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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Aspet (INSEE : 31020)
- Commune : Estadens (INSEE : 31174)

1.2 Superficie

24,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 409
Maximale (mètre): 460

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le piémont calcaire pyrénéen est un des domaines les plus riches en chauves-souris de la région Midi-Pyrénées. La grotte de
Saint-Paul sur la commune d'Estadens en est la meilleure illustration haute-garonnaise. Cette cavité intégrée dans un contexte
karstique et bocager accueille en effet des regroupements importants pour cinq espèces de chiroptères : le Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), les Petit et Grand Murins (Myotis blythii et Myotis
myotis) et le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii). C'est une cavité principalement utilisée pour le transit printanier
et les accouplements automnaux (swarming). Toutes espèces confondues, c'est plus de mille bêtes qui peuvent fréquenter le
site en même temps, à l'une ou à l'autre de ces périodes. La fréquentation hivernale est assez marginale, mais on y trouve
toujours au moins une dizaine d'individus, souvent des trois espèces de rhinolophes de la région. En été, la mise bas n'est
plus attestée depuis plusieurs années. Ce site karstique est très fréquenté par les spéléologues, dérangement qui a largement
modifié la fréquentation du site par les chauves-souris. En effet, Saint-Paul était historiquement un site de reproduction pour
plusieurs espèces rares ; il ne l'est plus, jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, la cavité est également intéressante au niveau
paléontologique (traces de griffades d'Ours des cavernes). Le contour de la ZNIEFF intègre aussi les terrains avérés ou potentiels
de chasse autour de la cavité et en particulier de la rivière dont la résurgence est l'entrée de la cavité de Saint-Paul. Cette petite
rivière traverse un bocage de prairies mésophiles tout à fait favorable. De par les espèces qu'il héberge et le nombre d'individus
concernés, le site de Saint-Paul revêt un intérêt chiroptérologique national.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056

-3/ 7 -

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière et lac souterrains
- Karst
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Mammifères - Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Géomorphologique
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est centrée sur la cavité de Saint-Paul, qui héberge des chauves-souris patrimoniales. Y sont associés d'une part
les terrains de chasse les plus à proximité de la cavité, en particulier pour les jeunes à l'émancipation, d'autre part le corridor
de passage et d'accès le long du ruisseau dont la résurgence se fait à l'entrée de la cavité et où nous avons pu observer une
importante fréquentation de chauves-souris en vol.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056
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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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

2

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

1

38.11
Pâturages continus

50

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

30

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
10

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
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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

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

52 270 2003 - 2004

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Passage, migration

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

250 250 2003 - 2004

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Passage, migration

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

250 250 2003 - 2004

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale Passage, migration
Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

280 280 2003 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

61 61 2003 - 2003

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

36 36 2004 - 2004

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Passage, migration

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2003 - 2003

Mollusques 162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
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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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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

79305
Miniopterus schreibersii

(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

Anonyme

GCMP (Prud'homme François)Informateur

GCMP (Prud'homme François)
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