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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Morienne (INSEE : 76606)
- Commune : Marques (INSEE : 76411)

1.2 Superficie

21,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 205

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau et le bois du Bois Brûlé, situés sur la commune de Marques, sont exposés à l'Ouest. Le versant laissant affleurer le
calcaire est surmonté par un plateau argileux.

L'intérêt écologique du site tient au fait que l'on retrouve une série de végétation typique et bien conservée, allant de la pelouse
au bois. On retrouve aussi différents types de végétations en fonction de la nature du sol. De plus ce coteau recèle une flore
spécifique encore bien représentée et diversifiée.

Les habitats rencontrés sur le site sont principalement le mesobromion,  les fourrés à prunelliers (Prunus spinosa) et à Genévriers
(Juniperus communis), la hêtraie calcicole, la chênaie-charmaie et une hêtraie plus acidiphile.

La richesse floristique de la pelouse calcaire se traduit par un ensemble d'orchidées remarquables comprenant l'épipactis brun-
rouge (Epipactis atrorubens), la gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima), toutes les deux protégées régionalement,
l'orchis pourpre (Orchis purpurea), l'orchis militaire (Orchis militaris), la gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea),
l'épipactis de Müller (Epipactis muelleri), la platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha) et l'ophrys mouche (Ophrys
insectifera). D'autres espèces peu communes contribuent à la richesse du site telle que l'avoine des prés (Avenula pratensis),
la campanule agglomérée (Campanula glomerata), l'acinos des champs (Acinos arvensis), le polygale du calcaire (Polygala
calcarea) et l'épervière lisse (Hieracium laevigatum).

Dans les sous-bois, nous pouvons également rencontrer quelques espèces intéressantes dont l'épiaire des Alpes (Stachys
alpina), la céphalanthère à grandes feuilles (Cephalanthera damasonium), le polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) et la
néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais le site est susceptible d'accueillir une avifaune typique de ces milieux
originaux. Concernant les reptiles, l'orvet (Anguis fragilis) a été observé sur le site.

Actuellement la pelouse n'est pas envahie comme souvent par le brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Les risques
éventuels sur le site sont liés aux coupes pour la ligne haute tension et pourraient également se manifester en cas de coupes à
blanc de la partie boisée. Il faut maintenir un pâturage extensif sur la pelouse et des arbres de haut-jet dans le bois. Une fauche
tardive en bordure de la route éviterait la coupe des orchidées en pleine floraison.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030513
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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
- 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

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

5

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

15

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
BRUNET L.

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8C
Fourrés de Noisetiers

Informateur :
BRUNET L.

7

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

40

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

13

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

15

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

Informateur :
BRUNET L.

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
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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

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

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

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

102115
Hieracium
laevigatum
Willd., 1803

Épervière lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002
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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

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

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

Angiospermes 100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur BRUNET L.
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