
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010560

-1/ 7 -

Corniche et prairies de Montjoi
(Identifiant national : 730010560)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0020)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Redon

Hugues (Amsinckia), .- 730010560, Corniche et prairies de Montjoi. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010560.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Redon Hugues (Amsinckia)
Centroïde calculé : 487021°-1912323°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/04/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/04/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010560
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010560.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010560

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Montjoi (INSEE : 82130)

1.2 Superficie

90,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 81
Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de Montjoi se situe dans le bas Quercy et plus précisément dans le Pays de Serres, vaste plateau entaillé par une
quinzaine de rivières assez parallèles formant un paysage de plateaux en lanières alternant avec les vallées. Leur orientation
nord-est - sud-ouest renforce l'influence atlantique. Elle occupe un vallon creusé par un ruisseau affluent d'une de ces rivières,
la Séoune, et une partie de sa plaine alluviale. Le vallon creusé dans la molasse de l'Agenais est bordé en haut de versant par
un talus constitué de calcaire de l'Agenais.

L'intérêt de cette ZNIEFF est avant tout floristique. Les différents habitats qui la composent vont de la station humide à sèche
selon l'étage et l'orientation.

Le fond du vallon présente quelques bosquets riverains du ruisseau composés surtout de peupliers, d'aulnes et de frênes installés
sur des sols spongieux, largement recouvert par des laîches pendantes (Carex pendula).

La Tulipe sauvage se rencontre à peu près partout, sur des marges étendues de ces nombreux habitats, dont les zones de
culture. Cette espèce compose des dizaines de colonies comptant chacune plusieurs centaines d'individus.

Il n'y a pas de végétation caractéristique des ourlets thermophiles, ni sur les niveaux supérieurs des corniches ni aux niveaux
inférieurs. Ces derniers secteurs sont souvent à l'ombre d'un peuplement forestier de chênes pubescents établi sur les versants
ouest et est. Des mousses, des lichens, des fougères tapissent les anfractuosités des courtes falaises et des blocs composant
les corniches.

Dans la plaine alluviale poussent des espèces peu fréquentes en Tarn-et-Garonne : les Euphorbes d'Irlande et poilue (Euphorbia
hyberna et Euphorbia villosa), la Colchique d'automne (Colchicum autumnale) et la très rare Névole d'été (Leucojum aestivum
subsp. aestivum).

Le vallon est très peu cultivé, les prairies occupent la majorité de son espace. Ce sont essentiellement des prairies pâturées. On
découvre les colchiques d'automne dans les secteurs les plus humides de ces prairies.

En effet, l'eau est présente de manière régulière : suintements, sources, mares temporaires ou pérennes, rus et ruisseau.

Un poisson de la famille des cyprinidés, le Toxostome (Chondrostoma toxostoma), utilise le fond pierreux de la Séoune pour s'y
reproduire. Ce poisson peu abondant est confiné aux cours d'eau assez rapides ayant ce type de fond. Il n'est réparti en France
que dans les bassins Adour-Garonne et du Rhône.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Lac
- Vallée
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Poissons
- Phanérogames

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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Les limites suivent les talus et haut de versant du vallon et de la vallée. Au lieu dit « Calbel », sur le plateau, il y a intégration
d'un champ de céréales pour une population de Tulipa sylvestris. Au sud, une extension dans la vallée de la Séoune intègre
aussi des zones de cultures pour la richesse floristique.

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux - Poissons - Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.12
Sources d'eaux dures

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

3

24.1
Lits des rivières

1

31.82
Fruticées à Buis

14

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

32

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
5

84.3
Petits bois, bosquets

10

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

13

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
15

84.2
Bordures de haies

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1988 - 1988

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1986 - 2005

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), SSNTG (Béchard Gilles)

2001 - 2001

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), SSNTG (Béchard Gilles)

2001 - 2001

137271
Leucojum

aestivum subsp.
aestivum L., 1759

Nivéole d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel), SSNTG
(Béchard Gilles)

101 1000 2001 - 2004

Phanérogames

142006
Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris

L., 1753

Tulipe sauvage,
sous-espèce type,

Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), CBNPMP
(Bergès Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas), Grouet
Jean-Louis

Moyen 101 1000 2004 - 2009

Poissons 458701
Parachondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

136 136 1995 - 1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
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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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Poissons 458701
Parachondrostoma

toxostoma (Vallot, 1837)
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 142006
Tulipa sylvestris subsp.

sylvestris L., 1753
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

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges),
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel,

Leblond Nicolas), Grouet Jean-Louis

Amsinckia (Vial Georges)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe, Gire
Lionel), SSNTG (Béchard Gilles)

CBNPMP (Bergès Christophe),
SSNTG (Béchard Gilles)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Grouet Jean-Louis

Grouet Jean-Louis

ONEMA

ONEMA (personne morale)

Informateur

SSNTG (Béchard Gilles)
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