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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Nesle-Hodeng (INSEE : 76459)

1.2 Superficie

5,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175
Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009230 - LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY (Type 2) (Id reg. : 7204)

1.5 Commentaire général

Le coteau de la Montagne se situe sur la commune de Nesle-Hodeng en contrebas d'un bois et est entouré de prairies pâturées.
Il présente une exposition vers le Sud.

Le site est constitué d'une pelouse-ourlet avec de nombreux taillis à cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides) et de quelques
fourrés à genévrier commun (Juniperus communis). Il comprend également une carrière.

La plupart des plantes intéressantes ont été observées sur la pelouse calcaire. Il s'agit notamment du rare acinos des champs
(Acinos arvensis), de la chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), de la gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea), du
genêt des teinturiers (Genista tinctoria) et de la brize intermédiaire (Briza media).

Dans les secteurs de taillis qui sont d'ailleurs plus développés vers le bas, quelques espèces sont à signaler : l'orchis pourpre
(Orchis purpurea), l'ophrys mouche (Ophrys insectifera) et le sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum).

Cet ensemble de pelouse avec fourrés et taillis est propice à l'accueil de l'avifaune. Nous pouvons citer l'alouette des champs
(Alauda arvensis), les pouillots véloce (Phylloscopus collybita), siffleur (Phylloscopus sibilatrix) et fitis (Phylloscopus trochilus),
les fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) et grisette (Sylvia communis) ainsi que le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes).
Des compléments d'inventaires concernant l'entomofaune sont à préconiser.

L'importance des taillis à cytise faux-ébénier et le développement du brachypode penné (Brachypodium pinnatum) sur la pelouse
montrent que le site est à un stade déjà avancé vers la fermeture du milieu et fait craindre la disparition des espèces remarquables
des pelouses calcaires.

Sur le site, il convient d'empêcher le cytise de s'étendre et de maintenir un pâturage sur la pelouse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009230
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1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
DUFRENE P.

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

Informateur :
DUFRENE P.

20

31.8E
Taillis

Informateur :
DUFRENE P.

50

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

25

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
DUFRENE P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

Oiseaux 3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2014

127304
Trifolium

filiforme L., 1753
Trèfle à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

Phanérogames

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Oiseaux 3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUFRENE P.

MASSET A. (CENNS)Informateur

VERNY A. (CENNS)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000780
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438

