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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Saint-Sardos (INSEE : 82173)
- Commune : Comberouger (INSEE : 82043)
- Commune : Bouillac (INSEE : 82020)

1.2 Superficie

123,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 117
Maximale (mètre): 208

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt royale de Grand Selve se situe à la limite nord-est de la Lomagne. Son nom évoque justement la « grandis silva » que les
Romains devaient trouver royalement étendue. Actuellement, elle recouvre sur environ 3,5 km le versant le plus pentu du vallon
creusé par le Lambon, ruisseau affluent de la Garonne. L'exposition générale de ce versant est au nord-ouest. Elle repose sur
la molasse aquitanienne. À part une plantation de Pin sylvestre (8 %), il est difficile de parler d'essence dominante ; elle offre en
effet une physionomie très variée au niveau de sa composition, de ses formations et de sa stratification selon les secteurs. Dans
l'ensemble, elle peut être qualifiée de chênaie-charmaie. Deux ligneux rares sont présents : le Cormier (Sorbus domestica), ainsi
que le Sapin pectiné (Abies alba) qui est déterminant. En lisière et en station protégée se répand le Ciste à feuilles de sauge
(Cistus salviifolius). Cette forêt est surtout intéressante comme site de nidification pour diverses espèces de rapaces grâce à sa
physionomie particulière. Le Busard Saint-Martin, espèce déterminante, y est nicheur certain dans une lande. Le Lézard ocellé,
espèce relique en Gascogne, a été vu à 2 km de la forêt en lisière de bois, ce qui en fait un occupant potentiel en périphérie
(couvert végétal refuge et abondance de proies) à prendre en compte. Dans le ruisseau le Lambon, inclus dans la ZNIEFF, la
présence de l'Écrevisse à pattes blanches mentionnée en 1988 est à considérer aussi. Bien qu'on sorte du cadre floristique et
faunistique, il faut mentionner que ce lieu est chargé d'histoire : une abbaye cistercienne, la plus grande du Sud-Ouest de la
France au XIIe siècle, était là, au bout du labour au sud de la forêt.

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
- Sylviculture
- Chasse
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Terrasse alluviale
- Vallon
- Versant de faible pente

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

- Ecologique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

À la pointe est, la limite est matérialisée par la route D55 ; de là, au nord, elle suit le ruisseau du Lambon qu'elle englobe sur
sa rive gauche jusqu'au deuxième pont au niveau du lieu-dit « la Mouline », puis elle rejoint par sa rive droite le contour naturel
de la forêt jusqu'à la D55. Le milieu environnant est voué à l'agriculture.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8F
Fourrés mixtes

7

24
Eaux courantes

1

41.2
Chênaies-charmaies

79

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.5E
Reboisement de
Pins sylvestres

8

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010574
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

5 5 1988 - 1988

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 2006 - 2006

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

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2006 - 2006

Phanérogames

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/730010574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (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)

Amsinckia (Vial Georges)

ONEMA

Informateur

ONEMA (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010574
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

