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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Blangy-sur-Bresle (INSEE : 76101)

1.2 Superficie

30,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000318 - LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES (Type 2) (Id reg. :
7101)

1.5 Commentaire général

La côte de Boiteaumesnil, située sur la commune de Blangy-sur-Bresle, est exposée Sud-Est, en lisière du mont boisé du "Mont
de Dieu". Elle est implantée sur calcaire et est délimitée par le bois en haut de coteau et la prairie mésophile en contrebas.

L'originalité de ce site tient au fait qu'il renferme de nombreuses espèces rares et une mosaïque de groupements végétaux
correspondant à différents stades d'évolution : du mesobromion en parfait état de conservation, des zones envahies par le
brachypode penné (Brachypodium pinnatum), des fourrés à prunelliers (Prunus spinosa), une hêtraie calcicole et un petit bois
de pente dégradé à frêne et à sycomore. Ces aspects botaniques et écologiques se doublent d'un intérêt paysager.

Les pelouses calcaires du mesobromion abritent  un cortège d'espèces caractéristiques. Nous pouvons distinguer l'ophrys
bourdon (Ophrys fuciflora) protégé régionalement, l'ophrys abeille (Ophrys apifera), l'ophrys mouche (Ophrys insectifera),
l'hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium), l'anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) et la véronique germandrée
(Veronica teucrium). Dans la partie boisée, l'espèce la plus intéressante est l'épiaire des Alpes (Stachys alpina).

Bien que la faune n'ait pas fait l'objet d'inventaires spécifiques, quelques insectes ont été observés au cours des prospections
botaniques : le damier de la succise (Euphrydrias aurinia), papillon protégé nationalement a été observé sur le site. Le grillon
champêtre (Gryllus campestris) est également présent. Des inventaires complémentaires permettraient sûrement de rencontrer
d'autres espèces remarquables.

Ce site, situé à proximité du pôle urbain local, recèle des potentialités didactiques quant à la succession végétale présente, qui
va de la pelouse au bois. Ce coteau participe, en effet, des beaux ensembles calcicoles qui s'échelonnent en chapelet le long
de la vallée de la Bresle.

La partie basse des pelouses calcaires est actuellement l'objet d'une pression de pâturage un peu forte tandis que plus haut,
nous pouvons constater une tendance à la fermeture du milieu suite à la progression du brachypode penné (Brachypodium
pinnatum) et du boisement. Le site sert pour des activités de 4x4 ce qui peut ponctuellement rajeunir ou ralentir artificiellement
la dynamique végétale mais aussi arracher ou détruire des espèces intéressantes en cas d'usage trop fréquent ou étendu. Il
faudrait donc maîtriser cette activité.

Par ailleurs, il est souhaitable d'avoir un pâturage extensif sur les pelouses calcaires, de contenir la progression des fourrés par
quelques débroussaillages et d'éviter des mesures telles que des coupes à blanc pour les bois.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
BRUNET L.

35

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

20

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

10

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

5

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.1
Hêtraies

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766

- 6 / 7 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

129022
Veronica

teucrium L., 1762

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur BRUNET L.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000766
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500

