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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Ponts-et-Marais (INSEE : 76507)
- Commune : Eu (INSEE : 76255)

1.2 Superficie

47,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La côte de la chapelle Saint Laurent, d'exposition Sud-Ouest, est située au Nord-Est du bourg d'Eu et surplombe la vallée de
la Bresle.

Ce coteau est principalement constitué de pelouses calcaires parfois envahit par le brachypode penné (Brachypodium pinnatum)
ainsi que quelques fourrés. Le tout est plus ou moins disséminé au sein de prairies mésophiles pâturées.

L'intérêt du site, outre l'aspect paysager, réside dans la flore présente sur les pelouses calcaires. Elle comprend un cortège
d'orchidées remarquables dont l'épipactis brun rouge (Epipactis atrorubens), l'ophrys bourdon (Ophrys fuciflora) toutes deux
protégées régionalement; la très rare spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis), l'ophrys abeille (Ophrys apifera) et la gymnadenie
moucheron (Gymnadenia conopsea).

D'autres plantes assez rares à rares se rencontrent également dans les zones rases vers la chapelle dont le calament à petites
fleurs (Calamintha nepeta), l'épervière petite-laitue (Hieracium lactucella) et le thésion couché (Thesium humifusum).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques. Le site est fortement susceptible d'accueillir une entomofaune remarquable
notamment en lépidoptères et orthoptères et mériterait des inventaires complémentaires.

La pression de pâturage est par endroit un peu élevée ce qui contribue à la banalisation de la flore. Quelques secteurs moins
pâturés en revanche se font envahir par le brachypode penné ce qui n'est pas favorable non plus à la diversité floristique.

Pour préserver la richesse du site, il faudrait maintenir globalement un pâturage extensif. Dans tous les cas, il convient de
maintenir un couvert végétal à l'année et les haies pour lutter contre l'érosion et le ruissellement sur cette zone en liaison avec
la vallée de la Bresle et l'agglomération d'Eu. Il ne serait pas pour autant souhaitable de généraliser des plantations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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/230030509
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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

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.11
Pâturages continus

Informateur :
BRUNET L.

50

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

10

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

5

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

10

84.1
Alignements d'arbres

Informateur :
BRUNET L.

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.323
Pelouses semi-
arides médio-

européennes dominées
par Brachypodium

Informateur :
BRUNET L.

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
BRUNET L.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030509
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

132403

Calamintha
nepeta subsp.

spruneri (Boiss.)
Nyman, 1881

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

718670

Clinopodium
nepeta var.

glandulosum (Req.)
B.Bock, 2012

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

102111
Hieracium
lactucella

Wallr., 1822

Piloselle petite
laitue, Épervière

petite laitue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

Phanérogames

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030509
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/132403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718670
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/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

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/230030509

