
Document de synthèse – Partie A : Etat des lieux et Analyses / Fiches descriptives

Document d’objectifs Natura 2000 « Lac bleu, Léviste » (FR 7300931)

OFFICE NATIONAL DES FORETS  - Agence des Hautes Pyrénées – Document de synthèse–  2007 Espèces - 151

E05ESPECES ANIMALES

~ MAMMIFERES ~
Grand / Petit Murin Myotis myotis / M. blythii - 1324 / 1307

Espèce d’intérêt communautaire

CARACTERISTIQUES

  Descriptif : Chauve souris d’assez grande taille et d’une envergure de 30 à 45 cm. Elle est caractérisée par des oreilles
larges, un museau, des oreilles et un patagium brun gris. Le pelage est court et épais sur tout le corps à l’exception du ventre
et de la gorge qui sont blancs.

HABITATS

Gîtes d’estivage, de reproduction et de nourrissage
 Habitat sur le site : Combles, toits des maisons – Toute grotte et cavité rocheuse

Nourrissage dans tous les milieux ouverts
(pelouses rases pour le grand Murin et prairies à hautes herbes pour le Petit Murin)

Le site ne présente pas de gîtes d’hibernation
ECOLOGIE DE L’ESPECE

  Nourriture : Insectes divers dont bousiers, sauterelles et criquets

DIRECTIVE HABITATS

Annexe II Communautaire
Annexe IV Communautaire

AUTRES STATUTS DE PROTECTION

Protection Nationale : Annexe 1

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
U.I.C.N Quasi menacé

Citées au bordereau du site

OBSERVATIONS SUR LE SITE « LAC BLEU, LEVISTE »

Sources : Groupement chiroptères Midi-Pyrénées et Parc National des Pyrénées / Prospection par ultra sons et captures
! 2 contacts en juillet 2002, l’espèce a été contactée en milieu de pelouse. En septembre 2005, 3 petits murins sont

observés sous le pont près du tunnel de Pierrefitte.

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Maintien d’une diversité de milieux ouverts : " Maintien de la ressource alimentaire
Utilisation de phytosanitaires : # Baisse de la ressource alimentaire
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