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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Petit-Caux (INSEE : 76618)

1.2 Superficie

10 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt des côtes de Glicourt,  localisée principalement sur la commune du même nom, est exposée vers le Sud. Elle repose
sur du calcaire avec des colluvions d'argile. Elle est délimitée par la route allant de Glicourt à Intranville et une prairie mésophile.

Les principaux habitats sont la hêtraie neutrophile, les fourrés à noisetier et une forêt de pente à frêne. Ce dernier habitat est
circonscrit en milieu de pente, là où celle-ci est la plus forte. Même si toutes les espèces caractéristiques de cet habitat ne sont
pas présentes, celui-ci permet tout de même un milieu et une atmosphère favorable à certaines fougères peu communes.

Il faut noter la présence de la dryoptéride écailleuse (Dryopteris affinis), du polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum),
accompagnés de nombreuses autres espèces en sous-bois telles que le scolopendre (Asplenium scolopendrium), la parisette à
quatre feuilles (Paris quadrifolia), la véronique des montagnes (Veronica montana), le polystic à soies (Polystichum setiferum)
et la sanicle d'Europe (Sanicula europaea).

La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie.

La principale menace pesant sur le site est la coupe à blanc et le risque d'enrichissement azoté du fait de la proximité de champs
cultivés vers la route. En effet, c'est un facteur important de banalisation de la flore.Il est donc recommandé de maintenir des
arbres de haut-jet afin de garder une atmosphère suffisamment humide au niveau du sol pour les fougères. Il faut veiller à ce
que les cultures n'empiètent pas sur la zone afin de prévenir du risque d'eutrophisation.

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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

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
- Ptéridophytes

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

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

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 Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Oiseaux

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.

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
BRUNET L.

30

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

10

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

Informateur :
BRUNET L.

40

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030564
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

Phanérogames

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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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