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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Valmigère (INSEE : 11402)
- Commune : Bouisse (INSEE : 11044)

1.2 Superficie

469,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Malboisie, Bois d'Ournes et de la Ferronière « se situe au sud-ouest du massif des Corbières occidentales et à
l'est du village de Valmigère. Elle occupe une surface totale de 470 hectares, pour une altitude allant de 600 à 900 mètres.

Ce massif est principalement calcaire et dolomitique avec par endroits des dépôts silicifiés. Il est occupé en grande partie par
des forêts de Chêne pubescent et de Hêtre mais aussi par des pelouses et des prairies en cours de fermeture. Ces espaces
sont exploités, tant pour la gestion forestière que pour le pastoralisme.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030101


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030101

-3/ 7 -

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
- Floristique
- Phanérogames

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 limite de la ZNIEFF correspond dans sa majeure partie à des pistes forestières du Bois d'Ournes. A l'ouest, elle englobe la
borde des Aouzis et l'Echar d'en Caïré. Au sud, elle s'arrête aux routes D54 et D70.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les principales menaces qui pèsent sur ces massifs sont la fermeture des milieux, une exploitation trop forte de la forêt et un
dérangement au niveau de la mine de la Ferronnière.

Il est indispensable de maintenir un pâturage sur les versants ouverts de la Malboisie et de l'est du Bois d'Ournes afin de limiter
la fermeture des milieux et de contrôler le développement localisé de la Fougère aigle.

Il est important d'éviter la destruction des stations à Orchis de Corse Dactylorhiza insularis qui peut se faire lors d'un labourage
de la principale station située dans une prairie de fauche.

Les espaces forestiers ne sont pas soumis à de fortes dégradations. Il faut noter cependant que les fortes coupes appauvrissent
le cortège floristique. Une gestion en futaie irrégulière serait préférable afin de maintenir un couvert forestier propice au
développement d'une strate herbacée diversifiée de milieux légèrement frais.

Il convient d'interdire l'accès de la mine de la Ferronnière afin préserver les populations de chiroptères. D'éventuels travaux de
mise en sécurité ne doivent pas endommager ou entraîner une destruction de la mine.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Phanérogames

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

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 :
MELSION B., GCLR

2004

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MELSION B., GCLR

2004

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MELSION B., GCLR

2004

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MELSION B., GCLR

2004

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MELSION B., GCLR

2004

82887
Anthemis triumfetti

(L.) DC., 1815
Camomille

de Trionfetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

94260

Dactylorhiza
insularis (Sommier

ex Martelli)
Landwehr, 1969

Orchis de Corse,
Dactylorhize

de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

Phanérogames

105409
Legousia

scabra (Lowe)
Gamisans, 1985

Légousie
de Castille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004
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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

107629
Medicago

hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

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)

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)

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

M. Dominique BARREAU, CBNMP
Informateur

MELSION B., GCLR
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