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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Aubéguimont (INSEE : 76028)
- Commune : Vieux-Rouen-sur-Bresle (INSEE : 76739)

1.2 Superficie

157,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 210

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 bois de Bretizel, localisé sur la commune du Vieux-Rouen-sur-Bresle, repose sur du calcaire et de l'argile  à silex. Le site est
limité au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la lisière forestière, et au Sud par la topographie du coteau exposé au Nord. Il existe à
l'Ouest un vallon ayant une ambiance plus humide.

L'originalité de ce site tient au fait qu'il renferme des populations d'espèces végétales exceptionnelles. Au Nord-Est existe un
lambeau de pelouse calcaire du mesobromion, vestige d'un ensemble beaucoup plus vaste, aujourd'hui réduit à la portion
congrue. Cette pelouse conserve pourtant une flore caractéristique et diversifiée. Elle est accompagnée de fourrés faisant la
transition avec la hêtraie calcicole. On retrouve sur le reste du secteur et dans le vallon situé à l'Ouest, la chênaie-charmaie
et la frênaie à érable sycomore. L'espèce végétale la plus remarquable est sans conteste la pyrole à feuilles rondes (Pyrola
rotundifolia var. rotundifolia). Cette espèce forme une belle population remarquable par sa taille. Elle est localisée en lisière Nord-
Est du massif, près de la carrière de calcaire. Les autres espèces végétales intéressantes sont notamment la dactylorhize de
Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), l'orchis militaire (Orchis militaris), le polygala du calcaire (Polygala calcarea), la céphalanthère à
grandes feuilles (Cephalanthera damasonium) et la dryoptéride écailleuse (Dryopteris affinis).

La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Cependant  ont été vu sur le site l'escargot de
bourgogne (Helix pomatia), des traces de sangliers (Sus scrofa) et de chevreuil  (Capreolus capreolus) et une grive musicienne
(Turdus philomelos). L'entomofaune notamment est encore assez mal connue sur la pelouse calcaire, c'est pourquoi une étude
complémentaire sur ce groupe permettrait sûrement de trouver des espèces remarquables. Le mesobromion et la station à pyrole
sont menacés par la fermeture du milieu, l'envahissement par le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), et l'eutrophisation
par apport d'engrais en provenance des cultures voisines. Le bois est quant à lui menacé en cas de coupes à blanc ou de
reboisement en essences non indigènes. Il est à noter qu'une décharge sauvage existe en bordure de route à l'Ouest du massif.
Il est donc recommandé de réaliser une fauche de la pelouse calcicole, et de protéger celle-ci de l'eutrophisation par une bande
enherbée en lisière des cultures. Le maintien d'arbres de haut-jet et surtout l'enlèvement des déchets sont souhaitables.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030504
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- 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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- 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.

15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
BRUNET L.

5

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

25

31.87
Clairières forestières

Informateur :
BRUNET L.

5

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

40

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030504
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
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/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche maigre,
Laîche à

épis grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2021 - 2021

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2021 - 2021

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753
Pyrole à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

613125
Pyrola rotundifolia

L., 1753 var.
rotundifolia

Pyrole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

Ptéridophytes 133968

Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979
subsp. affinis

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2021 - 2021
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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

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRUNET L.

BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ
E. (CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

Informateur

MORA F. (CBNBL)
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