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I. Caractéristiques générales du site 

A. Localisation  
 

Département : Seine-Maritime (76) 

Commune : Le Havre (Fig.1) 

 

 

 

   

Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude 

Figure 2 : Maitrise foncière selon les phases d’acquisitions 
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B. Statut du site 
 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Le site étudié est concerné par des zonages régionaux d’inventaires du patrimoine naturel : des 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). On distingue deux types de 

ZNIEFF, toutes deux présentes sur le site (Fig.4 ; Tab.2) :  

- Les ZNIEFF de type II : elles constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

avec une fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes. 

- Les ZNIEFF de type I : elles constituent des espaces de superficie moindre mais bien 

délimités, contenant des habitats naturels ou des espèces animales ou végétales d’une 

grande valeur patrimoniale. 

 
Tableau 1 : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Type 
N° 

Régional 
N° 

International 
Intitulé 

Surface totale de 
la ZNIEFF (ha) 

Surface dans la 
zone d’étude (ha) 

ZNIEFF de 
type II 

7705 230000295 
Le littoral du 

Havre à Antifer [1] 
788,72 15,8 

ZNIEFF de 
type I 

77050009 230015768 
Le Cap de la Hève 

[2] 
17,05 0,14 

ZNIEFF de 
type I 

77050008 230030854 
Les pelouses de 
Dollemard [3] 

1,77 0,4 

ZNIEFF de 
type I 

77050007 230030853 
Les falaises de la 
Grande Mare [4] 

8,75 0,53 

 

Ces ZNIEFF sont reconnues pour leurs patrimoines naturels liés au littoral, elles sont composées du 

cordon de galet, la basse falaise, la falaise et une partie plus ou moins large du plateau. L’intérêt 

écologique du plateau se trouve dans les habitats1 typiques des zones littorales comme les pelouses 

aérohalines, et dans les habitats de sol crayeux comme les pelouses calcicoles. De nombreuses 

espèces floristiques et faunistiques associées à ces habitats sont d’intérêt patrimonial2. De plus, la 

richesse de l’avifaune représente une importance non négligeable. 

 

 

 Espace Naturel Sensible (ENS) 

 

Le Département de Seine-Maritime a mis en place un schéma départemental des ENS. Ce schéma 

propose la mise en place de 24 ENS sur le Département dont 9 sont situés sur la frange littorale. Dans 

la zone étudiée se trouve une partie de l’ENS «  Cap de la Hève – Plateau de Dollemard » (Annexe I), 

celui-ci comprend la surface allant de la pointe du Cap de la Hève à la limite nord du Havre. Il est 

composé de la partie basse-falaise, falaise et plateau. Parmi les 114 ha de cet ENS, la zone d’étude en 

contient 24 ha (Fig.4).  

                                                           
1
 Habitat : Espace homogène par ses conditions écologiques et par sa végétation. 

2
 Espèce d’intérêt patrimonial : Ensemble des espèces protégées, menacées ou rares, ainsi que (parfois) des 

espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique. 
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 Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Littoral cauchois » 

 

Le site est partiellement concerné par le réseau Natura 2000. La constitution d’un réseau européen 

de sites de grande valeur patrimoniale, par la faune, la flore ou les habitats exceptionnels qu’ils 

contiennent, a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte 

des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement 

durable.  

Le périmètre Natura 2000 « Littoral Cauchois » est classé au titre de Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) (Directive « Habitats »). Son périmètre est de 6 303 ha, elle comprend la majeure partie de la 

côte d’Albâtre de Sainte-Adresse au Tréport (46 communes). Au sein du site son périmètre est de 5 

ha (Fig.4). 

 

Les orientations générales citées dans le Document d’Objectifs (DocOb - FR 2300139 [5]) sont de : 

- Renforcer et mutualiser les actions environnementales à l’échelle du littoral cauchois. 

- Concourir à la préservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire et leurs 

habitats ainsi qu’aux espèces patrimoniales identifiées. 

 

 Figure 3 : Inventaires et protections du patrimoine naturel et des paysages 
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 Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 

Le PLU en tant que projet global d’urbanisme et d’aménagement, fixe en conséquence les règles 

générales d’utilisation du sol. Il se doit de préserver les zones naturelles d’intérêt écologique. Dans le 

PLU du Havre (Fig.5), la zone d’étude a été identifiée comme : 

- Réservoir (pour la partie ENS) : siège d'une biodiversité importante, remarquable et 

ordinaire, il recouvre une surface conséquente. 

- Corridor (pour la partie hors ENS) : un espace relai entre les réservoirs qui permet la 

circulation de la faune et la dispersion de la flore. 

De plus, dans la révision du PLU, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

sectorielle concerne le plateau de Dollemard (Annexe II). Dans ce document, l’objectif du projet est 

de préserver les espaces naturels des falaises et valoriser des accès et des cheminements pour des 

usages respectueux.  

 

 

 

 

C. Description sommaire du site  
 

D’une surface d’environ 58 ha, le plateau de Dollemard est localisé au nord du Cap de la Hève, sur la 

commune du Havre à l’ouest du département de Seine-Maritime. Il appartient à la région naturelle 

du Pays de Caux. 

Les enjeux du site sont liés à la cohérence paysagère du reste du littoral cauchois et particulièrement 

du site limitrophe du Cap de la Hève. Les contraintes environnementales induisent des habitats 

propres au littoral tels que la pelouse aérohaline et d’autres habitats de sol fin crayeux comme les 

pelouses calcicoles. En plus de la diversité des habitats, sur le site, on trouve de nombreuses espèces 

patrimoniales. Pour l’avifaune par exemple : le faucon pèlerin, le traquet motteux ou le fulmar 

boréal. Pour la flore : la gesse de nissole, la gesse sans feuille ou le chardon à petits capitules. Et pour 

l’entomofaune : l’azuré des Cytises et le grillon d’Italie. 

Figure 4 : Trame verte et bleue au Havre (Source : PLU du Havre [6]) 
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Les conditions climatiques du site sont plus douces que dans le reste du pays de Caux. En effet, la 

station du  Cap de la Hève enregistre une température légèrement supérieure et une hauteur de 

précipitations inférieure aux moyennes du pays de Caux. 

 

 

 

D. Etat des connaissances 
 

L’état des connaissances dans la zone d’étude avant le plan de gestion était plutôt faible (Tableau.3). 

