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Site FR7300913 « Grotte de Fond d’Erbies » 

ZSC : Arrêté du 22/08/2006 

Département : Lot (100 %) 

Surface du site : 1 hectare 

Opérateur/animateur du site : Parc naturel régional des Causses du Quercy 



Description du site 

Le site Natura 2000 de la grotte de Fond d’Erbies (FR7300914) est localisé en région Midi-

Pyrénées, dans le département du Lot, sur le territoire du Parc naturel régional des Causses 

du Quercy, au sud-est de la commune de Crégols. 

La cavité a été proposée en 1998 pour intégrer le réseau de Sites d'Importance 

Communautaire (SIC) en raison de la présence d’une importante colonie de reproduction de 

chauves-souris. En janvier 2008, le Parc naturel régional des Causses du Quercy a été 

désigné, par l’Etat, opérateur local pour l’élaboration du document d’objectifs. 

Le dispositif Natura 2000 accorde une importance majeure à la conciliation des enjeux 

écologiques et humains. 

D’un point de vue écologique, les études naturalistes conduites dans le cadre de 

l’élaboration du document d’objectifs devront permettre de mieux connaître les espèces en 

présence, de préciser leurs effectifs, de définir l’état de conservation des populations et les 

principales menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris. 

La grotte de Fond d’Erbies est une propriété privée. D’un point de vue humain, l’étude devra 

révéler les différents usages passés et actuels de la cavité et préciser les attentes du 

propriétaire à ce sujet. La définition des enjeux constituera la 4ème partie de ce document 

d’objectifs. 

Les habitats d'intérêt communautaire du site 

Nomenclature officielle de la 

directive « Habitats » 

Code 

Natura 

2000 

Surface 

sur le 

site 

(ha) 

État de 

conservation 
Menaces principales 

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-brometalia)  6210 - Bon 

- Arrêt de la fauche 
- Surpâturage 

- Remise en culture 

- Déprise agricole 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 - Moyen 
- Piétinement 

- Abattage des arbres 

Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

8210 - Bon - 

Grottes non exploitées par le 
tourisme 

8310 ponctuel Bon sur-fréquentation 

Formations stables 
xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 - Bon 

- Évolution naturelle vers le 

climax 

Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 - Bon 

- Remise en culture 

- Déprise agricole 

- Pâturage 

- Apport d’intrants 



Nomenclature officielle de la 

directive « Habitats » 

Code 

Natura 

2000 

Surface 

sur le 

site 

(ha) 

État de 

conservation 
Menaces principales 

 

Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 
(Cratoneurion) 7220 - Bon 

- Piétinement humain 

- Inondations 

- Exondation 

 

 

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu) 

Nom français 

Code 

Natura 

2000 

Éléments 

quantitatifs 

État de 

conservati

on 

Menaces principales 

Grand Murin 1324 >200 Bon 

Fréquentation humaine 

Petit Murin 1307 >150 Bon 

Minioptère de Schreibers 1310 1000 Mauvais 

Rhinolophe euryale 1305 130 Bon 

Grand Rhinolophe 1304 <3 - 

Petit Rhinolophe 1303 - - 

Barbastelle 1308 - - 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 

1321 - - 

 

Principaux objectifs du site 

Habitat ou espèce visés 
 

Objectifs principaux 

 

Exemple de mesures de 
gestion 

 

Toutes les espèces de 
chauves-souris 

Assurer la pérennité de la 
colonie de reproduction de 
chauves-souris dans la grotte 
de Fond d’Erbies. 

Mise en défens de la grotte 
de Fond d’Erbies 

Préserver les gîtes annexes 
utilisés par les chiroptères de 
Fond d’Erbies. 

Suivi des gîtes annexes 

Préserver les territoires de 
chasse des chauves-souris de 
Fond d’Erbies. 

Extension du site Natura 
2000 

Améliorer la connaissance sur Suivi de la colonie de 



le fonctionnement et l’utilisation 
du territoire par les chauves-
souris. 

reproduction de chauves-
souris. 
Étude complémentaire sur 
l’utilisation de l’espace par les 
chiroptères de Fond d’Erbies 

  


