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Gestion du site

Des actions...
Une action terminée...
Pastoralisme / L’estive de la Labasse 
Une étude a été menée en 2017 sur l’estive  
de la Labasse dans le but d’étudier l’utilisation  
actuelle et passée de cette estive en se basant  
sur les témoignages des bergers. 

Une action en cours...
Communication / Panneau d’information
Il est prévu d’installer le panneau de Cauterets   
sur le secteur Catarrabes sur le parking au départ  
des chemins de randonnées. Il vous permettra  
de découvrir les milieux naturels à proximité  
avant de vous engager sur vos sentiers !

Une action prévue...
Suivi naturaliste / La zone humide de la Badette
En 2016, la zone humide de la Badette a fait 
l’objet de suivis par l’AREMIP (Action Recherche 
Environnement Midi-Pyrénées) pour caractériser 
le milieu. Sa mosaïque d’habitats remarquables 
sera à nouveau étudiée par la même struc-
ture qui reviendra cette année pour 4 jours de 
prospection dans le but de collecter davantage 
de données. Cette étude permettra de délimiter 
clairement la zone humide et évaluer le potentiel 
biologique de ce milieu. 

La Liste verte des aires protégées de l’Union internationale pour la conservation  
de la nature (UICN) est un nouveau système de certification de la qualité de gestion 
et de gouvernance des aires protégées, qui promeut une approche positive de la 
conservation, et vise à reconnaître, encourager et valoriser les succès obtenus par 
les gestionnaires d’aires protégées. 
Récemment, l’UICN a lancé un projet qui est financé par la Commission européenne, 
et vise à adapter la norme de durabilité de la liste verte aux sites Natura 2000  

en développant des indicateurs spécifiques conformes avec les exigences des directives européennes 
“Oiseaux” et “Habitats Faune Flore”. Le but de ce projet est de recueillir des commentaires sur les  
indicateurs de la Liste verte spécifiques aux sites Natura 2000 dans le but d’évaluer les avantages  
et les inconvénients de cette liste. 
Pour mettre en place ce projet, plus de 60 sites Natura 2000  
sur 20 pays de l’Union Européenne participent à une phase  
expérimentale. le site natura 2000 “Moun né de Cauterets,  
Pic de Cabaliros” fait donc parti de ces sites ! 
Plus d’infos à venir…

Projet «Life Green List N2k»

Estive de la Labasse 
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Régime  
alimentaiRe

teRRain  
de chasse habitat

La Barbastelle
Petits papillons  
nocturnes Milieu forestier

Arbres morts,  
arbres à cavités

Le Minioptère  
de Schreibers Papillons nocturnes

Milieu forestier  
et zones ouvertes

Milieu  
souterrain

Les Petit  
et Grand murins

Orthoptères  
et gros coléoptères

Milieu ouvert à  
couverture herbacée,  
sous bois clairs

Greniers,  
clochers,  
grottes

Le Petit  
rhinolophe

Diptères et papillons 
nocturnes.

Linéaires boisés  
(haies, ripisylves)  
et milieux forestiers

Mines,  
granges,  
grottes

Le Grand  
rhinolophe

Papillons de nuit,  
libellules mais surtout 
gros coléoptères

Zones ouvertes,  
haies, lisière  
de forêts

Mines,  
granges,  
combles

les chauves-souris...
Focus sur

Fabrication maison 

d’un gîte !
Pour venir en aide aux chauves-souris,  
vous pouvez installer sur votre maison  
ou dans votre jardin des gîtes artificiels  
que vous aurez fabriqués vous-même ! 
Pensez à utiliser un bois non traité  
que vous laisserez brut, sans le peindre.

Matériaux utilisés : 1 planche de bois brut  
(45 x 15 x 2,5 cm) et 1 tasseau  
(3 cm de section) coupé en trois.

Qui sont-elles ?
Depuis bien longtemps, la simple mention du mot  
«chauve-souris» éveille encore la répulsion chez  
certaines personnes et la peur à l’égard des créatures nocturnes.  
Pourtant, elles n’ont rien à voir avec les monstres sanguinaires imaginés par les réalisateurs de cinéma…  
En France métropolitaine, on recense près de 34 espèces dont 26 en région Midi-Pyrénées.  
Même si elles volent, les chauves-souris ne sont pas des oiseaux et elles ne construisent pas de nid.  
Ce sont des mammifères qui mettent au monde un petit vivant. En France, elles sont les seules espèces 
de mammifères volants ! 

