
Côte de la Fontaine

Une riche biodiversité en surplomb 
de la Seine. D’une superficie 
de 12 hectares, la Réserve 
naturelle régionale de la Côte 
de la Fontaine a été créée en 2015 
dans la commune de Hénouville 
en Seine-Maritime.

Le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine en 

est le propriétaire et gestionnaire.
La Réserve est située sur un coteau 
de la Seine, sur lequel s’étagent 
plusieurs habitats naturels 
(pelouses, arbustes et arbrisseaux, 
boisements) accueillant une grande 
diversité d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères…

Accès
Vous pouvez voir la Réserve et 
admirer le panorama sur la vallée 
de la Seine en empruntant le GR 
2 depuis Hénouville (76840). Le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie Seine organise 
régulièrement des visites et des 
animations. En-dehors de ces 
visites, la Réserve est fermée au 
public car elle héberge des milieux 
naturels et des espèces sensibles 
au dérangement.

Comportement 
éco-citoyen

Aux abords de la Réserve, 
rester calme et silencieux vous 
permettra d’observer plus 
facilement la faune sauvage 
(Faucon hobereau, Cigogne 
blanche, Pie grièche écorcheur).

Réserve naturelle régionale

Vue d’ensemble
de la Réserve
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Un patrimoine d’exception
De nombreuses espèces de plantes, 
reptiles, insectes et oiseaux rares ou 

menacées vivent sur le site. 
C’est le cas de l’Anémone pulsatille et du 
Lézard vert, deux espèces liées aux « pelouses 
calcaires ». Il s’agit de prairies fortement 
inclinées et exposées en plein soleil. Les 
températures y sont  souvent très élevées en 
été, les sécheresses fréquentes et le microclimat 
se rapproche des conditions méditerranéennes ! 

Une Réserve  
en mouvement

Le  pâturage par des 
vaches, moutons et 

chèvres limite le 
développement des 
broussailles qui étouffent 
les prairies et conduisent à 
la disparition des plantes ou 
insectes remarquables. 
Cette pratique, combinée à 
des travaux de 
déboisement, permet de 
restaurer les pelouses 
calcaires et d’offrir des 
espaces de vie pour les 
espèces qui ont besoin de 
soleil et de chaleur.

Anémone
Pulsatille

(Pulsatilla vulgaris)

Pâturage
bovin

C O N T A C T S 
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