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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Escouloubre (INSEE : 11127)

1.2 Superficie

239,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Pelouses et prairies du Col des Moulis « se situe dans la Haute Vallée de l'Aude au pied du massif de Madres. Sa
surface de près de 240 hectares s'étend au sud du village d'Escouloubre. C'est un ensemble de crêtes de nature granitique et
de moyenne altitude dominant la vallée de l'Aude en rive droite. Son altitude s'élève progressivement du nord-ouest où elle est
d'environ 1000 mètres, au sud-est où elle atteint les 1330 mètres au Sarrat des Clapières.

Les milieux naturels sont constitués d'une mosaïque de pelouses acidiphiles, de prairies de fauche et de landes.

La zone est traversée dans sa partie centrale par la route D17 et une portion de la route D84. Elle est aussi parcourue par un
sentier de randonnée qui fait une boucle depuis Escouloubre et passe par le Col des Moulis.

Une ligne électrique traverse la zone ainsi que les canaux d'Escouloubre qui alimentent le village en eau potable.

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
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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
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site est basée sur des critères géomorphologiques et l'utilisation humaine. La limite suit divers chemins dans
sa moitié ouest et emprunte le tracé des canaux d'Escouloubre dans sa moitié est jusqu'au Sarrat des Clapières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le pâturage extensif du troupeau sur les milieux ouverts voire des actions de restauration sont nécessaires à la conservation
des ressources naturelles. La fauche est aussi à favoriser.

Il est nécessaire de surveiller la qualité de l'eau des canaux d'Escouloubre afin de préserver les populations qui en dépendent.
Il convient aussi de les entretenir et de maintenir les berges en bon état.

Il est également important de maintenir un débit suffisant dans ces canaux pour la population de Desman des Pyrénées et vis-
à-vis de la réalimentation du ruisseau de l'Aguzou.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030133
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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

34.3261
Mesobromion

pyrénéo-catalan

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

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Aude Claire

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2003

134318

Erysimum incanum
subsp. aurigeranum

(Jeanb. & Timb.-
Lagr.) O.Bolòs
& Vigo, 1990

Vélar gris
blanchâtre de
l'Ariège, Vélar

de l'Ariège

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

107725

Medicago
suffruticosa
Ramond ex
DC., 1805

Luzerne souffrée,
Luzerne sous-

ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2004

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2006

121177
Saxifraga

rotundifolia L., 1753
Saxifrage à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2006

Phanérogames

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2006

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)

60243
Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

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

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
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