Bien qu’une partie soit classée ENS, les parcelles étant jusqu’à présent privées, le département n’a 

pu accéder qu’à une faible partie des parcelles pour réaliser ses inventaires. Cependant le reste de 

l’ENS (Cap de la Hève et basses falaises) est bien documenté avec des passages réguliers du 

département pour des inventaires et suivis. Le problème rencontré lors que la synthèse des 

connaissances est la localisation des inventaires. Des listes d’espèces sont disponibles pour l’ENS, 

certaines espèces patrimoniales ou exotiques envahissantes sont cartographiées mais pas la totalité. 

Dans le cadre de ce présent plan de gestion, un travail d’inventaire a été réalisé au sein de la zone, 

permettant de compléter ceux existants et localiser les espèces importantes. 

 

  

 

  

Inventaire 
Etat des connaissances 

2019 

Mise à jour dans le 
cadre du présent plan 

de gestion 

Paysage Bon X 

Habitats - végétation Bon X 

Flore Bon X 

Oiseaux Moyen X – Oiseaux nicheurs 

Insectes Faible 
X – Lépidoptères et 

orthoptères 

Amphibiens – reptiles Mauvais / 

Mammifères Mauvais / 

Tableau 2 : Etat des connaissances – Août 2019 
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E. Contexte historique 
 

 La seconde guerre mondiale 

Jusqu’au XXe siècle, le paysage du plateau de 

Dollemard était façonné par l’activité agricole. 

Durant la seconde guerre mondiale, il fût 

fortement impacté. Tout d’abord il fût l’objet de 

nombreuses constructions de Blockhaus dans le 

cadre du mur de l’Atlantique (Fig.6). Il existe en 

profondeur un grand réseau de tunnel pour 

relier l’ensemble des constructions allemandes 

(Fig.9). Puis, bien qu’excentré, il fût touché par 

les bombardements alliés de septembre 1944.  

 

 

 Après-guerre, l’activité de décharge 
 

 

 

Suite à la reconstruction du Havre après la guerre, de nombreuses activités de décharges en pied de 

falaise se sont développées (Fig.8). Ces activités, stoppées en 2000, ont eu pour conséquences : une 

modification profonde des basses falaises et une modification du sol sur de nombreuses parcelles. En 

plus des activités de décharges, certaines parcelles ont accueillies du stockage de véhicule hors 

d’usage pendant plusieurs années (Fig.7). 

Figure 5 : Photographie historique de 1942/1943. (Source : 
Association Mémoire et Patrimoine [7]) 

Figure 6 : Photographie aérienne historique de 1982 - 
Parcelles OB 09 et 182 (Annexe III) 

Figure 7 : Photographie aérienne historique de 1973 - Parcelles OB 146 et 
149 (Annexe III) 
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(1) (2) 

(3) 

Figure 8 : Constructions du Mur de l’Atlantique présentent sur le site. (1) Illustration des constructions apparentes et sous-terraines sur une 
photographie aérienne de 2018. (2) Plan historique des constructions de la batterie de la Corvée. (3) Ensemble des ouvrages présents sur le 

site, sur carte IGN. (Source : Association Mémoire et Patrimoine) 
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II. Etat des lieux 
 

A la demande des partenaires, l’état des lieux (sauf la partie milieu physique) a été réalisé à la 

parcelle ou par ensemble de parcelles homogènes (Annexe IV) et ensuite synthétisé dans la partie 

suivante. 

 

A. Milieu physique 
 

 Climat  

 

Le climat est de type océanique. Globalement, la localisation littorale en fait un site plus soumis aux 

vents mais avec une pluviométrie plus faible qu’à l’intérieur des terres.  

La station météorologique de Sainte-Adresse est située à quelques centaines de mètres du site. La 

température moyenne enregistrée depuis 1975 est de 11,2°C. Le mois le plus froid est le mois de 

janvier avec une température moyenne de 5,4°C et le mois le plus chaud est le mois d’aout avec 18°C 

en moyenne. Les vents sont de dominance sud-ouest avec une moyenne à l’année de 43 km/h. La 

pluviométrie est de 852 mm en moyenne par an avec un maximum au mois de novembre avec 88 

mm et un minimum de 51 mm en moyenne en avril. Le régime hydrométrique caractéristique du 

territoire est de deux types :  

- Les pluies d'automne ou d'hiver : ces pluies sont de faible intensité avec une répartition 

spatiale régionale. Lorsqu’elles excèdent une longue période, elles peuvent être à l'origine de 

ruissellements car elles entraînent la saturation en eau des sols. 

- Les orages de printemps ou d'été : ce sont des pluies de courte durée mais de très forte 

intensité avec une répartition spatiale locale. De ce fait, ces pluies sont susceptibles de 

générer de forts ruissellements, le sol ne pouvant absorber les volumes d'eau mis en jeu. 

 

Dans un contexte de changement climatique, la région Normandie devrait connaître une 

augmentation des températures moyennes de 1 à 4 degrés d’ici 2100 selon les dernières 

modélisations Météo France, avec des phénomènes de sécheresse plus intenses et plus longs. 

 

 

 Géologie 

 

Le site s’inscrit dans le contexte géologique régional du bassin parisien, dont l’histoire sédimentaire 

est caractérisée par de puissantes assises crayeuses. Le littoral cauchois est principalement constitué 

de falaises de craie, qui lui ont donné son nom de côte d’Albâtre. Les falaises de Dollemard sont le 

résultat de l’empilement successif de couches crayeuses et de couches argileuses, formées au cours 

des temps géologiques (Fig.12). 
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La stratigraphie des falaises de Dollemard se présente de la façon suivante : 

A la base de la falaise se trouve des couches du Jurassique supérieur (Kimméridgien, -146 / -141 

millions d’années), avec une couche de calcaires gris très durs appelés «bancs de plomb» qui 

affleurent au niveau du cordon de galets, puis les marnes noires de Bléville (Kimméridgien inférieur) 

que les argiles noires d’Octeville (Kimméridgien supérieur) recouvrent. Ensuite se superposent les 

couches du Crétacé, avec : 

- Sables et grès plus ou moins ferrugineux (Aptien supérieur, -110 / -108 millions d’années). 

- Poudingue ferrugineux, argiles de Gault, puis gaize ou marne «bleutée» (Albien, - 108/- 96 

millions d’années) . 

-  Craie glauconieuse de Saint-Jouin, puis craie de Rouen (Cénomanien, -96 / -92 millions 

d’années). Au-dessus de la craie se trouvent les argiles rouges à silex (ère Tertiaire) 

recouvertes par des limons du Quaternaire (loess). 

