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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Hodeng-au-Bosc (INSEE : 76363)
- Commune : Saint-Léger-sur-Bresle (INSEE : 80707)

1.2 Superficie

2,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 84
Maximale (mètre):

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

Le site comprend une section  de la rivière la Bresle, accompagnée de ses berges proches,  située à cheval sur les communes de
Saint-Léger-sur-Bresle et Hodeng-au-Bosc. La ripisylve est discontinue sur ce secteur. Les abords sont constitués de prairies.

Dans le lit de la rivière, l'intérêt majeur relevé ici, réside dans la présence d'une végétation aquatique immergée bien développée
sur ce secteur à courant rapide. Outre l'intérêt général de l'écosystème Bresle pour les salmonidés, ce secteur présente un
intérêt botanique particulier.

L'espèce la plus remarquable est la renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus  trichophyllus). En compagnie de celle-ci, nous
pouvons distinguer entre autres la zannichellie des marais (Zannichellia palustris), et sur les berges, la petite berle (Berula erecta)
et la laîche paniculée (Carex paniculata).

L'ensemble de la végétation aquatique associé à la vitesse du courant est propice à l'accueil d'une faune aquatique riche tant
pour les invertébrés que pour les poissons même si elle n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques dans le cadre de cette
description de ZNIEFF (voir pour cela l'ONEMA).

Les menaces potentielles sur un site de ce type sont étroitement liées aux activités humaines  sur les berges et sur le bassin
versant, telles que l'agriculture (retournement de prairies, pesticides, engrais), la pisciculture, les rejets urbains et industriels. Les
risques de colmatage limoneux des habitats semblent limités par la vitesse du courant sur le secteur qui empêche des dépôts
conséquents. Aucune gestion particulière directe n'est à envisager puisque le milieu semble stable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- 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/230009221
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1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

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
- 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

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
BRUNET L.

50

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

Informateur :
BRUNET L.

40

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
BRUNET L.

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse Renoncule
flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 130599 Zannichellia palustris L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.
Informateur

MORA F. (CBNBL)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

