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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Londinières (INSEE : 76392)

1.2 Superficie
6,83 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 150
Maximale (mètre): 185

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 de Bellevue, situé sur la commune de la Londinières, est exposé Ouest. Il est limité par des champs en
culture et un bois en haut de pente et par une prairie mésophile en contre bas. L'intérêt biologique du site provient du fait qu'il
persiste une flore et une faune caractéristique ayant un caractère patrimonial. Le site est bien visible de la route D920 et garde
un aspect paysager indéniable.
Le principal habitat est une pelouse calcicole du mesobromion. Cependant celle-ci est envahie par le brachypode penné
(Brachypodium pinnatum) et les fourrés à Prunellier (Prunus spinosa). De même le pré-bois commence sa progression sur la
pelouse.
Les espèces végétales les plus remarquables sont l'orchis militaire (Orchis militaris), l'épipactis rouge-brun (Epipactis
atrorubens) protégé régionalement et la parnassie des marais (Parnassia palustris) ainsi qu'un cortège diversifié d'espèces
calcicoles comprenant l'aspérule à l'esquinancie (Asperula cynanchica), la chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), la
gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea), l'hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium), l'orchis pourpre
(Orchis purpurea), la platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), la succise des prés (Succisa pratensis), la véronique
germandrée (Veronica teucrium).
La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Cependant un chevreuil (Capreolus capreolus), un lapin
de garenne (Oryctolagus cuniculus) ont été observés, ainsi que de nombreux papillons dont des zygénidés et des lycénidés.
C'est pourquoi une étude complémentaire permettrait sûrement de trouver d'autres espèces remarquables.
Même si les espèces intéressantes sont encore présentes sur le site, leurs populations ont sérieusement régressé depuis la
première description du site en 1996. En effet la colonisation par le brachypode penné entraîne la disparition ou la régression des
populations d'autres espèces calcicoles. Il est nécessaire d'établir une coupe d'une partie des buissons et un pâturage extensif
pour conserver la richesse du milieu. Il est à noter que la superficie de la zone a régressé à cause cette fois d'une intensification
du pâturage au Sud.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Elevage
- Chasse

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
Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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

- 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
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

20

38.11
Pâturages continus

Informateur :
BRUNET L.

15

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

40

41.39
Bois de frênes
post-culturaux

Informateur :
BRUNET L.

5

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

38.21
Prairies de fauche
atlantiques

Informateur :
BRUNET L.

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

86087

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

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

112426

Parnassia
palustris L., 1753

Parnassie
des marais,
Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

129022

Veronica
teucrium L., 1762

Teucride
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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)
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