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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Beaumont-sur-Lèze (INSEE : 31052)
- Commune : Eaunes (INSEE : 31165)
- Commune : Muret (INSEE : 31395)

1.2 Superficie

377,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210
Maximale (mètre): 308

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt d'Eaunes est placée sur un corridor écologique orienté sud-nord qui fait le lien entre le piémont pyrénéen et le corridor
garonnais à Muret, en passant par Pamiers et Saverdun. Cette vaste forêt est située à proximité de Toulouse, mais n'est que très
peu fréquentée, l'absence de structures (parcours sportif...) y contribuant. Le Chêne pédonculé est majoritaire avec la présence
de vieilles futaies ainsi que de taillis sous futaies lui conférant un intérêt écologique remarquable. Les prairies et friches qui
parsèment la forêt accentuent la richesse écologique du site. L'avifaune forestière du site comprend de nombreuses espèces
et notamment son intérêt majeur, la présence de l'Aigle botté avec un couple nicheur. Il fréquente la partie nord du site, celle-
ci disposant de vieilles futaies et de secteurs boisés rendus difficilement pénétrables de par la présence de taillis sous futaies.
Quelques centaines de couples seulement nichent en France, passant l'hiver sur le continent africain. Il fréquente dans notre
région les zones de piémont et les montagnes où forêts claires et broussailles alternent avec des espaces dégagés.

Le Gros-bec casse-noyaux, qui est une espèce non déterminante, est également présent. Plusieurs espèces végétales
déterminantes ont été recensées sur ce préimètre. On citera l'Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hyberna) et le Sorbier domestique
(Sorbus domestica), présents dans les zones de sous-bois, la Moutarde des champs (Sinapis arvensis) et la Camomille puante
(Anthemis cotula), présentes dans les lieux cultivés, ainsi que l'Hélianthème tacheté (Xolantha guttata) et le Silène de France
(Silene gallica), deux espèces qui poussent dans les milieux sablonneux.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites suivent les contours de l'aire de vigilance associée à la présence de l'Aigle botté, qui englobe l'ensemble du massif
forestier où il niche. Des prairies et des terres agricoles situées à l'intérieur de ce périmètre, habitats d'espèces végétales
déterminantes, ont aussi été prises en compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

80

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

15

82
Cultures

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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 2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOG (Marchal Cedrick)

2 2 1995 - 2005

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel, Danre T.)

2000 - 2002

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Danre T.)

2002 - 2002

Phanérogames

130556
Xolantha guttata
(L.) Raf., 1838

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Danre T.)

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

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

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Danre T.)

2002 - 2002

Phanérogames

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Lorenzon Loriane)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
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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

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GOG (Marchal Cedrick)

GOG (Marchal Cedrick)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel, Danre T.)

ISATIS (Danre T.)

ISATIS (Danre T.)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Lorenzon Loriane)
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