L’absence de couches sédimentaires entre -141 et -113 millions d’années s’explique par l'érosion du 

retrait de la mer. A l’Aptien supérieur, des dépôts de sables sont apportés par un large cours d’eau 

issu du Massif Armoricain, puis la mer rejoue pleinement son rôle dans la sédimentation. 

  

Figure 9 : Stratification des falaises de Dollemard (Source : Dupin.B [8]) 
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Les falaises de Dollemard atteignent une hauteur moyenne de 100 m et font partie d’un tronçon 
original de la Côte d’Albâtre, allant de Sainte-Adresse à Antifer. En effet, cette portion est bordée 
d’une pré-falaise qu’on appelle également les basses falaises (Fig.13). 
 

 
 
 
Lors de précipitations, l’eau de pluie arrivant au sommet de la falaise s’infiltre dans le sol et traverse 
le calcaire en le fragilisant par dissolution et dilatation. A mi-hauteur, elle rencontre les argiles du 
Gault (voir schéma précédent), aux propriétés imperméables et glissantes, puis ruisselle en attaquant 
la base du pan de falaise qui se détache. Cette couche savon provoque alors l’écroulement brutal 
d’important volume rocheux à l’origine des basses falaises. 
 

 

 Erosion des falaises 

 

Les activités de décharges en pied de falaise ont accéléré le 

processus d’érosion sur certains secteurs de la zone d’étude. 

Cependant, selon les travaux de Sylvain Elineau [9], la vitesse 

d’érosion des falaises de Dollemard est de 11 cm par an, une 

vitesse inférieure à la moyenne de la côte d’Albâtre qui compte 

un recul moyen d’environ 15 cm par an. Le dernier éboulement 

de grande ampleur a eu lieu en 2016, à la liaison entre Le Havre 

et Sainte-Adresse (Fig.14). 

 

 

 Sols 

 

 Les sols environnant sont caractérisés par la présence de craie, recouverte par une couche plus ou 

moins épaisse de limon. En bord de falaise, la couche de limon est fine, puis elle s’épaissit sur le 

plateau [8].  

Figure 10 : Coupes topographiques schématisées des falaises de la Côte d’Albâtre et de Dollemard (Source : Dupin.B [8])) 

Figure 11 : Eboulement sur le secteur nord du 
plateau de Dollemard (Source : Photo interne 

Ville du Havre) 
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B. Paysage 
 

Sur les sites du Conservatoire du Littoral et du Département de Seine maritime, la valorisation du 

paysage est un enjeu majeur. Le site offre une diversité de  paysage grâce à sa localisation, sa 

végétation et son historique. Dans cette partie les photographies renvoient aux numéros de parcelles 

disponibles en Annexe III. 

 

 Paysage littoral 

 

Dans un contexte urbain, le Plateau de Dollemard offre un paysage littoral atypique (Fig.15). La 

présence de basses falaises est une caractéristique rare de la Côte d’Albâtre. Cet immense talus 

provient des éboulements et des glissements de terrain de la falaise. Sa formation s’explique grâce 

aux particularités géologiques du site. Le site offre également une vue imprenable sur la mer. Par 

beau temps, il est possible d’observer une partie de la côte du département du Calvados. 

 

 Végétation basse 

Le site est composé en grande partie de parcelle à végétation basse (Fig.16). Au printemps, 

fleurissent dans ces parcelles de nombreuses fleurs. Et en été, elles sont colonisées entre autres par 

les papillons et les orthoptères. 

Figure 12 : Vue depuis la parcelle OM 184 

Figure 13 : Paysage de la parcelle OB 05 
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 Végétation haute 

La présence de zones arborescentes offre une ambiance plus intimiste et humide (Fig.17). Tandis que 

les fourrés donnent eux un côté plus sauvage. Ces zones sont le siège de la nidification et de 

l’alimentation de la plupart des oiseaux présents sur le site. 

 

 

 Le paysage rural 

La présence de culture rappelle, dans ce milieu urbain, le paysage typique du Pays de Caux, avec de 

grands champs de céréale, lin ou pomme de terre (Fig.18). 

 

 

 Les constructions 

 
(1) Le phare de la Hève 

 

La proximité avec le Cap de la Hève permet une bonne vision du phare 

situé sur la commune de Ste-Adresse (Fig.19). Ce phare fait l’objet d’une 

inscription au titre des monuments historiques depuis le 24 novembre 

2010. 

  

(1) (2) (3) 

(1) (2) 

Figure 14 : Paysages des parcelles (1) ON 467, (2) OM 184, (3) OB 458. 

Figure 15 : Paysages des parcelles (1) OB 442, (2) OB 291 

Figure 16 : Phare de la Hève 
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(2)  Les blockhaus 

 

Les constructions faites par les allemands durant la seconde guerre mondiale sont encore 

aujourd’hui en bon état et présentent un intérêt architectural et historique incontestable (Fig.20). Le 

type de blockhaus (casemate type Regelbau 688) construit au Havre est d’une extrême rareté, sur 

tout le « Mur de l’Atlantique ». Seules quatre batteries côtières en ont été équipées, une en Hollande 

et trois en France. 

 

 

 

(3)  Le milieu urbain 

 

Au niveau paysagé, la proximité avec le milieu urbain donne une vue sur de nombreuses 

constructions (maison, mur en parpaing, cloison en béton, etc)(Fig.21).  

 

  

Figure 17 : Casemate Regelbau 688, parcelle OB 182 

Figure 18 : Vue depuis la parcelle OB 149 
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C. Patrimoine naturel 

1. Habitats 

 

Afin de réaliser la cartographie des habitats, une photo-interprétation a d’abord été réalisée pour 

délimiter les différentes végétations. La phase terrain a permis de nommer les habitats et d’affiner le 

zonage. Les habitats ont été déterminés grâce au guide de détermination EUNIS [10] et mis en 

correspondance avec la typologie CORINE Biotope (Annexe V)  grâce au document prévu à cet effet 

[11]. Pour certains habitats, un relevé selon la méthode de Braun-Blanquet a été nécessaire. La 

période de terrain s’est étendue de mars à juin. Dans cette partie, les photographies ne seront pas 

numérotées car chacune illustre l’habitat accolé.  

