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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Notre-Dame-d'Aliermont (INSEE : 76472)
- Commune : Douvrend (INSEE : 76220)

1.2 Superficie
5,89 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 78
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 230031008 - LA VALLÉE DE L'EAULNE (Type 2) (Id reg. : 7205)

1.5 Commentaire général

Le coteau calcaire du Fond de Notre-Dame, situé sur les communes de Notre-Dame d'Aliermont et de Douvrend, est exposé
Est-Sud-Est. Il est limité en contrebas par un chemin et une prairie de fauche et en haut de coteau, par un bois.
Il est pâturé de façon extensive par des bovins. Cette pratique pastorale adaptée a permis le maintien d'une flore et d'une
entomofaune riche, originale et diversifiée. De plus ce site a un intérêt paysager certain dans un contexte de plaine céréalière.
Nous retrouvons sur le site une pelouse calcicole du mesobromion en bon état de conservation, ainsi que des fourrés à prunelliers
(Prunus spinosa) et de nombreux genévriers (Juniperus communis). En contrebas la prairie de fauche est bien représentée.
L'intérêt floristique est indéniable, ainsi retrouvons-nous la parnassie des marais (Parnassia palustris), la gentiane d'Allemagne
(Gentianella germanica), l'orchis militaire (Orchis militaris), auxquelles s'ajoute une diversité floristique intéressante comprenant
entre autres l'orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'acinos des champs (Acinos arvensis), la dactylorhize de Fuchs
(Dacthylorhiza fuchsii), la gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea), l'orchis pourpre (Orchis purpurea), la platanthère
des montagnes (Platanthera chlorantha).
La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Cependant un chevreuil (Capreolus capreolus), des
lapins de garennes (Oryctolagus cuniculus) ont été observés, ainsi que de nombreux papillons. La faune est donc encore assez
mal connue, c'est pourquoi une étude complémentaire permettrait sûrement de trouver d'autres espèces remarquables.
Comme toutes les pelouses calcaires, la progression du brachypode penné (Brachypodium pinnatum) est un facteur de
banalisation. Toutefois, sur le site, le pâturage extensif semble suffisant. Cette pratique pastorale mériterait d'être conduite sur
les parcelles voisines subissant le surpâturage. Ce phénomène de pâturage intensif est source de banalisation de la flore et
donc de la faune associée. C'est pourquoi une petite partie au Nord de la zone a perdu de son intérêt et a été exclue.

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
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- 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
- Phanérogames

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

- 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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- 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

Moyen

Bon
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

Source

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

15

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

20

34.3225
Mesobromion crétacé
du Bassin parisien

Informateur :
BRUNET L.

50

Observation

-4/ 7 -

Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030559

EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34.323
Pelouses semiarides médioeuropéennes dominées
par Brachypodium

Informateur :
BRUNET L.

10

38.21
Prairies de fauche
atlantiques

Informateur :
BRUNET L.

5

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
41.1
Hêtraies

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

-5/ 7 -

Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030559

7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

79991

Acinos arvensis
(Lam.) Dandy, 1946

86087

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

110920

Orchis militaris
L., 1753

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

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
Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Informateur

BRUNET L.

Année de publication

Titre
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