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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Castelnau-d'Anglès (INSEE : 32077)
- Commune : Riguepeu (INSEE : 32343)
- Commune : Saint-Arailles (INSEE : 32360)

1.2 Superficie

269,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 162
Maximale (mètre): 241

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt de Montpellier se situe en pays d'Angles, au sud de Vic-Fezensac, sur les coteaux de l'Osse.

Il s'agit de l'un des plus importants peuplements forestiers du département. L'ancienneté d'une partie de ce massif, présent
sur les cartes de Cassini, se traduit par l'existence, dans certaines parties de ces bois, de phases forestières matures et de
sénescence (arbres vieillissants, présence importante de bois mort). Cette richesse et diversité en bois vivants et morts permet
vraisemblablement l'accueil d'oiseaux, de bryophytes, de champignons, et de cortèges d'invertébrés particuliers qu'il conviendrait
d'inventorier.

Épousant les formes du relief, le peuplement présente des faciès différents en fonction de l'exposition et du sol, plus ou
moins calcicole ou au contraire acidiphile, et plus ou moins frais. Le Chêne y prédomine largement, accompagné de Charme,
Châtaignier et Hêtre selon les endroits. Il présente un cortège de plantes herbacées forestières très complet, avec pour les
stations édaphiques les plus fraîches des formations herbacées de sous-bois sciaphiles, caractérisées par : Scilla lilio-hyacinthus
(Scille lis-jacinthe, déterminante), Primula elatior (Primevère élevée), Helleborus viridis (Hellébore verte)...

Cette forêt est par ailleurs un site potentiel de nidification de l'Autour des palombes et de l'Aigle botté (AREMIP/COG, 1994).

Cette richesse forestière est liée à l'ancienneté et à l'intégrité du peuplement, donc au maintien de pratiques forestières
respectueuses de la biodiversité.

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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site sont les limites du massif forestier. Certaines parcelles de prairies et pelouses sèches, bordant ou pénétrant le
bois, et présentant une complémentarité intéressante d'habitats avec le bois ont été incluses. A l'inverse, des plantations situées
en périphérie du massif forestier ont été détourées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

30
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
ADASEA 32 (Fages Esther)

3 2003 - 2003

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

83.312
Plantations de

conifères exotiques
5

34.42
Lisières mésophiles

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010629
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010629

-6/ 7 -

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 121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

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

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

1994 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010629
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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

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)

ADASEA 32 (Fages Esther)
Informateur

ADASEA 32 (Fages Esther)
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