges au Hameau aux chiens). 

La majorité des carrières ont été creusées pour l'amendement calcique des cultures et parfois comme pierre de 
construction (cas de la pierre de Fécamp un peu plus au nord) ou de l'exploitation de silex. Les cavités de Vaucottes et 
du Fond Pitron sont distantes les unes des autres de 3,2 km. Leur distance par rapport aux cavités du Bois des Loges est 
de 5 km 
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3.2 LES CAVITES FOND PITRON 

La cavité nord du Fond Pitron est située 
non loin de la RD 940, et la cavité sud, 
en bordure de la RD 104. L'origine de ces 
deux cavités est inconnue. La surface 
du site Natura 2000 autour de ces 
cavités est respectivement de 2,93 ha 
et 2,28 ha.  

La cavité sud, se caractérise par la 
présence de deux entrées d'environ 6 
et 4 m2. Sa surface est d'environ 1 000 
m2 et présente plusieurs piliers. La 
cavité nord semble beaucoup plus 
grande. On peut y accéder par deux 
entrées, la première très réduite 
d'environ 0,5 m2 et la seconde, difficile 
d'accès, d'environ 4 m2. Sur le plateau, 
un puits, d'environ 15 m constitue un 
accès supplémentaire pour les 
chauves-souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'à 14 chauves-souris ont été recensées dans ce site dont 6 petits rhinolophes, accompagnés du Grand Murin, du 
Grand Rhinolophe et du Murin à Oreilles échancrées. 

Au niveau du Fond Pitron sud, en bordure de la RD 104, se trouve une forêt dominée par le Hêtre ( ), 
accompagné de l�Érable sycomore ( ), le Bouleau pubescent ( ), le Charme commun 
( ) et le Frêne commun ( ).  

La strate arbustive, peu diversifiée, est composée du Noisetier commun ( ), du Houx commun (
) et du Groseillier rouge ( ).  

Le sol, peu pentu en bordure de route, favorise le développement d�une strate herbacée assez dense composée de 
l�Anémone sylvie (Anemone nemorosa), du Brachypode des forêts (Brachypodium sylvaticum) ou du Sceau-de-Salomon 
multiflore (Polygonatum multiflorum). Deux espèces, la Luzule des forêts ( ) et le Polystic à soies 
( ), considérées comme respectivement assez rare et peu commun dans la région ont été 
observées, formant à certains endroits des tapis monospécifiques. À la faveur d�un petit vallon, plus humide et aux 
pentes plus abruptes, les fougères dominent nettement. La Doradille scolopendre ( ), le Polystic 
à soies ou encore le Dryoptéride de la Chartreuse ( ) forment alors un tapis dense.  

L�habitat dominant est donc la Hêtraie-chênaie à houx (code Natura 2000 9120.2). La diversité floristique est relativement 
faible avec seulement 31 espèces recensées dont deux considérées comme assez rare et peu commune en Haute-
Normandie. 

Au sud et au sud-est du bois de Fond Pitron nord, en bordure de la RD 940, les pentes assez abruptes et l�aspect vallonné 
favorisent la présence du Frêne commun et du Charme commun, formant une forêt de ravin à frêne en mélange avec 
une frênaie-charmaie.  

La végétation y est dense, particulièrement en bas de pente, où de nombreuses espèces nitrophiles sont observées 
comme la Clématite des haies ( ), le Gaillet gratteron ( ) et l�Ortie dioïque ( ).  
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En dehors de cette zone bordière, arbustes et plantes herbacées sont abondants avec un cortège typique des sous-bois 
dont la Laîche des forêts ( ), la Mélique uniflore ( ) et une vaste station de Listère ovale 
( ), une orchidée assez commune dans ce type de milieu. Les fougères profitent des nombreux dénivelés du 
terrain pour s�installer. Le Polypode intermédiaire ( ), commun dans la région forme de vastes 
tapis et trois autres espèces, peu communes en Haute-Normandie sont elles aussi bien représentées. Il s�agit du Blechne 
en épi ( ), de la Dryoptéride écailleuse ( ) et du Polystic à soies.  

En haut de pente, le terrain s�aplanit et on observe alors un autre habitat, la chênaie-bétulaie dominée par le Chêne 
pédonculé ( ) et le Bouleau pubescent, ce dernier dominant nettement. Contrairement à la partie en pente, 
ici les activités sylvicoles subsistent et le bouleau est favorisé au dépend du chêne qui ne se maintient que 
ponctuellement. À la faveur des chemins d�exploitation et des coupes de bois, la lumière est plus importante et la 
Fougère aigle ( ) domine nettement. Quelques rares autres espèces se développent comme le 
Chèvrefeuille des bois ( ) et la Luzule des forêts, considérée comme assez rare en Haute-
Normandie.  