 

 

 Les habitats naturels 

 

o Prairie de fauche atlantique 

Code EUNIS : E2.21 

Prairies de fauche mésotrophes des basses altitudes d’Europe avec 

comme gaminée majoritaire Arrhenatherum elatius. 

 
o Prairie mésophile calcicole 

Code EUNIS : E1.2 

Code Natura 2000 : 6210 

On retrouve cette formation végétale sur sol fin calcaire. Elle est dominée 

par l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) et le Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum). Plusieurs espèces d’orchidacées sont 

également présentes dans ce type de végétation : Orchis pyramidal 

(Anacamptis pyramidalis), Ophrys abeille (Ophrys apifera), Orchis bouc 

(Himantoglossum hircinum). Intérêt écologique fort. 

 

 

o Prairie mésophile pâturée 

Code EUNIS : E2.1 

Pâturages mésotrophes régulièrement pâturés d’Europe, avec une 

végétation basse propice aux espèces telles que : Lolium perenne, Bellis 

perennis, Ranunculus repens, Ranunculus acris. Se caractérise également 

par l’absence d’espèce de prairie de fauche. 

 

 

o Prairie mésophile non gérée 

Code EUNIS : E2.7 

Prairies mésophiles qui ne sont pas fauchées ou utilisées pour le 

pâturage. 
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o Pelouse aérohaline 

Code EUNIS : B3.31 

Code Natura 2000 : 1230-4 

Cette pelouse, soumise aux vents maritimes, est caractérisée par le 

développement d’espèces adaptées à cette contrainte. La plus 

représentée dans cet habitat est la Fétuque pruineuse (Festuca rubra 

subsp. Pruinosa). Intérêt écologique prioritaire. 

 

 

 

o Fourré à prunellier et ronce atlantique  

Code EUNIS : F3.1112 

Les fourrés sont des végétations ligneuses arbustives. Il s'agit de 

formations préforestières s'insérant dans la dynamique de divers types 

de forêts. Les fourrés à Prunellier (Prunus spinosa) se développent sur 

les sols fertiles. 

 

 

 

o Roncier  

Code EUNIS : F3.131 

Les ronciers sont des fourrés largement dominés voire 

monospécifiques à Ronce. 

 

 

 

o Fourré à ajonc  

Code EUNIS : F3.15 

Fourré largement dominé voir monospécifique à Ajonc d’Europe (Ulex 

europaeus), il se développe sous climat fortement atlantique.  

 

 

 

o Erablaie à scolopendre  

Code EUNIS : G1.A4111 

Forêt de pente composée presque essentiellement de Acer 

pseudoplatanus, avec comme espèce de sous-bois majoritaire : Asplenium 

scolopendrium. 
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o Mare temporaire 

Code EUNIS : C1.6 

Les mares temporaires occupent des dépressions de superficie et de 

profondeur variables. Elles présentent, en cours d’année, l’alternance d’une 

phase d’inondation et d’une phase d’assèchement. L’inondation se produit, 

généralement de la fin de l’automne à la fin du printemps. L’assèchement 

commence à la fin du printemps et il est à son maximum à la fin de l’été ou au 

début de l’automne. 

 

 

 Habitats au sein des zones urbanisées (Fig.24) 

 

o Alignement d’arbre : diffèrent des haies en ce qu’il est composé d’espèces pouvant 

atteindre au moins 5 m de hauteur et qu’ils ne sont pas régulièrement taillés sous 

cette hauteur. 

o Haie d’espèces indigènes. 

o Haie d’espèces non indigènes : Ici, composées de Troène du Japon (Ligustrum 

ovalifolium). 

o Pommier : Vergers d’arbustes et d’arbres bas plantés par un particulier en bord de 

falaise. 

o Friche : Les végétations caractérisées comme friche sont des zones où l’impact 

humain a enrichi le milieu et a permis à des espèces appréciant les milieux riches de 

se développer. Par exemple : les orties, le gaillet gratteron ou la tanaisie. (Fig.25) 

o Plantation d’arbustes ornementaux 

o Espèces exotiques envahissantes : La partie III.C.3 détaillera cet habitat. 

o Pelouse ornementale 

o Potager 

o Habitats artificiels : Défini dans la classification EUNIS par «un habitat construit sur 

substrat créé par l’homme, maintenu uniquement par une perturbation fréquente, 

soit récemment abandonné, sur sol nu ou avec une végétation pionnière ou rudérale 

dont le couvert est inférieur à 30 % ». Ci-dessous, la liste non détaillée des habitats 

artificiels présents sur le site : 

- Construction 

- Déchets 

- Massif 

- Potager 

- Route/Chemin 

 

 

  

Figure 19 : Exemple de zone urbanisée Figure 20 : Exemple de friche 
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 Cartographie (Fig.26) et synthèse (Tab.4)  

Figure 21 : Cartographie des habitats 



21 
 

Tableau 3 : Synthèse de la surface par habitats et par zones 

Habitats 
Surface dans 

l’ensemble de la 
zone (ha) 

Surface dans l’ENS 
(ha) 

Surface dans la zone 
hors ENS (ha) 

Culture 18,65 3,61 15,04 

Prairie de fauche 4,99 3,72 1,27 

Prairie mésophile pâturée 4,75 1,53 3,22 

Fourré à prunellier 4,51 2,32 2,19 

Pelouse ornementale 3,33 1,40 1,93 

Prairie mésophile calcicole 3,15 3,15 0,00 

Friche 2,76 1,48 1,28 

Prairie mésophile non gérée 2,64 1,50 1,14 

Route/Chemin 2,17 1,14 1,03 

Haie d’espèces non indigènes 1,87 0,58 1,29 

Déchets 1,33 0,62 0,71 

Roncier 1,26 1,26 0,00 

Construction 1,26 0,76 0,50 

Potager 0,96 0,05 0,91 

Erablaie à scolopendre 0,79 0,09 0,70 

Alignement d’arbre 0,75 0,47 0,28 

Haie d’espèces indigènes 0,36 0,09 0,27 

Pelouse aérohaline 0,31 0,31 0,00 

Fourré à ajonc 0,19 0,02 0,17 

Espèce invasive 0,13 0,05 0,08 

Mare temporaire 0,08 0,00 0,08 

Massif 0,08 0,01 0,07 

Plantation d’arbustes ornementaux 0,06 0,06 0,00 

Verger 0,02 0,02 0,00 

Récupération d’eau 0,02 0,02 0,00 
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2. Espèces patrimoniales 

 

Certaines de ces espèces seront illustrées dans cette partie, l’ensemble des espèces patrimoniales 

qui ont pu être photographiées sont illustrées en Annexe VI. 

