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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Paluel (INSEE : 76493)

1.2 Superficie

,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 20

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

Au milieu de la hêtraie localisée à l'entrée du petit village de Paluel, au creux de la basse vallée de la Durdent, s'ouvre une carrière
à ciel ouvert laissant apparaître deux cavités de faible surface. Elles sont situées au Nord du bois de Janville et délimitées à
l'Ouest par la route départementale 10. Ces anciennes carrières ont été creusées pour l'extraction de la marne dans un calcaire
du Crétacé supérieur et ne sont plus actuellement exploitées. Au fil des années, la végétation au sol se densifie et laisse place
à un roncier rendant l'accès aux cavités difficile. Il existe d'autres petites cavités et des blockhaus sur cette même commune de
Paluel, mais ne présentant pas le même intérêt faunistique.

La présence de chauves-souris constitue l'atout majeur de ce site. En effet, des opérations de recensement menées depuis une
dizaine d'années ont mis en évidence l'utilisation des deux cavités comme site de reproduction et de transit par la barbastelle
(Barbastella barbastellus), et de manière épisodique, comme site d'hibernation. Cette espèce, inscrite à l'Annexe II de la Directive
Habitats, n'est connue en Seine-Maritime que dans la Vallée de la Durdent et ses alentours. De ce fait, elle est considérée
comme très rare en Haute-Normandie. Jusqu'à 6 individus ont été capturés en une soirée. Par ailleurs, d'autres espèces utilisent
ces cavités en site de transit telles que la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), l'oreillard roux (Plecotus auritus) ou le
murin à moustaches (Myotis mystacinus), communes en Haute-Normandie. Depuis 1992, les deux cavités ne constituent plus
un site d'exception en terme d'hibernation puisque seuls 10 individus au maximum sont décomptés en hiver. Il faut néanmoins
signaler la présence du grand murin (Myotis myotis) et du grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) toutes deux espèces
rares pour la région. Au début des années 90, 17 grands rhinolophes étaient encore dénombrés. Il est fort probable que le Bois
de Janville constitue un site de chasse pour les différentes espèces de Chiroptères. Notons que dans ce bois poussent l'iris
fétide (Iris foetidissima) et l'arum d'Italie (Arum italicum) qui sont deux plantes peu communes.

Diverses menaces pèsent sur ce milieu : le plafond instable de l'une des deux cavités s'éboule régulièrement et rend le site
dangereux. L'envahissement par la végétation pourrait à moyen terme obstruer les entrées des cavités empêchant ainsi l'accès
aux chiroptères mais constitue également un rempart contre les intrusions. Effectivement, le risque de vandalisme est accru du
fait de la proximité de la route et du village. Il convient donc de conserver un accès aux cavités pour les chauves-souris sans
mise en œuvre d'un entretien particulier. Un profond bouleversement du milieu environnant lié, par exemple, à une exploitation
forestière pourrait être préjudiciable à ce milieu (changement des conditions micro-climatiques).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030601
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Grotte

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
- 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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

Informateur :
BRUNET L.

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

70

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
BRUNET L.

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030601
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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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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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)

60345
Barbastella barbastellus

(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

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

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur BRUNET L.
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