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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Morienne (INSEE : 76606)
- Commune : Aumale (INSEE : 76035)

1.2 Superficie

90,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 205

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble boisé regroupe les bois situés à l'Ouest du bourg d'Aumale. Il s'agit du Bois de la Vierge et du Bois de la Ville.
Ces bois constituant la ZNIEFF présentent une diversité due en grande partie à la nature du sol constitué soit de calcaire, soit
d'argile à silex.

Les formations forestières observées comprennent principalement une chênaie-charmaie à jacinthe des bois, un bois sur pente
à frêne et érable sycomore, une hêtraie neutrophile et une frênaie-chênaie. Des formations de fourrés (ronces, noisetiers) sont
également présents çà et là sur le site.

Au sein de ces bois, quelques plantes intéressantes sont à signaler. Elles sont pour la plupart des espèces de lisières, coupes ou
taillis forestiers plus ou moins calcicoles. Il s'agit de la digitale jaune (Digitalis lutea), de l'épiaire des Alpes (Stachys alpina), de
la céphalanthère à grandes feuilles (Cephalanthera damasonium), du rosier tomenteux (Rosa tomentosa), du cardaminopside
de Borbas (Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii) et des très rares gnaphale des forêts (Gnaphalium sylvaticum) et brome de
Beneken (Bromus ramosus ssp. benekenii).

Les endroits frais et notamment en fond de vallon voient un recouvrement important du Gaillet odorant (Gallium odoratum). La
strate herbacée sur les autres secteurs est composée de la Mélique à une feleur (Melica uniflora), la Laîche espacée (Carex
remota), la Laîche des bois (Carex sylvatica), la Circée de Paris (Circaea lutetiana) et la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis).

Parmi les fougères présentes, notons le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), peu commun en Haute-Normandie.

La diversité de cet ensemble boisé en lépidoptères est intéressante. Ses lisières piquetées de Peupliers tremble (Populus
tremula) et de Saules Marsault (Salix caprea) favorisent le maintien d'une petite population de Petit Mars changeant (Apatura
ilia), rhopalocère déterminant de ZNIEFF assez rare en Haute-Normandie.

La proximité du site de la ville d'Aumale entraîne une fréquentation par des promeneurs à pieds mais également en VTT ou
en motocross. Cette dernière activité doit rester mesurée au regard de l'intérêt des espèces de lisières et de chemins. Un petit
parcours de santé est également présent.

La fréquentation en forêt et l'existence de pavillons en bordure s'accompagnent du risque de dépôts sauvages de déchets et par
conséquent de banalisation de la flore (surtout sur la limite est).

Le maintien de la qualité du site passe par une gestion équilibrée des activités forestières (pas de grandes coupes à blanc, pas
de plantation de résineux) et de loisirs (attention au motocross).
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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
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

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
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux
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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.

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
BRUNET L.

5

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Informateur :
BRUNET L.

3

31.87
Clairières forestières

Informateur :
BRUNET L.

1

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

5

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

Informateur :
BRUNET L.

5

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

69

31.8
Fourrés

Informateur :
BRUNET L.

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
BRUNET L.

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030514
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030514

- 6 / 7 -

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

Lépidoptères 53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2010 - 2010

86511
Bromopsis

benekenii (Lange)
Holub, 1973

Brome de Beneken
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

102934
Hordelymus

europaeus (L.)
Harz, 1885

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

Phanérogames

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
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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.

DARDENNE B.

MORA F. (CBNBL)
Informateur

NOEL N. (ALISE)
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