La diversité floristique est donc nettement plus faible. Trois habitats sont présents ici. La forêt de ravin à frêne (code 
Natura 2000 9180.2) est un habitat prioritaire en mélange avec la frênaie-charmaie (code Natura 2000 9160.3) en bas de 
pente, et la chênaie-bétulaie (code Natura 2000 9120.2) sur le plateau. La diversité floristique est assez importante avec 
50 espèces recensées dont 1 assez rare et 3 peu communes. 

 

3.3 LA CAVITE DE VAUCOTTES 

Cette grande cavité occupe une 
surface d'environ 5 000 m², les 
galeries sont rectilignes et séparées 
par des piliers. Six entrées sont 
répertoriées. 

Le Petit Rhinolophe présente les 
effectifs les plus intéressants avec 
jusqu'à 19 individus hivernants 
(densité exceptionnelle et unique en 
Seine-Maritime) viennent ensuite le 
Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le 
Murin à Oreilles échancrées, le Murin 
de Bechstein et la Barbastelle. 

Le site de Vaucottes, d'une surface 
de 4,02 ha, est dominé par la forêt. 
Elle présente un aspect très 
homogène où le Hêtre (

) domine largement. Le 
massif, en pente assez forte, est 
entretenu en futaie.  

 

 

 

 

 

 

 

L'habitat dominant est la Hêtraie-chênaie à houx (code CORINE BIOTOPE 41.12, Code NATURA 2000 9120.2).  

Plusieurs facteurs (sylviculture, pente forte, ombrage important et sol constitué d�argile à silex) induisent une 
végétation arbustive et herbacée très clairsemée et donc une diversité spécifique relativement faible (seulement 35 
espèces recensées).  
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Le Hêtre est accompagné par quelques espèces d�arbres de haut jet dont le Chêne pédonculé, le Châtaignier commun 
( ) et de rares Pins maritimes ( ). Parmi les arbustes, le Houx commun ( ) est 
celui qui domine, essentiellement en haut de pente accompagné ponctuellement du Troène commun ( ).  

La strate herbacée est caractéristique de cet habitat avec des espèces typiquement sylvatiques comme la Laîche des 
forêts ( ), l�Euphorbe des bois ( ) la Mélique uniflore ( ) et de rares 
fougères dont le Polypode intermédiaire ( ).  

Deux espèces assez rares dans la région sont notées : la Luzule des forêts et le Pétasite odorant ( ), 
ce dernier observé uniquement en bordure du bois, au niveau du bord de la route.  

À l�est de la zone, sur le plateau, une petite superficie du bois a été coupée et replantée avec des espèces locales telles 
que le Prunier merisier ( ), des espèces naturalisées depuis longtemps dont l�Érable sycomore (

) ou non indigènes de la région comme le Chêne rouge ( ) et le Sorbier des oiseleurs (
). Deux habitats ont été recensés sur le site de Vaucottes, le principal est une Hêtraie-chênaie à houx (code 

Natura 2000 9120.2), l'autre de surface réduite est une plantation. Bien que la diversité floristique soit faible, 2 espèces 
patrimoniales ont été recensées. 

 

3.4 LES CAVITES DU BOIS DES LOGES 

Ce bois, situé sur la commune des 
Loges, est localisé au sud du 
Hameau aux chiens et à l'ouest du 
Mont Rôty. Sa surface est de 280 
ha et il est également classé en 
ZNIEFF de type I. Sa surface de 
17,45 ha englobe les sept cavités. 
Elles sont toutes situées sur le 
versant sud et ont une surface 
inférieure à 500 m2. 

Les sept cavités souterraines se 
situent dans un vaste bois, 
homogène, caractérisé par une 
chênaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le Chêne pédonculé et le Charme commun dominent nettement sur l�ensemble du boisement, d�autres essences 
d�arbres sont présentes dont les érables champêtres et sycomores ( et Acer ), 
essentiellement sur les bas de pentes, ou le Hêtre commun de façon plus dispersée. Le sous-bois est constitué de 
nombreux arbustes dont le Noisetier commun, le Houx commun et le Fusain d'Europe ( ), et de lianes 
comme la Clématite des haies.  

Les plantes herbacées sont elles aussi bien présentes, la lumière arrivant à pénétrer suffisamment à travers la 
frondaison des arbres. De nombreuses fougères sont ainsi bien représentées : la Scolopendre (
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), le Dryoptéride de la Chartreuse et le Polypode intermédiaire ( ). Notons la 
présence de deux espèces respectivement assez rare et rare dans la région, à savoir la Luzule des forêts et la Luzule 
ramassée ( subsp. ), la seconde faisant de magnifiques tapis dans de nombreux secteurs du 
bois.  

