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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Vittefleur (INSEE : 76748)

1.2 Superficie

,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230015791 - LA VALLÉE DE LA DURDENT (Type 2) (Id reg. : 7600)

1.5 Commentaire général

Cette zone, bordée par la Durdent, est située en périphérie Nord du village de Vittefleur au sein d'une exploitation maraîchère
privée. Ce site est composé d'un ancien bâtiment à vocation agricole, d'un verger et d'une section de la Durdent. La toiture dudit
bâtiment a été restaurée en 1995 grâce au concours financier de la DIREN et du Groupe Mammalogique Normand.

L'intérêt essentiel de cette zone réside dans la population mixte de grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) et de
vespertilions à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), qu'elle héberge. Ces deux espèces de chauve-souris sont d'intérêt
communautaire et parmi les plus rares de la région. De plus, le grand rhinolophe est en fort déclin dans tout le Nord de l'Europe.
Le bâtiment accueille cette colonie de mise bas mixte de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'été. A ce jour, seules deux
colonies de ce type sont connues en Seine-Maritime, la seconde étant située en vallée de la Seine. En moyenne, chaque année,
une quarantaine de femelles de grands rhinolophes (60 en 1995) et une trentaine de vespertilions à oreilles échancrées se
rassemblent pour donner naissance respectivement à une vingtaine  et une quinzaine de jeunes. Des suivis de la colonie au
détecteur d'ultrasons ont mis en évidence l'utilisation des milieux environnants comme sites de transit ou sites de chasse.

Actuellement, depuis la restauration de la toiture et grâce à la coopération des propriétaires actuels du site, il n'existe plus de
menace directe sur cette zone. Il faudra cependant prévoir l'acquisition foncière de la zone en cas de cession de l'exploitation
afin de pérenniser l'intérêt de ce milieu. L'avenir de cette colonie passe également par la conservation des sites d'hibernation
et des sites de chasse de ces Chiroptères dans un rayon de 4 à 5 kilomètres autour du gîte de mise bas, notamment par le
développement d'une agriculture orientée vers un pâturage extensif de bovins sur des prairies permanentes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015792
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

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
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

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

24.1
Lits des rivières

Informateur :
BRUNET L.

20

83.15
Vergers

Informateur :
BRUNET L.

80

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.12
Cultures et maraichage

Informateur :
BRUNET L.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2002 - 2002

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015792
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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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)

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

BRUNET L.
Informateur

Groupe Mammalogique Normand
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

