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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Doullens (INSEE : 80253)
- Commune : Gézaincourt (INSEE : 80377)

1.2 Superficie

46,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La citadelle de Doullens est répertoriée à l'inventaire des sites classés, en tant que monument historique. Il s'agit de bâtiments
datant du XVIème siècle, organisés suivant un plan quadrangulaire, comprenant un bastion en as de pique à chaque angle,
complété par un ouvrage en couronne sur la face sud.

Deux réseaux distincts de souterrains sont présents. Ils sont maçonnés (revêtements de briques, parements et fondations en
grès), voûtés en berceau et accessibles par un couloir d'accès unique. Au sein des bastions, plusieurs salles de garde de volume
important existent. A partir de ces salles, s'étend un vaste linéaire de souterrains, parfois sur deux niveaux communiquant par
plusieurs escaliers et voûtés en arcs de briques.

Un bois, quelques pâtures, des cultures et les abords de l'Authie composent l'environnement proche de cette citadelle.

INTERET DES MILIEUX

Les souterrains correspondent à un site d'hivernage important pour les chiroptères, notamment en terme de diversité spécifique
(au moins six espèces) et d'effectifs hivernants (quasiment une centaine d'individus). Les bois, les haies, les pâtures et la rivière
sont autant de terrains de chasse, essentiels pour les chauves-souris.

INTERET DES ESPECES

Le site accueille deux espèces inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne : le Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis). Ces deux espèces sont vulnérables à l'échelle nationale ainsi
qu'à l'échelle internationale. Le Grand Rhinolophe est considéré comme très rare en Picardie, et le Grand Murin comme rare.

Signalons également la présence en hivernage du Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri), espèce rare en Picardie, et celle
du genre Oreillard (Plecotus sp.), rare en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Plusieurs types de menaces affectent le site :

- les populations de chiroptères en hibernation peuvent être dérangées par d'éventuelles visites guidées de groupes en hiver ;
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- certains dérangements peuvent être également occasionnés lors d'aménagements, liés à la valorisation touristique du site ou
lors de travaux de restauration ;

- certaines voûtes très altérées pourraient, à terme, s'effondrer ;

- des détritus sont déposés à certains endroits.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
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- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site englobe des souterrains présentant un intérêt chiroptérologique de niveau supra-régional. Des prairies, un bois, des
cultures en contact avec la citadelle, et l'Authie sont également pris en compte : ces milieux servent de terrain de chasse et de
repères pour les déplacements des chauve-souris vers les souterrains.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

88
Mines et passages

souterrains

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

30

4
Forêts

10

82
Cultures

10

24
Eaux courantes

1

38
Prairies mésophiles

3

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

86
Villes, villages et
sites industriels

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MORELLE S., SERENT P.

Faible 1905

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MORELLE S., SERENT P.

Faible 1905Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MORELLE S., SERENT P.

Faible 1905

7.2 Espèces autres

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

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MORELLE S., SERENT P.

Fort 1905

Mammifères

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MORELLE S., SERENT P.

Fort 1905
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MORELLE S., SERENT P.

60383
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MORELLE S., SERENT P.

60408
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MORELLE S., SERENT P.

60418
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MORELLE S., SERENT P.

60430
Myotis daubentoni

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MORELLE S., SERENT P.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie MORELLE S., SERENT P. 1998
Données d'inventaires chiroptérologiques.
Citadelle de Doullens. - Doc. Multicop., 2 p.
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