
Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678

-1/ 6 -

LE BOIS DU CATEL À DUCLAIR
(Identifiant national : 230015678)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 85100000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN

HAUTE-NORMANDIE, .- 230015678, LE BOIS DU CATEL À DUCLAIR. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 494302°-2499424°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 6
9. SOURCES ......................................................................................................................................  6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678.pdf


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678

-2/ 6 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Duclair (INSEE : 76222)

1.2 Superficie

,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Bois du Catel est situé sur un promontoire crayeux, sorte de butte résiduelle fermant la confluence de la vallée de l'Austreberthe
et de la Seine. Ces versants abrupts ont été autrefois façonnés par la Seine et, dans une moindre mesure, l'Austreberthe, qui
ont raboté la butte lors de phases d'érosion active au Quaternaire.

Promontoire stratégique en bord de Seine, ce site portait probablement un château (= castel ou catel en vieux français) autrefois.
Cette butte est aujourd'hui intégrée au tissu urbain de l'agglomération de Duclair.

Les formations forestières sont dans la majorité des cas des hêtraies anciennes, traitées en futaie.

L'intérêt de cette ZNIEFF est lié aux peuplements de chiroptères (chauves-souris). Plusieurs espèces de chiroptères utilisent le
bois comme terrain de chasse et/ou comme site de reproduction, dont la Noctule commune (Nyctalus noctula), grande chauve-
souris forestière très rare en Haute-Normandie. La colonie de reproduction de cette Noctule dans des trous de Pics est l'une
des seules connues de la région.

D'autres espèces utilisent également le site comme terrain de chasse : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le Vespertilion (ou Murin) à moustaches (Myotis mystacinus), etc.

Situé en milieu intra-urbain, ce site est en effet favorable à certaines espèces anthropophiles (= qui vivent au contact de l'homme)
comme la Pipistrelle commune et la Sérotine. Les autres espèces plus sylvicoles (Noctule commune, Vespertilion à moustaches)
tirent profit de la proximité des massifs forestiers (Forêt du Trait, Forêt de Jumièges, Bois de Marivaux, etc.) et des milieux
prairiaux de la Boucle d'Anneville ou des versants de l'Austreberthe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

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
- Faunistique
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - 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

41.1
Hêtraies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
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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

Mammifères 60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2001 - 2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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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)

Mammifères 60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur FRANCOIS R. (ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015678
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