 

 

 Flore patrimoniale 

Un inventaire floristique non exhaustif a été réalisé durant la rédaction de ce plan de gestion et a 
permis d’identifier, sur les 58 ha, 168 taxons indigènes et 27 non indigènes (Annexe VII). La méthode 
a été de parcourir l’ensemble du site et de noter l’ensemble des espèces rencontrées, cependant 
certaines zones n’étaient pas accessibles. Les milieux pouvant abrités des espèces patrimoniales ont 
fait l’objet d’une attention particulière. L’inventaire s’est déroulé de mars à aout 2019. Les ouvrages 
utilisés pour la détermination sont : La flore vasculaire de Basse-Normandie [12], Flora Gallica [13] et 
l’Atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie [14]. 
 
La patrimonialité des espèces a été déterminée d’après le document : Inventaire de la flore 

vasculaire de Haute-Normandie : rareté, protections, menaces et statuts [15]. 

 
 

10 taxons au sein du site présentent les critères d’espèces patrimoniales (Tab.5, Fig.27). 

 

 
 

Tableau 4 : Flore patrimoniale 

Nom latin Nom français 
Statut 

HN 
Rareté 

HN 
Menace 

HN  
Déterminant 

de ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée I AC LC Oui 

Carduus tenuiflorus Chardon à petits capitules I R NT Oui 

Daucus carota ssp. gummifer Carotte porte-gomme I R NT Oui 

Diplotaxis tenuifolia Roquette jaune I R NT Non 

Festuca rubra ssp. pruinosa Fétuque pruineuse I R LC Oui 

Lathyrus aphaca Gesse sans feuille I R NT Oui 

Lathyrus nissola Gesse de Nissole I RR EN Oui 

Ornithogalum umbellatum Ornithogale à feuilles étroites I R NT Oui 

Sedum album Orpin blanc INSC PC LC Oui 

Silene nutans Silène penché I R NT Oui 

  

Figure 22 : (1) Silène penché (Silene nutans), (2) Gesse sans feuille (Lathyrus aphaca), (3) Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata) 

(2) (3) (1) 
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 Avifaune patrimoniale 

Un inventaire non exhaustif de l’avifaune a été réalisé durant la rédaction de ce plan de gestion et a 

permis d’identifier, sur les 58 ha, 45 taxons (Annexe VIII). En vue de la période de prospection, avril à 

juin, hormis le traquet motteux, les espèces inventoriées sont des oiseaux nicheurs. Les observations 

ont été réalisées à vue pour une grande partie et pour certains (comme le cisticole des joncs) au 

chant. Le cas échéant, Le guide ornitho [16] a été utilisé pour déterminer l’espèce. 

Pour l’avifaune il n’existe pas de liste des espèces patrimoniales en Normandie, les critères de 

patrimonialité communément utilisés sont :  

- Statut : VU (vulnérable), EN (en danger) ou CR (en danger critique) à l’échelle régionale ou 

nationale. 

- Rareté : R (rare), RR (très rare) ou E (exceptionnel) à l’échelle régionale. 

- Déterminante de ZNIEFF à l’échelle régionale. 

 

9 taxons présents sur le site présentent les critères d’espèces patrimoniales (Tab.6, Fig.28). 

 
Tableau 5 : Avifaune patrimoniale 

Nom latin Nom français 
Liste rouge 
nationale 
(nicheur) 

Liste rouge 
régionale 
(nicheur) 

Rareté 
régionale 

Déterminant 
de ZNIEFF  

Anthus pratensis Pipit farlouse VU EN PC  

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU C  

Cisticola juncidis Cisticole des joncs VU NT AR Oui 

Emberiza citrinella Bruant jaune VU EN C  

Falco peregrinus Faucon pèlerin LC EN R Oui 

Fulmarus glacialis Fulmar boréal NT EN R Oui 

Larus fuscus Goéland brun LC LC R Oui 

Larus marinus Goéland marin LC LC R Oui 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux NT CR TR  

 

 

  

Figure 23 : (1) Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), (2) Faucon pèlerin (Falco peregrinus), (3) Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

(1) (2) (3) 
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 Entomofaune 

 

o Papillons 

Un inventaire non exhaustif des rhopalocères a été effectué sur le site, les individus ont été 

déterminés à partir des ouvrages : Papillons de France [17] et Papillons de Normandie et des 

îles Anglo-Normandes [18]. Cet inventaire a permis de déterminer 22 espèces (Annexe IX) 

présentes sur le site dont deux  patrimoniales (Tab.7, Fig.29). La patrimonialité a été 

déterminé à partir du référentiel taxonomique régional de 2015. 

Tableau 6 : Papillon diurne patrimonial 

Nom latin Nom français 
Rareté 

HN 
Menace 

HN  
Déterminant 

de ZNIEFF 

Glaucopsyche alexis L'Azuré des Cytises AR LC Oui 

Lampides boeticus L'Azuré porte-queue AR LC Oui 

 

 

o Orthoptères 

Un inventaire non exhaustif des orthoptères a été effectué sur le site, les individus ont été 

déterminés à partir de l’ouvrage : Cahier d’identification des orthoptères de France, 

Belgique, Luxembourg et Suisse [19]. Cet inventaire a permis de déterminer 12 espèces 

(Annexe X) présentes sur le site dont trois patrimoniales (Tab.8, Fig.29). La patrimonialité a 

été déterminé à partir du référentiel taxonomique régional de 2013. 

 

Tableau 7 : Orthoptère patrimonial 

Nom latin Nom français 
Rareté 

régionale 

Liste 
rouge 

régionale  

Déterminant 
de ZNIEFF 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée PC LC Non 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine PC LC Non 

Oecanthus pullecens Grillon d’Italie PC LC Oui 

 

 

  

Figure 24 : (1) Azuré porte-queue (Lampides boeticus), (2) Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis), (3) Grillon d'Italie (Oecanthus pullecens), 
(4) Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) 

(1) (2) (3) (4) 
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 Cartographie 

La majorité des espèces patrimoniales se trouvent au sein de l’ENS (Fig.30). Pour rappel les parcelles 

au centre de l’ENS (correspondant au stand de tir) n’ont pas été prospectées pour des raisons 

d’accès. 

