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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Villers-Écalles (INSEE : 76743)

1.2 Superficie

1,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 54
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031028 - LA VALLÉE DE L'AUSTREBERTHE (Type 2) (Id reg. : 8503)

1.5 Commentaire général

Le coteau de Bellegarde présente une exposition Sud-Ouest et se situe sur la commune de Villers-Ecalles. Le site est délimité
par un bois au dessus et un lotissement en contrebas.

Le site comprend des formations de pelouses calcaires avec le faciès à brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le stade
d'ourlet pré-forestier ainsi que des fourrés à aubépine (Crataegus monogyna) et des zones de prairies de pâtures.

Sa situation confère à ce coteau un intérêt paysager. Les plantes les plus remarquables ont été observées sur la pelouse calcaire.
Il s'agit de l'épipactis brun-rouge (Epipactis atrorubens) orchidée protégée régionalement, de la seslérie bleue (Sesleria caerula)
et de la chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) en compagnie desquelles ont été rencontrées d'autres espèces caractéristiques
comme la brize intermédiaire (Briza media), l'anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), la gymnadénie moucheron (Gymnadenia
conopsea) et la laîche glauque (Carex flacca).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais les milieux ouverts et notamment les pelouses présentent généralement
une entomofaune riche.

La pelouse calcaire montre une tendance à l'envahissement par le brachypode penné, grande graminée qui peut former des
peuplements importants. Il convient donc de maintenir un pâturage extensif sur la pelouse.

Le site peut être menacé en cas d'extension du lotissement situé en contrebas.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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

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

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
BRUNET L.

70

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030700
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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

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

138286

Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802
subsp. fuciflora

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2002 - 2002

Phanérogames

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

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.

CARDON A. (CBNBL)Informateur

STALLEGGER P.
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