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Mines du bout du monde

Situées à la limite du vignoble et de la forêt de feuillus, ces mines sont le témoignage d'une ancienne exploitation de plomb argentifère, 
poursuivie par une recherche de barytine et de plomb. Toute activité a cessé en 1900. Le réseau souterrain est constitué de deux étages 
superposés ; la partie inférieure et aval est noyée afin d'alimenter un captage. Les galeries se développent sur un linéaire d'environ 
quatre cents mètres. Elles sont un lieu de repos pour les chauves-souris en période hivernal. Ces animaux sont particulièrement 
sensibles au dérangement. Les mines du Bout du monde accueillent sept espèces de chiroptères (ou chauve-souris). La protection de 
deux d'entre-elles est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Grand murin Myotis myotis
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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