Les abords du bois, les bordures de chemins et les bas de pente sont couverts d�une végétation souvent dense en raison 
de l�accumulation plus conséquente de matière organique. C�est là que se développent des espèces plus nitrophiles 
telles la Bardane à petits capitules ( ) et la Ronce frutescente ( ).  

Au niveau de la coupe forestière, les espèces ombrophiles de sous-bois disparaissent et sont alors remplacées par des 
espèces landicoles supportant mieux le soleil direct. Nous notons alors le développement de la Laîche à pilules (

), de la Fougère aigle ( ) et de l�Ajonc d'Europe ( ). On ne peut cependant pas 
définir cet habitat comme une véritable lande, de nombreuses espèces caractérisant habituellement cet habitat y étant 
absentes. Une espèce peu commune en Haute-Normandie, le Jonc aggloméré ( ), y est ici 
abondante.  

A noter la présence d�un petit abreuvoir bétonné en bordure du bois et de la zone de coupe qui permet à quelques 
espèces hygrophiles de se développer. Le Jonc épars ), l�Épilobe hérissé ( ), la 
Lenticule mineure ( ) se développent ainsi en raison de la présence d�eau permanente sur une petite 
superficie.  

L�habitat dominant est la Chênaie-charmaie (code Natura 2000 9160.3). Avec un total de 81 espèces recensées, dont trois 
avec un statut de rareté régional, la diversité floristique y est relativement forte, mais sans présenter d�intérêt majeur. 

 

3.5 LES CHAUVES-SOURIS DES CAVITES 

Douze espèces de chauves-souris ont été recensées dans les différentes cavités du site dont 6 sont inscrites à l'annexe 
II de la Directive Habitats : Le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, Le Murin à oreilles échancrées, le 
Murin de Bechstein et la Barbastelle. L'intérêt de ce réseau de cavités est surtout très important pour les effectifs de 
Petit Rhinolophe. Il s'agit des seuls sites où plus de 5 petits rhinolophes sont observés régulièrement. 

Le Petit Rhinolophe ( ) : Cette chauve-souris peut être considérée comme l'une des 
plus rares de Haute-Normandie où il n'existe plus que 2 noyaux de population (région de Fécamp et de Vernon). 
Elle était considérée comme commune il y a encore 40 ans. Ces cavités sont donc primordiales pour la 
conservation de l'espèce en Seine-Maritime. 

Le Grand Rhinolophe ( ) : Cette espèce cavernicole est devenue rare en Haute-
Normandie. Très peu de cavités accueillent plus de 10 individus chaque hiver. 

Le Grand Murin ( ) : Au même titre que le Grand Rhinolophe, les cavités avec plus de 10 individus 
sont rares dans la région. Sur l'ensemble des cavités, ce sont au maximum 4 individus qui sont observés lors 
des décomptes hivernaux.  

Le Murin à oreilles échancrées ( ) : À l'exception de quelques sites, cette espèce est rare 
dans les cavités de Haute-Normandie (rarement plus de 5 individus).  

Le Murin de Bechstein ( ) : Espèce arboricole, il est généralement rare en Haute-Normandie 
et s'observe souvent à l'unité. L'espèce a été capturée lors de la reproduction au Bois des Loges. Les 
nombreuses futaies dans le secteur pourraient laisser supposer des populations plus importantes.  

La Barbastelle ( ) : Cette chauve-souris ne se rencontre que très rarement en cavité. 
Elle n'a été observée qu'une seule fois dans la cavité de Vaucottes en juin 2000. Rappelons que la seule 
population connue en Seine-Maritime est localisée au nord-ouest du Pays de Caux. 

Le Murin à moustaches ( ) : Il est considéré comme commun en Normandie. Il représente la 
majorité des observations dans les cavités de Haute-Normandie. Ses colonies de parturition sont mal connues. 
Les effectifs observés ici sont faibles par rapport à ce qui est généralement décompté dans les autres vallées 
du Pays de Caux.  

Le Murin de Natterer ( ) : Cette chauve-souris arboricole s'observe régulièrement dans les 
cavités de la région. Elle est considérée comme commune en Normandie. Hormis quelques cavités en Haute-
Normandie, les effectifs hivernaux restent faibles et souvent inférieurs à 10 individus.  

