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Description du site
Le site est constitué des milieux souterrains artificiels des Caves Pahaut à Orp-Jauche, des souterrains de Folx-les-Caves englobant les Caves Bodart et
les Caves Racourt. Les Caves Pahaut sont classées comme réserve naturelle pour préserver les chauves-souris. Les carrières souterraines en elles-mêmes
contribuent à l’habitat de plusieurs espèces de chauves-souris. Elles constituent, par le nombre d’individus, les sites d’hibernation les plus importants en
Brabant wallon. Par ailleurs, nous retrouvons sur le site un habitat devenu rare dans la province : la prairie maigre de fauche.

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG)
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :
Nom de l’habitat (type d’UG)

Surface (ha)
0,09
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Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (UG 2)

Prairie de fauche

Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont :
Mammifères
Grand Murin
Vespertilion à oreilles échancrées

Grand Murin
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Vespertilion des marais

Vespertilion à oreilles échancrées

1

Vespertilion des marais

Les mesures de gestion sont décrites dans le "Guide de gestion Natura 2000" disponible sur le site internet de Natagriwal
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Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :
Natagriwal : www.natagriwal.be (0495 66 09 50)

Informations cartographiques :
http://geoportail.wallonie.be/walonmap

Informations biologiques et législatives :
http://biodiversite.wallonie.be

Informations administratives et réglementaires :
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :
081 33 51 64
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