
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583

-1/ 7 -

Talus et coteaux du château des Mothes
(Identifiant national : 730010583)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0112)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Grouet Jean-Louis (Société
des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne), .- 730010583, Talus et coteaux du château des

Mothes. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Grouet Jean-Louis (Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne)
Centroïde calculé : 510748°-1902843°

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 ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Lafrançaise (INSEE : 82087)
- Commune : Lizac (INSEE : 82099)

1.2 Superficie

18,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 182

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'ensemble est essentiellement forestier. Si la forêt des versants méridionaux est majoritairement composée par des chênes
pubescents, ce sont des châtaigniers qui peuplent bien souvent les hauteurs.

Le Genêt à balais (Cytisus scoparius) apparaît sur les lisières et dans les quelques clairières. La Callune (Calluna vulgaris)
compose également de petites populations.

Les fourrés occupent de larges portions des versants, qui sont très abrupts jusqu'à composer de véritables falaises terreuses.

Ces falaises qui ponctuent le site sont quelquefois remarquables par leur hauteur. Peu de végétation parvient à s'accrocher à ces
parois soumises à l'érosion. Mais leurs marges abritent des espèces particulières, adaptées à des milieux chauds et très secs.

Ainsi, on découvre à l'ouest du site, en bordure d'une falaise, une grande station de Bec-de-grue fausse mauve (Erodium
malcoides). C'est une espèce dont la distribution reste extrêmement localisée dans le département. D'autres espèces xérophiles
l'accompagnent : le Buphthalme épineux (Asteriscus spinosus), que l'on ne retrouve que plus à l'ouest sur des pelouses calcaires,
et la Centaurée rude (Centaurea aspera), qui reste cantonnée aux terrains bordant les fleuves du département. Plus loin, un
espace dégagé et plat, cette fois, abrite une population de la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia). Cette espèce constitue ici
une station très isolée. On ne la retrouve que sur certaines terrasses de la Garonne à 30 km de là. Ces terrains situés sur les
hauteurs sont souvent saturés d'eau jusqu'au début de l'été.

L'ensemble du site reste très peu anthropisé, la forêt n'est pas exploitée, les fourrés s'installent dans les clairières secondaires à
la chute d'un arbre. Ils deviennent impénétrables dans quelques creux humides. Cet aspect « spontané » s'oppose au paysage
environnant, voué à l'arboriculture et à l'agriculture intensives.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale
- 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

- Ecologique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Géomorphologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

C'est une étroite et longue zone qui se situe sur la bordure d'une terrasse dominant la rivière Aveyron. Elle occupe les pentes de
ce relief et une largeur située sur le plateau de cette terrasse. L'ensemble apparaît comme une bande boisée ou de broussailles,
interrompue vers le fleuve par des falaises de terre.

Ce secteur du Tarn-et-Garonne est fortement soumis à l'activité humaine : vergers dans la vallée, mais aussi sur les collines,
auxquels se mêlent de grandes cultures. Depuis quelques années, un urbanisme diffus gagne ces hauteurs dispensant une «
jolie vue ».

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010583

-4/ 7 -

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques 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
- 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

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
23

31.87
Clairières forestières

4

34.41
Lisières xéro-thermophiles

2

41.9
Bois de Châtaigniers

30

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

8

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

8

41.2
Chênaies-charmaies

25

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

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

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

134255

Erodium
malacoides subsp.

malacoides (L.)
L'Hér., 1789

Érodium Fausse-
Mauve, Érodium à
feuilles de Mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007Phanérogames

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

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

Phanérogames 124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007
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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

Grouet Jean-Louis
Informateur

Grouet Jean-Louis
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