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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Bivès (INSEE : 32055)
- Commune : Homps (INSEE : 32154)
- Commune : Cadeilhan (INSEE : 32068)
- Commune : Monfort (INSEE : 32269)

1.2 Superficie

825,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 193

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à l'est du Gers, dans la plaine agricole en rive gauche de l'Arrats, cette ZNIEFF rassemble une mosaïque d'habitats
favorables à une faune et une flore patrimoniale. Bien que les grandes cultures dominent le paysage, persistent des bosquets,
alignements d'arbres, prairies humides, ruisseaux de qualité, mais aussi cavités naturelles et bâti favorables à l'installation de
chauves-souris.

La zone comprend dans sa partie ouest une portion du ruisseau de la Saudroue, où ont déjà été contactées les espèces de
poissons suivantes : le Goujon (Gobio  sp.), la Loche franche (Barbatula sp.) et le Vairon (Phoxinus phoxinus), formant un
cortège déterminant des rivières de piémont. Ces 3 espèces sont vraisemblablement les représentants patrimoniaux d'un cortège
piscicole varié. Le maintien de ce cortège (observé en 1998, observation à actualiser) témoigne d'une relative qualité des eaux
de ruissellement, clé de la conservation de cette richesse.

Des recherches spécifiques aux abords des cours d'eau ont permis de mettre en évidence le maintien de prairies humides
hébergeant la Jacinthe romaine (Bellevalia romana), une espèce protégée en France, ainsi que l'Orchis des Charentes
(Dactylorhiza elata ssp. sesquipedalis).

Mais ce sont les chauves-souris qui représentent l'enjeu majeur du site. Plusieurs espèces sont réparties en trois sites distincts.
On observe 2 colonies de reproduction de barbastelles en bâti, qui trouvent ici gîtes et habitats de chasse. Espèce forestière,
elle est totalement liée aux formations forestières peu denses où elle trouve sa nourriture. Les ruisseaux et zones d'eaux calmes
représentent des zones d'abreuvage indispensables.

On note aussi la présence d'une cavité naturelle, qui fut par le passé un des sites majeurs de reproduction du Rhinolophe
euryale dans le département. Cette colonie ne se reproduit plus in situ, mais des individus y passent en période de transit.
L'enjeu est même plus fort car on suppose, mais ce point est à confirmer, que cette cavité sert à l'accouplement de nombreuses
espèces (swarming). Parmi ces espèces on peut citer le Grand Rhinolophe et le Rhinolophe euryale, le Murin de Bechstein, et
la Barbastelle. Cette dernière effectuerait donc une grande partie de son cycle biologique sur le secteur.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010607
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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
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Plaine, bassin
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- 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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation repose d'abord sur la répartition des habitats de reproduction et de chasse des espèces phare de la zone, à
savoir les chauves-souris. Ainsi la zone comprend notamment le bâti concerné, la cavité, ainsi que les boisements, bosquets,
et haies bocagères limitrophes des colonies de mise-bas. Le périmètre intègre à l'ouest un tronçon du ruisseau de la Saudroue,
accueillant un cortège de poissons déterminant, et les prairies humides des bords du ruisseau de l'Orbe au sud, hébergeant
une flore patrimoniale.

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

Mises en culture, travaux du sol 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

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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

41.2
Chênaies-charmaies

24

86
Villes, villages et
sites industriels

1

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

24
Eaux courantes

1

22
Eaux douces stagnantes

1

65.4
Autres grottes

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010607
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

64

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010607
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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

Passage, migration
Informateur :
GCMP

3 3 2001 - 2001

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP

6 6 2002 - 2002

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein Passage, migration

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2001 - 2001

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2001 - 2001

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Passage, migration
Informateur :
GCMP

5 5 2001 - 2001

Phanérogames 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain, Rech Pierre-
Emmanuel)

2008 - 2008

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010607
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/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/192866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
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)

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)

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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GCMP (personne morale)
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