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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Montjoi (INSEE : 82130)
- Commune : Bourg-de-Visa (INSEE : 82022)
- Commune : Brassac (INSEE : 82024)

1.2 Superficie

694,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 92
Maximale (mètre): 217

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le secteur de plaine agricole environnant présente fréquemment ce genre de configuration géomorphologique, avec la présence
d'un ruisseau central qui engendre une vallée et des coteaux calcaires thermophiles. Ces versants difficilement exploitables par
l'agriculture préservent les intérêts naturalistes : les pelouses sèches résiduelles, les forêts en tant qu'habitats d'espèces...

La plaine agricole conserve encore certains enjeux très fragiles au vu des nombreuses stations de plantes messicoles encore
présentes.

La flore inventoriée montre clairement une ambiance méditerranéenne avec le cortège floristique du Chêne vert et les espèces
xérophiles suivantes : la Catananche bleue (Catananche caerulea), la Leuzée conifère (Leuzea conifera), la Stéhéline douteuse
(Staehelina dubia) ou encore le Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca). La richesse en orchidées est très forte sur ces pelouses
sèches de type Xerobromion. Les habitats ne sont pas clairement caractérisés, mais les espèces présentes prouvent leur
présence.

Les formations forestières de chênes pubescents et fourrés pré-arbustifs accueillent le Cerisier de sainte Lucie (Prunus mahaleb)
ou l'Alaterne (Rhamnus alaternus), des arbustes typiques des sols xérothermophiles et des coteaux calcaires.

On trouvera cependant dans les zones plus mésophiles ainsi que dans les vergers ou au bord des cultures dans les vallées
agricoles certaines espèces comme la Colchique d'automne (Colchicum autumnale) ou la très peu commune Tulipe d'Agen
(Tulipa agenensis). Les stations de cette dernière sont localement très nombreuses, et présentes dans des habitats différents
(vergers, fossés et bords de route, périphérie de cultures). Cette espèce représente un enjeu fort pour cette ZNIEFF.

Des inventaires complémentaires sont sûrement nécessaires pour compléter l'intérêt faunistique, qui aujourd'hui se résume à
des colonies de chauves-souris. Localement, 2 espèces (la Barbastelle d'Europe, le complexe Grand/Petit Murin) représentent
les enjeux les plus forts pour le site, même si la reproduction de celles-ci n'est pas avérée. Ce site représente un gîte de
regroupement automnal important. C'est aussi un gîte d'échange et de mélange des populations de chauves-souris connues
dans le secteur. L'intérêt du site est confirmé par la présence de 4 autres espèces contactées hors du gîte (Sérotine commune,
Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Oreillard gris).

La vallée et les pechs boisés représentent la surface potentielle du territoire de chasse des chiroptères.

Ils utiliseront les bosquets, haies, alignements d'arbres, ripisylves, cours d'eau, étangs, prairies bocagères et bâtiments pour
le déplacement, la chasse, l'abreuvage ou le gîte. La conservation de cette mosaïque d'habitats est aussi importante que la
conservation du gîte lui-même.
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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
- Aquaculture
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Mammifères
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
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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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les intérêts majeurs sont ciblés sur la vallée du Long, ruisseau situé au nord de Brassac, comprenant les différents coteaux
thermophiles et leurs versants. C'est ici que sont localisés les plantes patrimoniales ainsi que les territoires de chasse des
chauves-souris. Certains secteurs agricoles ont été intégrés à la ZNIEFF, afin de prendre en compte les espèces messicoles
(tulipes) encore présentes dans les vergers et bords de champs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
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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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

1

41
Forêts caducifoliées

5

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

25

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

5

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

12

24
Eaux courantes

2

22
Eaux douces stagnantes

1

38
Prairies mésophiles

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
2

82
Cultures

35

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561

-7/ 9 -

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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle
Passage, migration

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2004 - 2004

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Passage, migration

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 4 2004 - 2004
Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Passage, migration

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 4 2004 - 2004

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

Phanérogames

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804

Tulipe oeil-de-soleil,
Tulipe d'Agen,

Tulipe de Lortet

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 101 1000 2003 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
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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

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2005 - 2005Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
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
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

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Mammifères

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 127915 Tulipa agenensis DC., 1804 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, Vial Georges)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges),
CBNPMP (Bergès Christophe, Garcia
Jérôme, Gire Lionel, Leblond Nicolas,

Penin David), Grouet Jean-Louis

Amsinckia (Vial Georges)

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Garcia Jérôme)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Penin David)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

Grouet Jean-Louis

Informateur

Grouet Jean-Louis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010561
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

