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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 : Mauquenchy (INSEE : 76420)

1.2 Superficie

9,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170
Maximale (mètre): 205

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 Tillaye est situé un peu à l'Ouest du bourg de Mauquenchy dans un axe Nord-Ouest/Sud Est, au Sud du bois de
la Tillaye.Le site forme un ensemble comprenant des pelouses calcaires ayant évolué vers le stade de pelouses à brachypode
penné, une lisière forestière mésophile, des bois de type chênaie-charmaie et frênaie-charmaie ainsi que des fourrés.L'intérêt
majeur du site réside dans les pelouses calcaires relictuelles du mesobromion qui abritent encore un cortège floristique riche
avec de nombreuses orchidées. Citons entre autres l'épipactis brun rouge (
Epipactis atrorubens
) -protégé régionalement-, le dactylorhize de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
), l'épipactis à larges feuilles (
Epipactis helleborine
), l'ophrys abeille (
Ophrys apifera
). Dans ces pelouses, d'autres espèces caractéristiques sont également présentes, parmi lesquelles la chlore perfoliée (
Blackstonia perfoliata
), l'hélianthème nummulaire (
Helianthemum nummularium
) mais également la vulnéraire (
Anthyllis vulneraria
), la laîche glauque (
Carex flacca
).La faune mériterait des inventaires poussés notamment en matière d'insectes (orthoptères, lépidoptères, etc.) . Mais signalons
déjà quelques papillons d'intérêt marqué, tels que le fadet (
Coenonympha pamphilus
), l'argus frêle (
Cupido minimus
), la petite tortue (
Aglais urticae
), l'Azuré de l'Ajonc (
Plebejus argus
), et surtout le Damier de la Succise (
Euphydryas aurinia
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), espèce protégée au plan national.Parmi les arbustes, notons la présence de genévrier commun (
Juniperus communis
). Sur le site, quelques oiseaux communs ont pu être notés lors des visites dont le pouillot véloce (
Phylloscopus collybita
), la tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
), le bruant jaune (
Emberiza citrinella
), le pinson des arbres (
Fringilla coelebs
) et la mésange charbonnière (
Parus major
).L'évolution du site est déjà fortement avancé avec l'envahissement par le brachypode penné (
Brachypodium pinnatum
) et la fermeture du milieu suite à l'abandon du pâturage et le développement des arbustes notamment l'églantier (
Rosa canina
). Il est à noter la présence de dépôts de gravats dans la carrière qui n'est plus exploitée.La mise en place d'un pâturage extensif
est vivement souhaitable pour la conservation de la diversité floristique de la zone.

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

- Exploitations minières, carrières

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

- 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
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- 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

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
DUFRENE P.

20

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

Informateur :
DUFRENE P.

40

34.323
Pelouses semi-
arides médio-

européennes dominées
par Brachypodium

Informateur :
DUFRENE P.

25

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
DUFRENE P.

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000799
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/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000799
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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

247063
Adscita statices

(Linnaeus, 1758)

Procris de l'Oseille
(Le), Turquoise

de la Sarcille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

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 :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018
Lépidoptères

54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

Oiseaux 3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
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

Phanérogames

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
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/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
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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

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 :
BOULARD L. (CBNBL)

2004 - 2008

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

137190

Leontodon hispidus
subsp. hyoseroides
(Welw. ex Rchb.)

Gremli, 1885

Liondent fausse
hyoséride, Liondent

des éboulis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768

Pommier sylvestre,
Pommier sauvage,

Pommier des
bois, Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
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7.4 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)

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

Oiseaux 3439
Streptopelia turtur
(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

BOULARD L. (CBNBL)

DUFRENE P.

Macé E. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2018.

Informateur

MASSET A. (CENNS)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000799
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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438

