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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Toulouse (INSEE : 31555)

1.2 Superficie

,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 132
Maximale (mètre): 136

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone décrite se situe sur les berges de la Garonne, au cœur même de Toulouse. L'hôtel-Dieu, situé en rive gauche du fleuve,
est un bâtiment typiquement toulousain en briques roses avec une vaste façade en contact direct avec la Garonne. Le mur
de briques, outre les cavités liées à l'altération physique du matériau, présente de nombreux trous de boulins utilisés pour la
construction du bâtiment et qui servent aujourd'hui de secteurs de nidification et de refuge pour diverses espèces animales
dont des oiseaux à tendance cavicole ou rupestre. De la façade part le dernier vestige du pont Vieux qui traversait autrefois
la Garonne. L'ensemble du site est exposé à l'est, assurant un bon ensoleillement. Le Martinet pâle est une espèce rare à
l'échelle nationale et majoritairement cantonnée au pourtour méditerranéen continental et à la Corse (qui héberge la majorité
de l'effectif national). L'espèce niche en zone de falaise côtière et dans certains bâtiments, généralement à proximité de l'eau.
De par les difficultés d'identification, l'espèce demeure encore mal connue, mais les cas de reproduction avérée hors zone de
présence classique sont très rares. Ainsi, une petite colonie existe encore à Biarritz. La présence de l'espèce est connue à
Toulouse depuis les années 1960. Ce noyau de population a fortement diminué depuis sa découverte, mais reste à présent
stable (suivi systématique annuel). Le Martinet pâle trouve sur l'hôtel-Dieu un milieu de substitution lui offrant des conditions
analogues à une zone de falaise avec une proximité immédiate de l'eau. La faible accessibilité à la façade (voie fluviale ou pile
du pont Vieux) assure à la colonie une quiétude indispensable à la reproduction. L'espèce est migratrice, mais présente une
période de reproduction donc de sensibilité plus longue que celle du Martinet noir. Ainsi, deux pontes peuvent être effectuées sur
une même saison de reproduction qui s'étend alors jusqu'au mois d'octobre. En Midi-Pyrénées et plus généralement à l'échelle
nationale, cette colonie est donc unique par son implantation urbaine. Entièrement protégée, l'espèce reste stable à l'échelle
française ainsi qu'en Midi-Pyrénées, mais le manque de connaissances sur sa biologie et sa présence encore très localisée
incite à la plus grande prudence pour assurer la protection de cette colonie. Quelques cas de nidifications sporadiques sur des
secteurs périphériques incitent également à une vigilance quant à l'évolution de cette colonie. Sur le site même, un phénomène
de compétition inter-spécifique avec le Pigeon biset peut exister pour l'occupation des cavités de nidification. Ce phénomène a
été largement restreint avec la diminution des populations de pigeons et surtout grâce aux actions de réduction des cavités sur
toute la partie basse du bâtiment. Comme tout site urbain, les menaces majeures viennent de la gestion du bâtiment (rénovation,
entretien, etc.) et des dérangements potentiels occasionnés par les activités humaines. La préservation de cette colonie passe
donc par le maintien de son inaccessibilité et la conservation du bâti. Les perspectives de développement éventuel de cette
colonie donc l'extension de la zone de sensibilité sont également à prendre en compte.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation continue, centre urbain

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux - Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend l'ensemble de l'hôtel-Dieu avec plus particulièrement la façade du bâtiment donnant sur la Garonne. Il s'agit
du cœur de la zone de nidification du Martinet pâle. La colonie occupe en majorité cette façade avec quelques sites de nidification
plus ou moins réguliers en périphérie du site. Les limites englobent donc le bâti et ses abords immédiats nécessaires à la
nidification de la colonie.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Compétition Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

100

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

60 60 1996 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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