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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Castillon-Debats (INSEE : 32088)

1.2 Superficie

104,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 222

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette belle forêt caducifoliée, chênaie pédonculée et charmaie, occupe un coteau sur terrain molassique en rive gauche de la
vallée de Lauzoue, sur un vallon s'ouvrant vers l'est.

Dans le département du Gers, ces beaux ensembles forestiers sont à signaler, car ils offrent un intérêt supplémentaire avec la
présence du Hêtre en situation planitiaire, qui atteste du caractère atlantico-montagnard de la chênaie-charmaie. Toute la partie
sud du bois de Mazous, précédemment en forêt naturelle de Chêne, a été supplantée par des conifères en plantations, et est
désormais exclue de la ZNIEFF. Il reste cependant sur la moitié nord une partie de boisement naturel de chênaie-charmaie à
Hêtre, riche d'une certaine diversité floristique (117 espèces signalées en 2007).

Aussi, la quasi-totalité de la surface de la znieff relève du « Carpinion aquitain et midi-pyrénéen, faciès à Hêtre », habitat
déterminant en plaine (41.2b). L'espace restant est occupé par des landes aquitano-ligériennes à Ajonc nain (31.239), également
déterminant.

Les espèces intéressantes indiquées sur le site sont entre autres le Hêtre (Fagus sylvatica) et l'Aubépine épineuse (Crataegus
laevigata). Les secteurs ouverts amènent un peu plus de diversité avec la Bruyère vagabonde (Erica vagans), l'Ajonc nain (Ulex
minor) et la Platanthère à feuilles verdâtres (Platanthera chlorantha) qui sont plus communes.

Des espèces animales typiques (non déterminantes) sont associées à cet ensemble de forêt dans un environnement partagé
entre cultures et bocage, comme la Mésange nonette et la Genette.

Ce type de massif boisé est un élément d'un réseau de chênaies de coteaux du sud du Gers. Entre elles, des déplacements ou
échanges d'individus existent, favorisant un flux génique pour des espèces relictuelles. Des haltes migratoires sont également
possibles, et sont indispensables au maintien de la biodiversité à plus grande échelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta

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
- Phanérogames

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 se limite à la bande nord du bois de Mazous, en tant que boisement naturel de chênaie-charmaie à Hêtre riche d'une
diversité floristique certaine. La bande sud du massif forestier est désormais occupée par des plantations de conifères dépourvus
de cet intérêt et qui ont, par conséquent, été exclues de la zone.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010644
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
2

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010644
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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 128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

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

Oiseaux 3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Joyeux Sylvie, Larrive Patrick, Parde Jean-Michel),
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Joyeux Sylvie, Larrive
Patrick, Parde Jean-Michel)

1994 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010644
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux 3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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 (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Joyeux
Sylvie, Larrive Patrick, Parde Jean-Michel)

AREMIP (Joyeux Sylvie)

AREMIP (Joyeux Sylvie, Larrive
Patrick, Parde Jean-Michel), Nature
Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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