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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Saint-Ost (INSEE : 32401)
- Commune : Viozan (INSEE : 32466)
- Commune : Moncassin (INSEE : 32263)
- Commune : Sauviac (INSEE : 32419)
- Commune : Saint-Michel (INSEE : 32397)
- Commune : Saint-Élix-Theux (INSEE : 32375)
- Commune : Belloc-Saint-Clamens (INSEE : 32042)

1.2 Superficie

586,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 179
Maximale (mètre): 295

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone comprend un vaste ensemble de coteaux en rive droite de la Baïsole, caractérisés par l'alternance de milieux semi-
ouverts et forestiers, typiques des habitats rencontrés dans cette région de l'Astarac.

La forêt se maintient en rive droite, aux pentes importantes peu propices à la mécanisation agricole. Il s'agit de boisements de
type atlantico-montagnard avec chênes et hêtres (AREMIP/COG, 1994).

L'Aigle botté (Aquila pennatus) est connu comme nicheur dans ces bois. Deux sites de nidification sont localisés dans les parties
nord et sud de la zone, mais l'emplacement de l'aire peut changer d'une année sur l'autre, surtout si le milieu offre plusieurs
possibilités dans ce domaine. Une superficie forestière importante d'un seul tenant est un élément favorable à la présence
de cette espèce. La diversité des habitats, landes, prairies, bois, cultures et rivière explique la richesse du milieu en proies
potentielles, conditionnant aussi la réussite des reproductions.

Cette forêt est peu exploitée, car très morcelée entre plusieurs propriétaires. Son exploitation reste cependant une des premières
causes de dérangement, surtout lorsqu'elle intervient aux périodes critiques ne laissant aucune alternative aux espèces durant
leur cycle de reproduction.

À noter aussi l'hivernage important du Pigeon ramier (Columba palumbus), non déterminant, dans ces bois où ont également
été constatés le Pic mar (Dendrocopos medius, déterminant) et le Milan noir (Milvus migrans, non déterminant) (AREMIP/COG,
1994).

Par ailleurs, la présence sur ce coteau de l'Ophrys de Gascogne (Ophrys vasconica) a déjà été mentionnée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

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

- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone proposée comprend un vaste ensemble de coteaux en rive droite de la Baïsole, caractérisés par l'alternance de milieux
semi-ouverts et forestiers, typiques des habitats de cette région de l'Astarac. Cet ensemble est utilisé comme site de nidification
par l'Aigle botté, dont deux sites de nidification sont actuellement localisés dans les extrêmes nord et sud de la zone, mais qui est
susceptible de se déplacer d'une année sur l'autre ailleurs sur le coteau. Les contours suivent le relief du coteau, et intègrent ainsi
l'ensemble forestier qui héberge les sites de nidification, ainsi que les autres habitats imbriqués dans cet ensemble : parcelles
cultivées, prairies et landes, qui présentent un intérêt certain en tant que territoires de chasse notamment.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

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

24
Eaux courantes

1

31.84
Landes à Genêts

4

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
15

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
10

81.1
Prairies sèches améliorées

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010619
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
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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

Phanérogames 110491

Ophrys vasconica
(O.Danesch

& E.Danesch)
P.Delforge, 1991

Ophrys du pays
Basque, Ophrys

de Gascogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1 10 2001 - 2002

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

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel), FDC 32
(Sabathé François)

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Autre 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
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Bibliographie AREMIP et Club Ornithologique Gersois 1995
Audit des milieux naturels gersois,
3 volumes, plan départemental
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ABG

ABG (personne morale)

AREMIP (Larrive Patrick,
Parde Jean-Michel)

AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-
Michel), FDC 32 (Sabathé François)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

FDC 32 (Sabathé François)

FDC 32 (Sabathé François),
GOG (Rance-Odin Micheline)

GOG (personne morale)

Informateur

GOG (Rance-Odin Micheline)
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