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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Auterive (INSEE : 31033)
- Commune : Cintegabelle (INSEE : 31145)

1.2 Superficie

50,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 197
Maximale (mètre): 281

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF s'étend en rive droite de l'Ariège entre Cintegabelle et Auterive. Elle se situe au cœur de deux secteurs très cultivés,
dans une zone de transition qui marque la fin des coteaux du Lauragais et le début de la plaine de l'Ariège. La pente abrupte
et la perte de sol sur ce territoire empêchent son exploitation, ce qui permet la préservation de certains de ses habitats et
espèces. Au pied des falaises, les berges de l'Ariège représentent également des milieux parfois bien préservés. Ainsi, une
ripisylve constituée de boisement de frênes et d'aulnes à hautes herbes reste encore bien représentée au sein de la zone.
Ces cortèges typiques de zones inondables sont en grande partie altérés voire complètement remplacés par des plantations de
peupliers. Ainsi, la présence de ces habitats de plus en plus rares confère à la zone un intérêt notable en termes de fonctionnalité
(rôles joués par la végétation et les milieux liés aux zones humides, à plus forte raison en zone fortement agricole). Sur la
rive droite de la rivière, l'Ariège a creusé les coteaux du Lauragais, formant des falaises de terre bien exposées (sud - sud-
ouest). Ces secteurs subissant un fort ensoleillement et une perte de sol régulière conditionnent la présence d'une flore et d'une
faune à fortes affinités méridionales voire méditerranéennes. Ces habitats xériques à végétation rase et en forte pente sont tout
à fait favorables à la présence du Lézard hispanique (Podarcis liolepsis cebennensis). Ces populations relativement réduites
sont fortement isolées, mais semblent bien se maintenir. L'espèce n'est présente en Midi-Pyrénées que sur la frange est de la
région, et les noyaux connus en Haute-Garonne sont très rares et non connectés à ceux connus en Ariège. De fait, outre l'enjeu
de préservation régionale de cette espèce, l'enjeu local est également très fort. Ces mêmes secteurs offrent également une
forte attractivité pour le Grand-duc d'Europe. Ce rapace, grâce à des mesures de protection totale aux échelles européenne et
nationale, bénéficie d'une dynamique positive favorisant l'installation de couples sur de nouveaux secteurs, notamment hors de
zones strictement rupestres où il est classiquement plus attendu. Ces petites falaises sont donc utilisées par l'espèce pour la
nidification. La proximité immédiate de la rivière et de champs constitue un facteur qui augmente l'attractivité du site en offrant au
Grand-duc des zones de chasse contiguës à sa zone de reproduction. Sédentaire, l'espèce réoccupe généralement d'année en
année la même aire. Toutefois, l'instabilité du milieu peut conduire au déplacement de l'aire sur une zone proche plus favorable.
Comme de nombreux grands rapaces, il requiert une zone de quiétude relativement importante garantissant son maintien et le
bon déroulement de la reproduction. Les couples présents sur la vallée de l'Ariège sont irrégulièrement distribués au gré des
zones favorables à leur installation jusqu'à la limite nord constituée par la plaine toulousaine. Ces populations, bien que stables,
demeurent toutefois très sensibles à des dérangements divers tels que les activités de loisirs (loisirs motorisés, aéromodélisme)
souvent pratiqués sur ces mêmes secteurs. L'espèce est également sensible à la présence de fils électriques (cas d'impact et
d'électrocutions) qui peuvent traverser sa zone de chasse. L'attractivité et le « prestige » de l'espèce (fauconniers, photographes,
ornithologues) sont également des facteurs de dérangements intentionnels ou non à prendre en compte.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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)

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

- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

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

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux

- Fonctions de protection du milieu
physique
- Zone particulière d'alimentation
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La zone comprend l'ensemble de petites falaises de terre dominant l'Ariège en rive droite, entre Cintegabelle et Auterive. Elles
correspondent notamment à l'habitat du Grand-duc d'Europe et du Lézard hispanique. Localement, au pied des falaises, elle
intègre aussi des cordons de ripisylves (dont la plus grande partie est cependant intégrée à la znieff consacrée à l'Ariège).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
ANA (Barascud Yannick)

2 2005 - 2005

62
Falaises continentales

et rochers exposés
48

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
20

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

30

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010269
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
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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 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas), ONCFS Sud-Ouest

1 2 2002 - 2005

84745
Asteriscus spinosus
(L.) Sch.Bip., 1844

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2000 - 2000

Phanérogames

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2000 - 2000

Reptiles 444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Geniez Philippe), Nature Midi-Pyrénées
(Crochet Pierre-André)

1 1 2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Premières mentions de Podarcis hispanica
(Steindachner 1870) dans la Haute-
Garonne et le Tarn et limites de sa
répartition en Ariège, dans les Pyrénées
orientales at dans l'Aude (France) - Bull.
Soc. Herp. Fr., 95 : 37-42
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Nature Midi-Pyrénées (Buzzi
Thomas), ONCFS Sud-Ouest

Nature Midi-Pyrénées
(Crochet Pierre-André)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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