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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Flamets-Frétils (INSEE : 76265)

1.2 Superficie

7,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 220

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau de Portmort se situe sur la commune de Flamets-Fretils et présente une exposition Sud-Ouest. Il est entouré de
prairies, cultures ainsi que d'un bois à l'Est.

Le site comprend une pelouse calcaire avec quelques petites zones de pâtures mésophiles, une pelouse-ourlet à brachypode
penné (Brachypodium pinnatum) avec des fourrés à genévriers (Juniperus communis), prunelliers (Prunus spinosa), aubépine
(Crataegus monogyna) et troènes (Ligustrum vulgare) ainsi qu'une frange de hêtraie.

Sur la pelouse et la pelouse-ourlet, nous pouvons rencontrer des plantes remarquables telles que l'épipactis brun-rouge
(Epipactis atrorubens) qui est une orchidée protégée régionalement, la gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea), la
chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), l'aspérule à l'esquinancie (Asperula cynanchica). Toujours sur ces milieux, nous pouvons
également signaler la gentianelle d'Allemagne (Gentianella germanica), le polygala du calcaire (Polygala calcarea), la brize
intermédiaire (Briza media) et la bugrane rampante (Ononis repens).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais les milieux les plus ouverts et notamment les pelouses sont susceptibles
de présenter une entomofaune diversifiée (orthoptères, lépidoptères) tandis que les fourrés se montrent plus propices aux
mammifères et à l'avifaune. Nous pouvons cependant citer le lézard vivipare (Lacerta vivipara).

Le site se fait envahir par les graminées dont le brachypode penné et tend à se fermer par le développement des fourrés. Ces
éléments contribuent à banaliser la flore des pelouses calcaires et leur faune associée.

Quelques coupes de débroussaillage et une fauche d'entretien sont à envisager avant d'établir un pâturage extensif sur
l'ensemble de la pelouse.

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

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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
- 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
- Contraintes du milieu physique

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
- 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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
BRUNET L.

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
BRUNET L.

35

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

10

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
BRUNET L.

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

30

41.1
Hêtraies

Informateur :
BRUNET L.

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030573

- 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

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

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

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

Phanérogames

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
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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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