Le Murin de Daubenton ( ) : Cette espèce commune s'observe surtout lorsqu'elle chasse au-
dessus des plans d'eau ou des rivières. À tendance arboricole, ce murin est moyennement fréquent dans les 
cavités en hiver. Tout comme le précédent, ses effectifs augmentent avec des hivers froids.  
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L'Oreillard roux ( ) : Principalement arboricole, cette chauve-souris commune ne présente 
jamais d'effectifs importants dans les cavités.  

La Pipistrelle commune ( ) : Probablement la chauve-souris la plus commune de 
Normandie, elle est généralement rare en cavité.  

La Sérotine commune ( ) : Tout comme la précédente, cette espèce anthropophile et 
commune est rare en cavité. 
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4 LE SITE « LITTORAL SEINO-MARIN »  

 

4.1 CONTEXTE GENERAL 

D�après le Museum National d�Histoire Naturelle. 

La Zone de Protection Spéciale Littoral Seino-Marin s'étend d'un seul tenant sur un peu plus de 70 km de linéaire côtier, 
depuis le port d'Antifer jusqu'au Cap d'Ailly pour une surface totale de 177 602 ha. 

La partie marine de ce site représente plus de 99% de sa superficie. La partie terrestre, couvrant près de 600 hectares, 
correspond essentiellement à des plages, falaises et hauts de falaise. Ce site se situe sur le front de falaise taillé par la 
mer dans le plateau crayeux du Pays de Caux. Le site comprend ainsi 4 types de milieux :  

le front de falaise et les pelouses littorales aérohalines associées, 

les dépôts de galets situés en pied de falaises, 

la zone intertidale, 

la mer, atteignant la profondeur maximale de 33 m. 

A l'ouest de Veulettes-sur-Mer, et donc pour les 10 communes de l�Agglomération Fécamp Caux Littoral concernées par 
cette ZPS (Criquebeuf-en-Caux, Eletot, Fécamp, Les Loges, Saint-Léonard, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, 
Senneville-sur-Fécamp, Vattetot-sur-Mer et Yport), le site comprend la bordure du plateau sur environ 150 mètres, la 
falaise, la plage, l'estran et s'étend jusqu'à la limite des 12 milles nautiques. Le secteur à l'Est de Veulettes-sur-Mer est 
quant à lui entièrement marin, couvrant l'espace depuis la limite des plus basses mers (zéro hydrographique des cartes 
marines) jusqu'à la limite des 12 milles nautiques. 
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L'intérêt écologique majeur du site Littoral Seino-Marin, qui justifie sa désignation dans le réseau Natura 2000, est la 
présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, migrateurs pour l'essentiel ou visés dans l'annexe 
I de la Directive Oiseaux. 

On peut noter que ce site comprend un secteur proche du Cap Fagnet particulièrement intéressant. La désignation des 
falaises du Cap Fagnet repose essentiellement sur son intérêt fonctionnel en tant que zone de passage littorale pour de 
très nombreux individus d'espèces terrestres ou marines. Même si certaines des espèces présentes appartiennent à 
l'annexe I de la Directive (la Mouette mélanocéphale, les Plongeons catmarin et arctique, les Sternes caugek et 
pierregarin) le rôle de ce secteur pour ces espèces reste assez faible à l'échelle européenne. Le secteur constitue 
également un site de reproduction important pour certaines espèces patrimoniales. 

 

4.2 L�AVIFAUNE 

Les oiseaux nicheurs 

Ce site abrite les deux principales colonies d'oiseaux marins nicheurs de Haute-Normandie, accueillant 8 espèces 
d'intérêt communautaire : le Cap d'Antifer et le Cap Fagnet. 

Ainsi, elle accueille une part importante de la population de Faucon pèlerin, de Fulmar boréal, de Grand Cormoran et de 
Goélands argenté et brun du littoral de Seine-Maritime. De plus, la ZPS abrite la quasi-totalité ou l'intégralité des effectifs 
de Cormoran huppé, de Mouette tridactyle et de Goéland marin nichant sur le littoral du Pays de Caux. 

De fait, en plus d'être représentatif et exemplaire de l'ensemble du littoral seino-marin, il représente un intérêt national 
voire européen pour les espèces nicheuses. 

Les oiseaux migrateurs  

Le secteur du Cap Fagnet est une zone de passage privilégiée pour les passereaux migrateurs. Ils survolent les terres 
sur une bande de 500 à 800 m en bordure de falaise. En période favorable, de très grands nombres peuvent être observés 
(jusqu'à 380 000 individus en quelques jours). Ces effectifs font de la zone le point le plus important de France pour la 
migration des passereaux. Les espèces les plus fréquentes sont l'Alouette des champs, le Pinson des arbres et les Pipits. 
Au large des falaises, il constitue également un secteur de migration important pour les oiseaux marins, principalement 
les Sternes (caugek et pierregarin), les Fous de Bassan, les Bernaches cravants, les Mouettes (pygmées, tridactyles, 
mélanocéphales), anatidés et limicoles. 