Figure 25 : Cartographie des espèces patrimoniales 
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3. Espèces exotiques envahissantes 

 

Sept espèces exotiques présentes sur le site sont considérées espèces exotiques envahissantes 

(Tab.9, Fig.31), 4 avérées (A) et 3 potentielles (P) selon le document : Plantes exotiques 

envahissantes du Nord-Ouest de la France : 30 fiches de reconnaissance et d’aide à la gestion [20]. Ce 

document a également été utilisé pour les préconisations de gestion de ces espèces dans le plan 

d’action.  

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 8 : Espèce exotique envahissante 

Nom latin Nom français 
Plante exotique envahissante 

en Normandie 

Buddleja davidii Buddléia de David A 

Cortaderia selloana Herbe de la pampa P 

Lycium barbarum Lyciet commun P 

Pseudosasa cf. japonica Bambou P 

Reynoutria japonica Renouée du Japon A 

Reynoutria sachalinensis Renouée de Sakhaline A 

Solidago gigantea Solidage glabre A 

Figure 26 : Cartographie des espèces exotiques envahissantes 
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D. Patrimoine historique et culturel 
 

 Le Mur de l’Atlantique 

Les restes du Mur de l’Atlantique permettent  de reconstituer l’histoire du site et son utilisation 

pendant la guerre (Fig.32). Le site d’étude est à cheval sur trois batteries3 : 

- Au nord : L’ensemble de la batterie du Clos des Ronces. 

- Au centre : Un poste de direction de tir de la batterie de la Corvée. 

- Au sud : Une entrée associée aux souterrains de la batterie de Dollemard.   

                                                           
3
 Batterie : unité militaire désignant un petit groupe de pièces d'artillerie (canon, mortier, etc). 

Figure 27 : Cartographie des éléments du Mur de l’Atlantique 
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Annexe I: Correspondance de typologie des habitats 
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 Flore   

Annexe I : Illustrations des espèces patrimoniales 

Chardon à petits capitules 
(Carduus tenuiflorus) 

Fétuque pruinuese 
(Festuca rubra ssp. pruinosa) 

Ornithogale à feuilles étroites 
(Ornithogalum ombellatum) 

Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata) 

Silène penché 
(Silene nutans) 

Sédum blanc 
(Sedum album) 
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 Oiseaux 

 

 

 

Gesse sans feuille 
(Lathyrus aphaca) 

Carotte porte-gomme 
(Daucus carota ssp. gummifer) 

Roquette jaune 
(Diplotaxis tenuifolia) 

Fulmar boréal 
(Fulmarus glacialis) 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) 
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  Traquet motteux 
(Oenanthe oenanthe) 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Pipit farlouse 
(Anthus pratensis) 

Goéland marin 
(Larus marinus) 
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 Entomofaune 

  

Azuré porte-queue 
(Lampides boeticus) 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Criquet verte-échine 
(Chorthippus dorsatus) 

Grillon d’Italie 
(Oecanthus pullecens) 

Decticelle chagrinée 
(Platycleis albopunctata) 
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Annexe II : Liste floristique du Plateau de Dollemard 

Nom latin  Nom français 
Statut 

HN 
Rareté 

HN 

Menace 
HN  

(cotation 
UICN) 

Intérêt 
patrimonial 

Exotique 
envahissante 

Acanthus mollis Acanthe molle C # # 
  Acer campestre Erable champêtre I CC LC 
  Achillea millefolium Achillée millefeuille I CC LC 

  Agrostis stolonifera Agrostis stolonifère I CC LC 

  Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé I AC LC 

  Alopecurus pratensis Vulpin des prés I C LC 

  Anacamptis pyramidalis Ochis pyramidal I AC LC 

  Anagallis arvensis Mouron rouge I CC LC 

  Anthyllis vulneraria Vulnéraire I PC LC 

  Arabidopsis thaliana Arabette de Thalius I C LC 

  Arctium minus Petite bardane I C LC 

  Arenaria serpyllifolia Sabline à feuille de serpolet I C LC 

  Arrhenaterum elatius Fromental élevé I CC LC 

  Artemisia vulgaris Armoise commune I CC LC 

  Arum italicum Gouet d'Italie SC AR LC 

  Arum maculatum Gouet tacheté I CC LC 

  Asplenium scolopedrium Scolopendre I C LC 

  Avena fatua Folle-avoine I CC LC 

  Bellis perennis Pâquerette vivace I CC LC 

  Betula pendula Bouleau verruqueux I CC LC 

  Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée I AC LC Oui 
 Brachypodium pinnatum Brachypode penné I C LC 

  Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois I CC LC 

  Buddleja davidii Buddléia de David Z C NA 

 

A 

Buxus sempervirens Buis I PC LC 

  Calystegia sepium Liseron des haies I CC LC 

  Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur I CC LC 

  Cardamine hirsuta Cardamine hérissée I CC LC 

  Cardaria draba Cardaire drave Z AR NA 

  Carduus tenuiflorus Chardon à petit capitule I R NT Oui 
 Centaurea nigra Centaurée jacée I CC LC 

  Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse I AC LC 

  Centaurium erythraea Petite centaurée commune I C LC 

  Centranthus ruber Centranthe rouge Z PC NA 

  Cerastium fontanum Céraiste commun I CC LC 

  Chenopodium album Chénopode blanc I CC LC 

  Circaea lutetiana Circée de Paris I C LC 

  Cirsium arvense Cirse des champs I CC LC 

  Cirsium vulgare Cirse commun I CC LC 

  Clematis vitalba Clématite des haies I CC LC 

  Convolvulus arvensis Liseron des champs I CC LC 

  Cornus sanguinea Cornouiller sanguin I CC LC 

  Cortaderia selloana Herbe de la pampa C(S) E NA 

 
P 
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Crataegus monogyna Aubépine I CC LC 