Caractéristiques
taille : de 3,5 à 10,4 centimètres
enveRguRe : de 23 à 46 centimètres
poids : de 4 à 60 grammes Quelles espèces sur le site Natura 2000 ?

En 2009, le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées est venu réaliser un inventaire  
chiroptérologique sur le site dans le cadre de la réalisation du document 
d’objectif. Il a permis d’améliorer les connaissances sur les chauves-souris  
(population, répartition) ainsi que de préconiser des actions de gestion en faveur 
de leur préservation et de leurs habitats. Cette étude a révélé qu’au moins  
13 espèces ou complexes d’espèces de chauves-souris fréquentaient le site.

Cinq d’entre elles relèvent de la directive “Habitat Faune Flore” :  
la Barbastelle, le Petit/Grand murin, le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe  
et le Minioptère de Schreibers.

Des préconisations de gestion sur le site en faveur des chauves-souris 
>  Préserver les colonies par la sensibilisation des propriétaires de bâti.
> Maintenir le pastoralisme extensif.
> Limiter les traitements anti-parasitaires du bétail.
>  Favoriser l’entretien mécaniques des prairies et pelouses.
> Maintenir des îlots de vieux arbres en forêt.

Habitats 
gîtes d’hiveR : conditions de température, d’humidité et de tran-
quillité particulières pour l’hiver (cavités, grottes, caves, mines…).
gîtes d’été : utilisé pour mettre bas et élever les petits (granges, 
clochés d’église, ponts, arbres creux, cavités, gites arboricoles…).
teRRains de chasse : points d’eau, haies, lisières, bosquets, 
clochers, massifs forestiers, ripisylves, zones humides ou encore 
autour des lampadaires dans les villes. 

Alimentation 
Insectivores, elles capturent leurs proies  
en vol, au sol ou sur les feuilles des arbres 
(mouches, moustiques, papillons de nuit,  
carabes, hannetons, punaises, sauterelles…).  
Elles sont donc très utiles pour  
se débarrasser des moustiques ! 

J’ai aperçu une chauve-souris...

Que faire ?
Si j’ai des chauves-souris chez moi ?
Signalez-le au SOS Chauves-souris.
Si j’en trouve une  qui est blessée ?
La prendre avec des gants et la mettre dans 
un carton et appeler SOS Chauves-souris.
Si elle s’est introduite dans mon logement ?
Ouvrir la fenêtre, éteindre la lumière et sortir 
de la pièce en fermant les autres portes.

Contacter «SOS CHAuve-SOuriS»
Cette action menée par le “groupe chiroptères  
Midi-Pyrénées” (GCMP) du Conservatoire d’espaces  
naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), permet de 
répondre à toutes vos questions et de vous conseiller  
pour vos travaux en Midi-Pyrénées.

SOS CHAuve-SOuriS

75 voie du TOeC - BP 57611 
31000 Toulouse Cedex 03

tél. 05 81 60 81 90 - groupechiro@free.fr 
www.cren-mp.org

Cycle de vie
hiveR (novembre à mars)
> Hibernation en léthargie
pRintemps (mars à mai)  
> Recherche de proie
>  Regagnent les colonies  

de transit puis de mise bas
> Fin de la gestation

été  (juin à septembre)  
> Mise bas
> Élevage des jeunes
automne (septembre à novembre)  
> Émancipation des jeunes
> Accouplement
>  Réserves de graisses pour l’hiver
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Pour se repérer dans le noir, elles ont adopté  
la technique d’écholocation : elles émettent des 
vibrations par la bouche ou le nez et analysent 
les échos qui lui  sont renvoyées. Elles s’en 
servent pour localiser les insectes (chasse), 
repérer les obstacles (déplacement) et commu-
niquer avec ses congénères (communication).
Les chauves-souris ne s’accrochent pas  
dans les cheveux, leur système de “radar”  
leur permet de nous éviter très facilement !

Le radar des chauves-souris
Ultrasons

cri émis écho

Murin à moustache




