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Dimensions
de la carte :
Largeur : 45 km
Hauteur : 29 km

10 km
Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des restrictions d'utilisation.
Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont pas inscrits sur la carte.

IDENTIFICATION
Appelation : CAVITE DE LARRIS MILLET A SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
Statut :

Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)

Code :

FR2200376

Liens utiles
Lexique
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Localisation
Région :

PICARDIE

Département :

Oise

Superficie :

2 ha

Altitude minimale :

132 m

Altitude maximale :

132 m

Région biogéographique : Atlantique
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Ce peuplement est caractérisé par une bonne diversité (sept espèces dont trois relevant de la
directive). En particulier, les effectifs des espèces sont remarquables pour le Nord de la France en ce
qui concerne le Vespertilion à Oreilles échancrées et le Grand Murin.
Il s'agit d'une vaste cavité fréquentée par les chiroptères et comptant la plus importante population de
chauve-souris de la Picardie. Les grottes de Saint-Martin-le-Noeud constituent l'un des plus
importants réseaux souterrains de la Picardie.

Composition du site :
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

Espèces végétales et animales présentes

Mammifères
Grand Murin (Myotis myotis)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)

100 %
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PR
Hivernage.
Résidente. Hivernage.
Résidente. Hivernage.
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C
C
C

(2)
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.

Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un extrait
simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 31 octobre 2009. Le contour du site représenté sur la carte
ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence et
doit être considéré comme schématique.
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