
L’Aude est l’un des départements les plus riches de France en termes de biodiversité. Ce n’est donc pas étonnant que
40 % de sa surface se trouve en zone Natura 2000.

Natura 2000 est le plus grand réseau d’espaces naturels européens protégés. Il a été créé afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité.
Il est constitué de Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux de 1979 et de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore de 1992.

Depuis 2014, Carcassonne Agglo est la structure animatrice du site des Gorges de la Clamoux. Elle s’est engagée dans
la mise en œuvre d’un programme d’actions qui s’articule autour de 4 grandes thématiques : l’animation du site, la gestion
des habitats et des espèces dites « d’intérêt communautaire », le suivi et l’amélioration des connaissances ainsi que la
communication et la sensibilisation du public.

Carcassonne Agglo
Responsable Natura 2000

1, rue Pierre Germain
11 890 Carcassonne Cedex 9

Tél. : 04 68 10 56 44
natura2000@carcassonne-agglo.fr



Les Gorges de la Clamoux sont enserrées par de forts reliefs calcaires, riches en cavités et réseaux karstiques souterrains. Le gouffre
géant de Cabrespine, aujourd’hui site touristique, constitue un site d'importance nationale pour la conservation des Chiroptères.

5 communes
Superficie : 863 hectares
Altitudes : min. 289 m et max. 736 m
Code Natura 2000 : FR 910451
Issu de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore »

Habitats d’intérêt communautaire : 16 (milieux forestiers, prairies méditerranéennes, milieux de falaises).
Espèces animales d’intérêt communautaire : 9 espèces de chauves-souris ;
2 espèces aquatiques (écrevisse à pattes blanches et barbeau méridional).

Le Minioptère de Schreibers
et le Petit Murin sont
les deux espèces pour
lesquelles le site présente
l’enjeu de protection
le plus fort.
La grotte de Gaougnas,
inaccessible au public,
constitue avant tout un site
d’importance nationale et
européenne pour l’hivernage
de l’espèce emblématique du
site Natura 2000 :
le Minioptère de Schreibers.

D’autres espèces sont présentes :
le Grand et le Petit Rhinolophe, le Murin à
oreilles échancrées, le Murin de Capaccini…
Soit pas moins de 9 espèces de chauves-souris
sur 12 d’intérêt communautaire recensées sur
le site Natura 2000. Ce site est aussi utilisé en
période estivale, principalement pour la mise
bas du Minioptère et du Petit Murin.

Les pelouses sèches
calcicoles abritent une
riche variété faunistique
et floristique.
Espaces ouverts semi-naturels,
ces pelouses apparaissent sur
des sols calcaires plus ou moins
superficiels, en général pentus
et retenant faiblement l’eau.
Elles abritent une riche diversité
faunistique et floristique, avec
notamment un grand nombre
d'espèces d'orchidées.
Traditionnellement entretenus
grâce au pastoralisme, ces
espaces sont en régression
en raison de la déprise agricole.

La juniperaie
à Genévrier rouge
domine sur les falaises.
Assez répandu sur
l’ensemble du pourtour
méditerranéen, cet habitat
d’intérêt communautaire,
dans lequel s’épanouit le
Genévrier rouge ou Genévrier
de Phénicie, est bien
implanté sur les pentes
rocheuses du site Natura
2000. Il fait la particularité
de lieux comme les rocs de
l’Aigle et d’Agnel, le Mourral
blanc, très prisés des
randonneurs.

Le Barbeau méridional est
un poisson d’eau douce méditerranéen.

Il affectionne les eaux
bien oxygénées et fraîches.

Le Minioptère de Schreibers
est l’une des trois espèces de
chauves-souris les plus menacées
dans le sud de la France.
Les individus de cette espèce
cavernicole se rassemblent en
grandes colonies, ce qui les rend
particulièrement vulnérables car
toute perturbation se répercutera
sur un grand nombre d’entre eux.
Il mesure entre 5 et 6 centimètres
et pèse environ 9 à 16 grammes.

Le Petit Murin est
protégé comme toutes les
espèces de chauves-souris,
il est intimement lié aux régions
karstiques. Le Petit Murin
s’associe souvent au Grand Murin
pour former de grosses colonies.
Il chasse dans les milieux ouverts
et hiberne dans les cavités
souterraines.

Les Gorges de la Clamoux font
parties du territoire de l’Aigle royal,

rapace dont la silhouette harmonieuse
se distingue aisément dans le ciel

décrivant des figures vertigineuses.