Les oiseaux hivernants  

En hiver, cette zone représente un intérêt national voire européen pour 8 espèces (grèbes, plongeons et alcidés), 
puisqu'une grande part des effectifs français y hiverne. De plus, la très grande majorité des effectifs hivernants au large 
du Pays de Caux se trouve chaque année dans ces secteurs, d'où l'importance de cette ZPS. 

Au large de la côte, la mer constitue une zone d'hivernage pour un certain nombre d'oiseaux marins, notamment les 
Plongeons (essentiellement catmarins mais aussi arctiques), le Grèbe huppé, les Mouettes melanocéphales, pygmées et 
tridactyles. 

Au total ce site accueille 35 espèces d'intérêt communautaire en hivernage ou en migration. Le tableau suivant présente 
les espèces observées sur la zone Natura 2000 en nidification, migration ou hivernage. 

 

 

  



84  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Etat initial de l�environnement 

 

Espèce 
Importance 

de la ZPS 

Code 
Natura 
2000 

Inscription à 
l�annexe I de la  

Directive 
Oiseaux 

Observation 

Résidente 

Migratrice 

Nidification Hivernage Etape 

Oiseaux pélagiques 

Fulmar boréal 
Nationale ou 
régionale A009 

_ _ X X X 

Puffin des Anglais Régionale A013 _ _ _ X X 

Océanite tempête Régionale A014 X _ _ _ X 

Océanite culblanc Régionale A015 X _ _ _ X 

Fou de Bassan Régionale A016 _ _ _ X X 

Labbe pomarin Régionale A172 _ _ _ _ X 

Labbe parasite Régionale A173 _ _ _ _ X 

Grand Labbe Régionale A175 _ _ _ _ X 

Mouette 
mélanocéphale 

Régionale 
A176 

X _ _ X X 

Mouette pygmée Régionale A177 X _ _ X X 

Mouette de Sabine Nationale A178 _ _ _ _ X 

Mouette tridactyle 
Régionale ou 
nationale A188 

_ _ X X X 

Goéland marin Régionale A187 _ _ X _ _ 

Goéland brun Régionale A183 _ X _ _ _ 

Goéland argenté Régionale A184 _ _ X X _ 

Guillemot de Troil Nationale A199 _ _ _ X X 

Pingouin torda Nationale A200 _ _ _ X X 

Puffin des Baléares Régionale A348 X _ _ _ X 

Oiseaux marins côtiers 

Plongeon catmarin Nationale A001 X _ _ X X 

Plongeon arctique Nationale A002 X _ _ X X 

Plongeon imbrin Nationale A003 X _ _ X X 

Grèbe huppé Nationale A005 _ _ _ X X 

Grèbe jougris Nationale A006 _ _ _ X X 

Grèbe esclavon Nationale A007 X _ _ X X 

Grèbe à cou noir Régionale A008 _ _ _ _ X 

Grand Cormoran Nationale A017 _ _ X X X 

Cormoran huppé Nationale A018 _ _ X X X 

Tadorne de Belon Régionale A048 _ _ _ _ X 

Eider à duvet Régionale A063 _ _ _ X X 

Macreuse noire Régionale A065 _ _ _ X X 

Macreuse brune Régionale A066 _ _ _ X X 

Harle huppé Régionale A069 _ _ _ X X 
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Espèce 
Importance 

de la ZPS 

Code 
Natura 
2000 

Inscription à 
l�annexe I de la  

Directive 
Oiseaux 

Observation 

Résidente 

Migratrice 

Nidification Hivernage Etape 

Sterne Hansel Nationale A189 X _ _ _ X 

Sterne caugek Régionale A191 X _ _ _ X 

Sterne pierregarin Régionale A193 X _ _ _ X 

Sterne arctique Nationale A194 X _ _ _ X 

Sterne naine Régionale A195 X _ _ _ X 

Oiseaux littoraux 

Spatule blanche _ A034 X _ _ _ X 

Chevalier guignette _ A168 _ _ _ _ X 

Bécasseau violet _ A148 _ _ _ X _ 

Oiseaux terrestres 

Oie cendrée _ A043 _ _ _ _ X 

Faucon pèlerin Régionale A103 X _ X _ _ 

Hibou des marais Régionale A222 X _ _ _ X 

Oie rieuse _ A394 X _ _ _ X 

 

  


