
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263

-1/ 8 -

Bois de Preissac
(Identifiant national : 730010263)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ0326)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Dumont Mélanie

(Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), .- 730010263, Bois de
Preissac. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Dumont Mélanie (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées)
Centroïde calculé : 532894°-1854043°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Saint-Geniès-Bellevue (INSEE : 31484)
- Commune : Saint-Jean (INSEE : 31488)
- Commune : Lapeyrouse-Fossat (INSEE : 31273)
- Commune : Castelmaurou (INSEE : 31117)

1.2 Superficie

106,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 157
Maximale (mètre): 207

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bois de Preissac se situe sur les coteaux du nord-est toulousain (à moins de 15 km du centre-ville de Toulouse), à la
convergence des communes de Castelmourou, Saint-Jean, Lapeyrousse-Fossat et Saint-Geniès-Bellevue. Également appelé «
bois de Saint-Geniès-Bellevue », cet ensemble boisé de plus de 100 ha couvre une partie d'un coteau ainsi que plusieurs vallons
occupés par des ruisselets. L'ensemble se situe sur la vallée de la Pichounelle, un affluent de l'Hers. Public jusqu'en 1986, ce
bois est devenu propriété privée, une clôture de béton entourant plus d'un tiers de son périmètre. D'un point de vue géologique,
ce site appartient au territoire des coteaux molassiques du Lauragais qui sont découpés en blocs par les larges vallées de
petites rivières (Hers, Saune, Girou...). Le substratum de la région est composé de marnes et de molasses tendres du Stampien
(Oligocène) ; il occupe les fonds de vallons de ce site. Les versants à faibles pentes et le replat central sont constitués de
formations résiduelles argilo-limoneuses de plusieurs mètres d'épaisseur, qui recouvrent le substrat molassique. Les ruisseaux
qui parcourent le bois sont issus de sources recueillant les eaux venues des terrains sableux molassiques. Ces sources étant de
faible débit, les ruisseaux tarissent assez fréquemment en été. Le climat, caractéristique de la région toulousaine, a la particularité
de se trouver à la jonction de trois types de climats : il s'agit d'un climat tempéré océanique, à influences méditerranéenne et
continentale. La température moyenne annuelle est de 13,4°C, et la moyenne des précipitations s'élève à 656 mm par an. Isolé
dans le complexe urbain de l'agglomération toulousaine, ce site a néanmoins été bien conservé, permettant à une faune et une
flore diversifiées de s'y maintenir.

La plus grande partie des versants nord est occupée par de la chênaie mixte sessile-pédonculée à Charme (Carpinion), avec
quelques pieds de châtaigniers et localement, sur les bas de pentes, la Luzule des bois (Luzula sylvatica), une espèce non
déterminante de sous-bois. Il s'agit d'un stade sylvogénétique transitoire d'une chênaie sessile acidicline (voire d'une hêtraie-
chênaie sessile en situation confinée vers les bas de pentes). Localement, des secteurs plus acides sans charmes (Quercion
robori-pyrenaicae) sont présents. La plus grande partie du versant sud-ouest et du plateau est recouverte par une chênaie mixte
pubescente-pédonculée avec un peu de Charme, d'Alisier, de Merisier... Il s'agit de nouveau d'un stade transitoire d'une chênaie
sessile acidicline, mais en situation relativement thermophile. Elle ne présente que peu d'intérêt écologique et naturaliste. La
présence de la frênaie-chênaie pédonculée de vallon le long des ruisseaux de Preissac et de la Pichounelle constitue l'enjeu
majeur de cette ZNIEFF. Cet habitat déterminant est caractéristique des fonds de vallées et de la base des versants frais et
humides du Sud-Ouest de la France et du piémont pyrénéen.

Du fait des microclimats contrastés (issus de la géomorphologie et du substrat géologique) qui y règnent, ce site est riche en
espèces végétales diverses. Des essences de plaine comme le Pin d'Alep (Pinus halepensis), le Chêne pubescent (Quercus
pubescens), l'Alavert (Phillyrea sp.), le Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) et le Chêne vert (Quercus ilex), se trouvent
sur les versants plus ou moins ensoleillés de la zone (Avec, 1991). Les fonds de vallons plus frais abritent des plantes de
moyenne montagne : le Hêtre (Fagus sylvatica, espèce déterminante en plaine), le Géranium noueux (Geranium nodosum), la
Petite pervenche (Vinca minor), l'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), l'Hellébore vert (Helleborus viridis) et la
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Pulmonaire semblable (Pulmonaria affinis) sont répartis le long des ruisseaux. À noter particulièrement trois stations de Scille lis-
jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus), une espèce montagnarde que l'on retrouve jusqu'à 2 000 m d'altitude, ici en situation abyssale
(altitude inférieure à 200 m). Cette plante vivace du sud-ouest de la France apprécie les lieux humides, notamment les bords de
ruisseaux, les forêts ou les prés, de préférence sur sols calcaires assez frais. Concernant la faune, aucune espèce déterminante
n'a été répertoriée. Néanmoins, on peut noter un intérêt ornithologique (nombreux passereaux et rapaces tels que l'Épervier, le
Hibou moyen-duc, le Faucon hobereau...) et mammalogique. De fortes potentialités concernant les insectes saproxylophages
existent dans les secteurs de chênes sénescents.

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

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de cette ZNIEFF correspond aux limites du bois de Preissac, un vaste ensemble forestier assez bien conservé
traversé par plusieurs ruisseaux. Entouré par une urbanisation intense, les limites du site sont données par les frontières entre
les zones d'intérêt naturaliste et les zones urbanisées ou cultivées (à l'est).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

Informateur :
EIP (Savoie Jean-Marie)

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

1

24.11
Ruisselets

3

41.6
Forêts de Chêne tauzin

5

41.2
Chênaies-charmaies

86

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

Phanérogames 121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EIP (Savoie Jean-Marie)

1998 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010263
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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
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