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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Gazaupouy (INSEE : 32143)
- Commune : Romieu (INSEE : 32345)

1.2 Superficie

119,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 219

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bois de Broustes représente un îlot forestier important dans une plaine très agricole. Les bois de cette surface se font rares
dans les alentours, où ils sont plus régulièrement présents en timbres-poste.

L'ambiance de surface est plutôt acide malgré une géomorphologie karstique et la présence de plusieurs grottes dont certaines
présentent des vestiges paléontologiques.

Les stations d'espèces à enjeu sont très localisées. On trouvera par exemple, dans les endroits secs et thermophiles, la Sauge
fausse-verveine (Salvia verbenaca). Un intérêt supplémentaire concerne la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) qui est
présente en populations isolées sur l'ensemble du sous-bois, en compagnie de la Bruyère cendrée (Erica cinerea).

On ne note pour l'heure aucune espèce d'oiseau, de coléoptère xylophage, de grande faune ou d'autre invertébré dans l'inventaire
initial, mais ce bois représente sans nul doute une zone refuge pour bon nombre d'espèces, patrimoniales ou non. Des inventaires
complémentaires seraient ici opportuns.

Cependant, la présence de deux grottes dans le secteur permet de mettre en avant l'aspect chiroptérologique, avec un minimum
de 4 espèces de chauve-souris dont 3 sont d'intérêt européen (directive « Habitats »

).

Une des grottes accueille pas moins de 250 individus de l'une de ces espèces en période d'hibernation (une des plus grosses
colonies du département), les autres espèces étant ponctuelles et en effectifs plus restreints (données non déterminantes).

L'importance du bois limitrophe prend, au réveil du printemps (transit), toute son importance pour les chauves-souris qui l'utilisent
comme terrain de chasse privilégié. Les allées forestières, les zones d'eau, les ruisseaux... sont autant de milieux sources
d'alimentation et d'abreuvage indispensables.

La conservation des sites hypogés et des sites de chasse est essentielle. Tandis que la spéléologie semble peu développée
dans les cavités, on note un dérangement ponctuel par le public local.
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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
- Sylviculture
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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
- Mammifères
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
- Géomorphologique
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
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- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est calqué sur le contour du bois de Broustes. Une extension au sud-ouest permet d'englober la
grotte du Sinaï et ses alentours, composés de cultures, prairies, points d'eau et quelques haies bocagères encore en place.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

1

24
Eaux courantes

1

38
Prairies mésophiles

3

41.2
Chênaies-charmaies

85

86.41
Carrières

2

65.4
Autres grottes

82
Cultures

4

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

62
Falaises continentales

et rochers exposés

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Larrive Patrick)

1994 - 1994

Phanérogames

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Larrive Patrick)

1994 - 1994

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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Cantegrit Annie, Parde Jean-Michel), Commune
d'Arrens-Marsous

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie AREMIP et Club Ornithologique Gersois 1995
Audit des milieux naturels gersois,
3 volumes, plan départemental
d'environnement du Gers

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

AREMIP (Cantegrit Annie)

AREMIP (Cantegrit Annie, Parde Jean-
Michel), Commune d'Arrens-Marsous

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Fontanet Michel, Larrive Patrick)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

GCMP (Néri Frédéric)

Informateur

GCMP (Néri Frédéric)
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