Mesnières-en-Bray
La Côte Saint-Amador

Coteaux calcaires
Fiche d'identité
Grand type morphologique
Coteau calcaire
Surface
1 ha 30 a
Département
Seine-Maritime - 76
Commune
Mesnières-en-Bray
Nature foncière
Convention de gestion
Inventaires et protection
- ZNIEFF de Type I n°51 0006 "Pays de Bray, Cuesta nord
et sud"
- Site Natura 2000 FR2300133 "Pays de Bray, Cuesta nord
et sud".
Conservateur Bénévole
Oui
Partenaire financier
Caisse d’Epargne de Haute-Normandie
Partenaire technique
Lycée privé horticole et forestier de Mesnières-en-Bray

Le site
Historique
La commune s'est portée acquéreur du site. Sa première
idée était de travailler sur le paysage en mettant en place
une dimension touristique au site. Par la suite, la gestion du
milieu s'est imposée, et la commune a proposé le site au
Conservatoire en 1998. Lors de la signature de la convention, le site était au stade de la fruticée.

Présentation

Il s'agit d'une pelouse sur craie marneuse turonienne.
Le site présente un ourlet mésophile (marneux) légèrement piqueté par des arbustes, en mosaïque avec des
pelouses ouvertes. Bien que de très faible superficie, ce site
abrite un cortège riche en espèces végétales et animales.
La vocation pédagogique de la Côte Saint-Amador est
mise en œuvre par l'installation d'une table d'orientation,
d'un sentier botanique, d'un escalier, d'une aire d'accueil et
d'un parking le long du CD 97.

Menaces

La partie haute du site tend à se faire envahir par le
Brachypode penné qui banalise la flore et prépare la fermeture du milieu. L'ourlet pré-forestier mésophile est dans
un état de conservation peu satisfaisant car cette zone
commence à être envahie par divers ligneux qui peuvent
faire concurrence à certaines espèces intéressantes.
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Objectifs de gestion
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Les objectifs sont de maintenir la diversité des habitats,
c'est-à-dire une mosaïque de pelouses ouvertes et fermées,
et de permettre à diverses espèces, dont les orchidées, de
trouver un milieu propice à leur extension, de limiter un
minimum l'envahissement du Brachypode penné, et de
développer les mesures d'entretien mécanique ou pastoral
de cette parcelle à l'ensemble du coteau.
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Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)
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