  Cymbalaria muralis Cymbalaire des murs Z C NA 

  Cynosorus cristatus Crételle I C LC 

  Cytisus scoparius Genêt à balais I C LC 

  Dactylis glomerata Dactyle aggloméré I CC LC 

  Daucus carota Carotte sauvage I CC LC 

  Daucus carota ssp, 
gummifer Carotte porte-gomme 

I R NT 
Oui 

 Diplotaxis tenuifolia Roquette jaune I R NT 

  Dipsacus follonum Cardère sauvage I C LC 

  Echium vulgare Vipérine I AC LC 

  Equisetum arvense Prêle des champs I CC LC 

  Erophila verna Drave printanière I CC LC 

  Eryngium campestre Panicaut champêtre I AC LC 

  Erysimum cheiri Giroflée des murailles ZS(C) R NA 

  Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine I CC LC 

  Euphorbia helioscopia Réveil-matin I C LC 

  Euphrasia stricta Euphraise raide I PC LC 

  Festuca arundinacea Fétuque roseau I CC LC 

  Festuca gigantea Fétuque géante I C LC 

  Festuca rubra Fétuque rouge I CC LC 

  Festuca rubra ssp. pruinosa Fétuque pruineuse I R LC Oui 
 Forsythia intermedia Mimosa de Paris C # # 

  Fragaria vesca Fraisier sauvage I C LC 

  Fraxinus excelsior Frêne commun I CC LC 

  Fumaria officinalis Fumeterre officinale I C LC 

  Galega officinalis Galéga N R NA 

  Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit I C LC 

  Galium aparine Gaillet gratteron I CC LC 
 

 Galium mollugo Gaillet commun  I CC LC 
 

 Genista tinctoria Genêt des teinturiers I PC LC 

  Geranium dissectum Géranium découpé I CC LC 

  Geranium molle Géranium mou I CC LC 

  Geranium pusillum Géranium fluet I C LC 

  Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées I C LC 

  Geranium robertianum Géranium herbe à Robert I CC LC 

  Geum urbanum Benoite commune I CC LC 

  Glechoma hederecea Lierre terrestre I CC LC 

  Hedera helix Lierre grimpant I CC LC 

  Heracleum sphondylium Berce commune I CC LC 

  Hieracium pilosella Epervière piloselle I C LC 

  Himantoglossum hircinum Orchis bouc I PC LC 

  Holcus lanatus Houlque laineuse I CC LC 

  Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois I C LC 

  Hypericum perforatum Millepertuis perforé I CC LC 

  Hypochaeris radicata Porcelle enracinée I CC LC 

  Ilex aquifolium Houx I CC LC 

  Lactuca serriola Laitue scariole I C LC 
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Lamium album Lamier blanc I CC LC 

  Lamium purpureum Lamier pourpre I CC LC 

  Lapsana communis Lampsane commune I CC LC 

  Lathyrus aphaca Gesse sans feuille I R NT Oui 
 Lathyrus latifolius Pois vivace Z AC NA 

  Lathyrus nissola Gesse de Nissole I RR EN Oui 
 Lathyrus pratensis Gesse des prés I C LC 

  Leucanthemum vulgare Grande marguerite I CC LC 

  Ligustrum ovalifolim Troène du Japon C # # 

  Linaria vulgaris Linaire commune I CC LC 

  Lolium perenne Ray-grass anglais I CC LC 

  Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois I CC LC 

  Lotus corniculatus Lotier corniculé I CC LC 

  Lunaria annua Monnaie du pape C # # 

  Luzula pilosa Luzule poilue I AC LC 

  Lycium barbarum Lyciet commun C E NA 

 
P 

Malus sylvestris Pommier sauvage I PC LC 

  Matricaria discoidea Matricaire discoïde Z CC NA 

  Matthiola incana Giroflée des jardins C E NA 

  Medicago arabica Luzerne tacheté I AC LC 

  Medicago lupulina Luzerne lupuline I CC LC 

  Medicago sativa Luzerne cultivée N AC NA 

  Melilotus albus Mélilot blanc I AC LC 

  Mentha spicata Menthe verte C AC NA 

  Myosotis ramosissima Myosotis rameux I PC LC 

  Narcissus pseudonarcissus Jonquille IC PC LC 

  Ophrys apifera Ophrys abeille I AC LC 

  

Ornithogalum umbellatum 
Ornithogale à feuilles 
étroite 

I R NT 
Oui 

 Orobanche minor Orobanche à petites fleurs I AR LC 

  Papaver rhoeas Coquelicot I CC LC 

  Parietaria judaica Pariétaire diffuse I AC LC 

  Pastanica sativa Panais I AC LC 

  Persicaria maculosa Persicaire I CC LC 

  Phleum pratens Fléole des prés I C LC 

  Pseudosasa cf. japonica Bambou C(S) ? NA 

 
P 

Picris echioides Picris fausse-vipérine I C LC 

  Plantago coronopus Plantain corne de cerf I AC LC 

  Plantago lanceolata Plantain lancéolé I CC LC 

  Plantago major Plantain à larges feuilles I CC LC 

  Plantago media Plantain moyen I CC LC 

  Poa annua Pâturin annuel I CC LC 

  Populus alba Peuplier blanc C PC NA 

  Populus nigra Peuplier noir C RR DD 

  Potentilla reptans Potentille rampante I CC LC 

  Potentilla sterilis Potentille faux- fraisier I CC LC 

  Primula vulgaris Primevère commune I C LC 

  Prunus avium Merisier I CC LC 
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Prunus spinosa  Prunellier I CC LC 

  Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique I C LC 

  Ranunculus acris Renoncule âcre I CC LC 

  Ranunculus ficaria Ficaire I C LC 

  Ranunculus repens Renoncule rampante  I CC LC 

  Raphanus raphanistrum Ravenelle I C LC 

  Reseda lutolea Réséda jaune I AC LC 

  Reynoutria japonica Renouée du Japon Z C NA 

 

A 

Reynoutria sachalinensis Renouée de Sakhaline N RR NA 

 

A 

Rhinanthus minor Petit rhinanthe I PC LC 

  Rosa canina Eglantier commun I CC LC 

  Rubus sp Ronce I CC LC 

  Rumex acetosa Oseille sauvage I CC LC 

  Rumex acetosella Petite oseille I C LC 

  Rumex crispus Patience crépue I CC LC 

  Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses I CC LC 

  Salix alba Saule blanc I C LC 

  Salix caprea Saule marsault I CC LC 

  Sambucus nigra Sureau noir I CC LC 

  Saponaria officinalis Saponaire officinale I PC LC 

  Sedum acre Orpin âcre I C LC 

  Sedum album Orpin blanc INSC PC LC Oui 
 Senecio jacobea Séneçon jacobée I CC LC 

  Senecio vulgaris Séneçon commun I CC LC 

  Silene dioica Silene dioïque I C LC 

  Silene latifolia Silène à larges feuilles I CC LC 

  Silene nutans Silène penché I R NT Oui 
 Sisymbrium officinale Sisymbre officinal  I CC LC 

