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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Arques-la-Bataille (INSEE : 76026)

1.2 Superficie

4,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 90

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230004490 - LES FORÊTS D'EAWY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE (Type 2) (Id reg. : 7203)

1.5 Commentaire général

Cette zone est constituée des ruines du château féodal d'Arques-la-Bataille qui se dresse au sommet d'une bute à l'Ouest de la
commune du même nom. La limite de cette zone est matérialisée pour le Nord et l'Est par le chemin de promenade qui entoure le
château et longe les anciennes douves. Cependant, son intérêt ne se limite pas seulement à ces aspects, il présente également
des intérêts écologiques non négligeables pour le département. En effet, malgré les âges, ce château présente encore en son
sein plusieurs souterrains et petites pièces très favorables à l'accueil des chauves-souris. De plus, les coteaux thermophiles
en son pourtour sont favorables au développement des orchidées. Deux souterrains sont accessibles par l'extérieur, les autres
le sont par l'intérieur.

Depuis plusieurs années, le Groupe Mammalogique Normand a recensé dans ces ruines pas moins de neuf espèces de chauves-
souris sur les dix-sept présentes en Normandie. La plupart les utilisent comme site d'hibernation et certaines comme site de
reproduction et intermédiaire. Le nombre moyen d'individus se situe entre vingt et trente chaque année, en fonction des conditions
climatiques. Cette quantité, si elle n'est pas exceptionnelle reste peu courante en Seine-Maritime. La principale espèce que nous
rencontrons est le murin moustache qui est plutôt commun en hivernage dans le département. Par contre nous avons pu observer
quatre espèce déterminantes : le grand rhinolophe, le grand Murin, le murin de Bechstein et l'oreillard gris. Les trois premières
espèces sont inscrites à l'annexe 2 de la Directive Habitats. Le grand rhinolophe est rare et en régression en Europe depuis une
trentaine d'année, il est de plus, très localisé. Ce sont en moyenne 5 individus qui hibernent chaque année ce qui est peu courant
dans le département. Ils utilisent également le site en septembre durant la reproduction. La présence d'un autre site d'hivernage
important sur le bois de Pimont laisse supposer une colonie de mise bas dans la vallée de l'Arques ou de la Varenne. Le grand
murin est également rare et en régression dans toute l'Europe, moins de 5 individus sont observés en hivernage. Il utilise le site
en avril et en septembre. Le murin de Bechstein est une espèce arboricole encore mal connue et donc rare en cavité. Un mâle
a été capturé dans l'enceinte du château en septembre. L'oreillard gris est comme le précèdent mal connu et rare. Il est observé
épisodiquement dans quelques fissures. Les autres espèces rencontrées le sont toujours en petit nombre (moins de 5), il s'agit
du murin de Natterer, du murin de Daubenton qui est bien représenté en septembre, de l'oreillard roux et enfin, de la pipistrelle
commune qui chasse dans l'enceinte du château. Sur les coteaux thermophiles, on rencontre une végétation classique telle que
l'orchis moucheron ou la knautie des champs. Accompagnant ce cortège on retrouvera divers criquets et sauterelles typiques
comme le criquet mélodieux ou la phaneroptère falquée.

Bien que ce site soit classé Monument Historique et propriété de l'Etat, diverses menaces pèsent sur les chauves-souris.
L'attractivité touristique amène bon nombre de personnes dans les souterrains et pièces attenantes ce qui engendre un
dérangement des chauves-souris devenant très préjudiciable en hiver : soit par risque de destruction directe, soit par réveil
entraînant l'épuisement des réserves énergétiques des individus (pouvant entraîner la mort). En 1996 par exemple,  un feu a
été allumé avec des pneus, détruisant ainsi une pièce qui était favorable aux chiroptères. Enfin, certains souterrains, pourraient
s'écrouler en raison de leur vétusté. Fermer les accès aux souterrains tout en laissant un accès aux chauves-souris semble être
actuellement une priorité pour ce site qui est très sensible.
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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

- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

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

- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
BRUNET L.

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
BRUNET L.

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

Informateur :
BRUNET L.

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030523
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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

Lépidoptères 53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GONm. 2012.

2002 - 2012

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GONm. 2012.

2002 - 2012

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

Phanérogames

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016
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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

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CENNS)

2002 - 2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030523
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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)

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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.

DEROCK D. (CENNS)

GONm. 2012.

Macé E. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2017.

Informateur

Petit M-H. Réseau d'observateurs
du CEN HN. 2016.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030523
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

