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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

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

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Sainte-Agathe-d'Aliermont (INSEE : 76553)
- Commune : Osmoy-Saint-Valery (INSEE : 76487)

1.2 Superficie

23,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 180

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

La côte de Saint Valéry se situe à cheval sur les communes d'Osmoy-Saint-Valéry et de Sainte-Agathe-d'Aliermont. Il s'agit
d'un ensemble formant un coteau allongé exposé vers le Sud-Ouest et pour une partie vers le Sud.Le site est constitué d'une
pelouse-ourlet à brachypode penné (
Brachypodium pinnatum
), avec des fourrés à aubépines (
Crataegus monogyna
), ainsi que des ensembles de pré-bois dont certains à mi-coteau avec du frêne (
Fraxinus excelsior
), du noisetier (
Coryllus avellana
) et du bouleau verruqueux (
Betula pendula
).Ce sont les formations de pelouse-ourlet qui abritent les plantes observées les plus remarquables. Nous pouvons citer l'épipactis
brun-rouge (
Epipactis atrorubens
) orchidée protégée régionalement, la céphalanthère à longues feuilles (
Cephalanthera longifolia
), la gymnadénie moucheron (
Gymnadenia conopsea
), l'ophrys verdissant (
Ophrys virescens
), l'ophrys mouche (
Ophrys insectifera
) et l'hélianthème nummulaire (
Helianthemum nummularium
), mais aussi la chlore perfoliée (
Blackstonia perfoliata
), le gaillet couché (
Galium pumilium
), l'aspérule à l'esquinancie (

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000782
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009230
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009230


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000782

- 3 / 9 -

Asperula cynanchica
) et la brize intermédiaire (
Briza media
).Ces secteurs sont également intéressants pour l'entomofaune, dont les orthoptères. Signalons la présence de l'assez rare
criquet de la Palène (
Stenobothrus lineatus
), du phanéroptère commun (
Phaneroptera falcata
), du gomphocère roux (
Gomphocerippus rufus
) et du criquet noir-ébène (
Omocestus rufipes
). Les nombreux fourrés sont propices à l'accueil de l'avifaune dont le pouillot véloce (
Phylloscopus collybita
) et la fauvette à tête noire (
Sylvia atricapilla
).Le site se fait envahir par les graminées dont le brachypode penné, et tend à se fermer par le développement des fourrés. Ces
éléments contribuent à banaliser la flore des pelouses calcaires et leur faune associée. La partie Nord qui est pâturée présente un
cortège plus caractéristique des pelouses calcaires. Sur quelques secteurs, un peu de débroussaillage et une fauche d'entretien
sont à envisager avant d'établir également un pâturage extensif.

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

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- 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
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

50

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
DUFRENE P.

10

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
DUFRENE P.

40

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
DUFRENE P.

82
Cultures

Informateur :
DUFRENE P.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000782
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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

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
longues feuilles,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POULLET G. Source : CBNBL.

2002 - 2010

Phanérogames

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2004 - 2013
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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

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE P.

2002 - 2002

610963
Ophrys virescens

Philippe, 1859

Ophrys verdissant,
Ophrys litigieux,
Ophrys petite-

araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POULLET G. Source : CBNBL.

2010 - 2010

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2004 - 2013

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2008 - 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUFRENE P.

MASSET A. (CENNS)

MORA F. (CBNBL)
Informateur

POULLET G. Source : CBNBL.
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