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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Limoux (INSEE : 11206)
- Commune : Véraza (INSEE : 11406)

1.2 Superficie

680,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Grotte et ruisseau de Lavalette « se situe dans la Haute Vallée de l'Aude, à l'est du village d'Alet-les-Bains. Elle
occupe une surface de près de 670 hectares. Son altitude varie de 335 mètres dans sa partie ouest pour atteindre 759 mètres
dans sa partie nord aux Girbes de Bacou.

La géologie est variée sur ce site : calcaires, dépôts silicifiés et grès.

Les versants sont essentiellement forestiers, avec des plantations résineuses et des peuplements naturels à Chêne pubescent
et Chêne vert. Ce site est inclus dans la forêt de la Courbatière, forêt privée classée en forêt de protection.

La partie nord de la zone, sur le plateau de Saint Salvayre, est agricole.

Les milieux rocheux sont remarquables par leurs falaises et leurs grottes. En effet, les grottes de Lavalette forment un réseau
de galeries en partie concrétionnées où s'ouvrent des gouffres. Ce réseau débouche en plusieurs points. Au sud, se trouve un
aven actif, l'aven du Picou. Les grottes peuvent être fréquentées par les spéléologues.

Cette zone est drainée par plusieurs petits cours d'eau non permanents qui se jettent dans le ruisseau de Lavalette.

On note la présence de quelques habitations, de ruines ainsi que des petits chemins. Un sentier équestre borde la zone dans
sa partie nord.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Mammifères

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

La délimitation du site est basée sur des critères géomorphologiques, écologiques et sur l'utilisation humaine. La limite s'appuie
au nord sur le tracé de l'itinéraire équestre, puis à l'est et à l'ouest sur les limites communales en respectant les unités écologiques.
Au sud-ouest, elle suit les bas de versants et au sud, elle coïncide avec le tracé d'un chemin.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le pâturage extensif du troupeau sur les milieux ouverts est nécessaire à la conservation des ressources naturelles. Des travaux
d'ouverture pourraient être envisagés sur les zones mécanisables. La fauche est aussi à favoriser.

Les sites cavernicoles sont à préserver. Il convient d'éviter tout dérangement des populations de chiroptères. Il est important de
limiter la fréquentation de ce réseau souterrain.

Toute intervention pouvant perturber durablement ces surfaces remarquables est à proscrire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011717


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011717

-4/ 7 -

Il est préférable de maintenir les peuplements feuillus existants et d'éviter leur boisement. Les éventuelles coupes forestières
ne doivent pas être trop fortes afin de ne pas favoriser l'arrivée de rudérales et ne pas banaliser le cortège floristique actuel. Il
est intéressant de conserver du bois mort ou dépérissant dans les parcelles exploitées. Il faut laisser évoluer naturellement les
zones forestières les plus pentues et les moins accessibles.

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

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2004

Mammifères

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

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)

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

Informateur Rufray Vincent, GCLR
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