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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Beaupuy (INSEE : 31053)
- Commune : Mondouzil (INSEE : 31352)
- Commune : Lavalette (INSEE : 31285)

1.2 Superficie

44,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 155
Maximale (mètre): 197

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble de prairies mésohygrophiles et humides est très intéressant pour cette zone située en banlieue éloignée de
Toulouse, au cœur des coteaux du Lauragais. Ce territoire s'étend sur plus de 40 ha, entre les villages de Beaupuy et Lavalette.
Les quatre entités prairiales sont reliées entre elles par le système hydrique de la Sausse et de son bassin versant. Nous trouvons,
de part et d'autre de la Sausse à l'est du site, deux prairies à Jacinthe romaine (Bellevalia romana). Cette espèce qui est protégée
au niveau national et dont Midi-Pyrénées héberge une des plus importantes populations de France est bien représentée ici avec
plusieurs centaines de pieds. Plus en aval, et toujours sur le même ruisseau, d'anciennes prairies inondables ont été plantées
en peupliers. Elles accueillent cependant encore un important cortège de plantes des milieux humides (qui ont tendance à se
raréfier considérablement dans la région toulousaine). Nous y trouvons une plante rare à l'est de Toulouse : l'Orchis incarnat
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata). La station, qui est assez importante, est distante de plusieurs dizaines de kilomètres
(entre 80 et 100 km) des autres stations (hormis l'autre prairie comprise dans cette ZNIEFF). Enfin, la troisième prairie humide
importante de cette ZNIEFF entoure le petit ru de Bellaval qui se jette dans la Sausse. Nous y trouvons de nouveau l´Orchis
incarnat mais également une autre orchidée protégée au niveau régional : l'Orchis lacté (Neotinea lactea). Cette station a la
spécificité de ne pas se trouver dans l´aire de répartition « classique » de cette espèce en région toulousaine, c´est à dire l
´ouest de Toulouse. En ce qui concerne la faune, le Râle d'eau (Rallus aquaticus) a été mentionné sur la zone entre 1993 et
2003. Ce type de prairies humides où pousse la Jacinthe romaine correspond très souvent à des habitats de prédilection pour
les branchiopodes ; il serait fort probable de trouver ici des espèces déterminantes de ce groupe. Les insectes, amphibiens et
reptiles pourraient également être bien représentés sur cette zone. Ainsi, ces quatre entités de prairies humides reliées par le
ruisseau de la Sausse forment un ensemble d'une grande richesse écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
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- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Vallon
- Talweg

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

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF rassemble quatre prairies humides reliées par un corridor naturel, le ruisseau de la Sausse. Les limites suivent
donc les contours de ces prairies qui hébergent plusieurs espèces floristiques déterminantes et rares pour ce territoire. Un secteur
inondable planté en peupliers où l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) est présent a aussi été intégré à la
zone. Les cultures céréalières et les plantations sans intérêts naturalistes ont été exclues.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010253
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
5

83.321
Plantations de Peupliers

10

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

20

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

3

31.1
Landes humides

15

41
Forêts caducifoliées

20

82
Cultures

5

85
Parcs urbains et
grands jardins

2

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 3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1993 - 2003

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS (Belhacène Lionel,
Tessier Marc)

101 1000 2000 - 2009

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 2000 - 2006

109498

Neotinea
lactea (Poir.)

R.M.Bateman,
Pridgeon &

M.W.Chase, 1997

Orchis laiteux,
Orchis lacté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Mouney Laurie), ISATIS (Belhacène Lionel),
Joseph Gérard, Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Moyen 101 1000 2004 - 2009

Phanérogames

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux 3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Angiospermes 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS
(Belhacène Lionel, Tessier Marc)

CBNPMP (Mouney Laurie), ISATIS
(Belhacène Lionel), Joseph Gérard,
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Tessier Marc)

Joseph Gérard

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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