  Solanum dulcamara Morelle douce-amère I CC LC 

  Solanum nigrum Morelle noire I CC LC 

  Solidago gigantea Solidage glabre Z AR NA 

 

A 

Sonchus asper Laiteron rude I CC LC 

  Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher  I CC LC 

  Stachys sylvatica Epiaire des bois I CC LC 

  Stellaria holostea Stellaire holostée I CC LC 

  Stellaria media Morgeline I CC LC 

  Symphytum officinale Consoude officinale  I CC LC 

  Syringa vulgaris Lilas C R NA 

  Tamus communis Tamier commun I C LC 

  Tanacetum vulgare Tanaisie commune I C LC 

  Taraxacum sp Pissenlit I CC LC 

  Thuja occidentalis Thuya C # # 

  Tragopogon pratensis Salsifis des prés I AC LC 

  Trifolium campestre Trèfle champêtre I C LC 

  Trifolium pratens Trèfle des prés I CC LC 

  Trofolium repens Trèfle blanc I CC LC 

  Ulex europaeus Ajonc d'Europe I C LC 

  Urtica dioica Grande ortie I CC LC 
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Verbascum nigrum Molène noire I C LC 

  Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne I CC LC 

  Veronica hederifolia Véronique des bois I AC DD 

  Veronica persica Véronique de Perse I CC LC 

  Vicia cracca Vesce à épis I C LC 

  Vicia hirsuta Vesce hérissée I C LC 

  Vicia sativa Vesce cultivée I CC LC 

  Vicia sepium Vesce des haies  I CC LC 

  Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines I C LC 

  Vinca major Grande pervenche C AR NA 
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Nom latin Nom français 
Liste rouge 
nationale 
(nicheur) 

Liste rouge 
régionale 
(nicheur) 

Rareté 
HN 

Déterminante 
de ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 

Accipiter nisus Epervier d'Europe LC LC AR 
  Anthus pratensis Pipit farlouse VU EN PC 
 

Oui 

Anthus trivialis Pipit des arbres LC LC C 
  Apus apus Martinet noir NT LC C 
  Buteo buteo Buse variable LC LC PC 
  Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU C 
 

Oui 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs VU NT AR Oui Oui 

Columba livia Pigeon biset DD LC C 
  Columba palumbus Pigeon ramier LC LC TC 
  Corvus corone Corneille noire LC LC TC 
  Corvus monedula Choucas des tours LC LC C 
  Cyanistes  caeruleus Mésange bleue LC LC TC 
  Delichon urbica Hirondelle de fenêtre NT DD C 
  Dendrocopos major Pic épeiche LC DD C 
  Emberiza calandra Bruant proyer LC NT PC 
  Emberiza citrinella Bruant jaune VU EN C 
 

Oui 

Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC TC 
  Falco peregrinus Faucon pèlerin LC EN R Oui Oui 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT LC PC 
  Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC TC 
  Fulmarus glacialis Fulmar boréal NT EN R Oui Oui 

Hirundo rustica Hirondelle rustique NT DD TC 
  Larus argentatus Goéland argenté NT NT AR 
  Larus fuscus Goéland brun LC LC R Oui Oui 

Larus marinus Goéland marin LC LC R Oui Oui 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise LC LC C 
  Oenanthe oenanthe Traquet motteux NT CR TR 
 

Oui 

Parus major Mésange charbonnière LC LC TC 
  Passer domesticus Moineau domestique LC NT TC 
  Perdix perdix Perdrix grise LC DD C 
  Phalacrocorax carbo Grand cormoran LC LC AR 
  Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC LC C 
  Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC TC 
  Pica pica Pie bavarde LC LC C 
  Picus viridis Pic vert LC DD C 
  Prunella modularis Accenteur mouchet LC LC TC 
  Regulus ignicapilla Roitelet à triple-bandeau LC LC C 
  Riparia riparia Hirondelle de rivage LC DD AR 
  Saxicola torquata Tarier pâtre NT LC C 
  Streptopelia decaocto Tourterelle turque LC LC TC 
  Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC LC TC 
  Sylvia communis Fauvette grisette LC LC C 
  Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC LC TC 
  Turdus merula Merle noir LC LC TC 
  Turdus philomelos Grive musicienne LC LC TC 
  

Annexe IIII : Liste des oiseaux du plateau de Dollemard 
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Nom latin Nom français 
Indice de 

rareté 
Liste rouge 
régionale 

Déterminante 
de ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 

Aglais io Paon du jour CC LC 
  

Aglais urticae Petite tortue C LC 
  

Anthocharis cardamines L'aurore C LC 
  

Aricia agestis Collier de corail AC LC 
  

Glaucopsyche alexis Azuré des Cytises AR LC Oui Oui 

Gonepteryx rhamni Le citron C LC 
  

Lampides boeticus Azuré porte-queue AR LC Oui Oui 

Lasiommata megera Mégère C LC 
  

Lycaena phlaeas Cuivré commun C LC 
  

Maniola jurtina Myrtil CC LC 
  

Melanargia galathea Le demi-deuil C LC 
  

Ochlodes sylvanus Sylvaine C LC 
  

Papilio machaon Machaon AC LC 
  

Pararge aegeria Tircis C LC 
  

Pieris brassicae Piéride du chou C LC 
  

Pieris napi Piéride du navet CC LC 
  

Pieris rapae Piéride de la rave CC LC 
  

Polygonia c-album Robert le diable C LC 
  

Polyommatus icarus Azuré commun C LC 
  

Pyronia tithonus Amaryllis CC LC 
  

Vanessa atalanta Vulcain CC LC 
  

Vanessa cardui La belle dame C LC 
  

Annexe V : Liste des rhopalocères du plateau de Dollemard 



42 
 

 

 Annexe VI : Liste des orthoptères du plateau de Dollemard 

Nom latin Nom français 
Indice de 

rareté 

Liste 
rouge 

régionale 

Déterminante 
de ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux CC LC 
  

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine PC LC 
 

Oui 

Chortippus albomarginatus Criquet marginé CC LC 
  

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré CC LC 
  

Mantis religiosa Mante religieuse AC LC 
  

Oecanthus pullecens Grillon d'Italie PC LC 
 

Oui 

Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise AC LC 
  

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée CC LC 
  

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée PC LC 
 

Oui 

Pseudochortippus parallelus Criquet des pâtures CC LC 
  

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée CC LC 
  

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte CC LC 
  


