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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Espérausses (INSEE : 81086)

1.2 Superficie

13,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 604
Maximale (mètre): 677

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe dans l'entité paysagère des monts de Lacaune sur le département du Tarn en limite avec le département
de l'Aveyron. Elle est totalement incluse dans le périmètre de la commune d'Espérausses. Elle ne présente pas de relief notable,
et est essentiellement constituée de prairies pâturées et de formations forestières de feuillus. L'élevage est assez développé
dans le secteur. Le principal enjeu est lié à la présence de chauves-souris en période d'hibernation et à l'automne.

Aucune donnée précise concernant la flore et les habitats n'a été relevée sur cette zone.

Pour ce qui est de la faune, le principal enjeu de ce site est lié à la présence de la grotte de Routagal qui accueille 9 espèces
de chauves-souris dont 4 sont inscrites à l'annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore ». La grotte est essentiellement
fréquentée en période d'hibernation : il s'agit du deuxième plus gros site d'hibernation de la région du Petit Rhinolophe avec
jusqu'à 105 individus observés. D'autres espèces fréquentent régulièrement le site en hiver : le Grand Rhinolophe, le Murin à
moustaches, le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de Natterer.

Une activité de « swarming » (ou regroupement automnal : rassemblement en grand nombre autour des gîtes pendant l'automne,
où mâles et femelles sortent et entrent du gîte en se poursuivant. C'est lors de ces grands regroupements qu'ont lieu les échanges
reproducteurs entre les colonies [Godineau et Pain, 2007]) a été identifiée en 2008 avec la fréquentation de la grotte par 6
espèces en période automnale : Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Murin de Bechstein, Murin
à moustaches et Oreillard gris.

Le périmètre retenu représente des terrains de chasse potentiels à proximité immédiate de la grotte, que les chauves-souris
peuvent utiliser en périodes de pré-hibernation et post-hibernation (périodes où les besoins alimentaires sont accrus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Coteau, cuesta
- Grotte

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

- Mammifères - Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF a été créée du fait de la présence d'une grotte (grotte de Routagal) accueillant 9 espèces de chauves-souris
principalement en périodes automnale et d'hibernation.

Le périmètre inclut la grotte et quelques hectares de forêts et de prairies attenants qui sont susceptibles de constituer des
terrains de chasse et des corridors de déplacement pour les chauves-souris avant et après l'hibernation, périodes où les besoins
alimentaires sont accrus. Les limites du site suivent les lisières forestières des boisements contiguës à la grotte et à l'est de
la zone, les haies bordant une prairie pâturée proche de la grotte qui inclut deux mares (susceptibles d'être utilisées par les
chauves-souris).
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030072
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

1

24
Eaux courantes

1

86
Villes, villages et
sites industriels

2

41
Forêts caducifoliées

46

38.1
Pâtures mésophiles

49

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030072
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Néri Frédéric)

105 105 2000 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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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 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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

GCMP (Néri Frédéric)
Informateur

GCMP (Néri Frédéric)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

