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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Samatan (INSEE : 32410)

1.2 Superficie

31,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 226

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un vallon boisé et bocager, adjacent à la vallée de la Save, s'inscrivant dans le contexte des coteaux asymétriques
du sud du Gers. En marge des milieux boisés persistent quelques pelouses, landes et prairies. Le climat est atlantique atténué
avec des tendances méditerranéennes.

On note la présence :

- d'une lande de Bruyère à balais (Erica scoparia), formation assez rare dans la région (mais non déterminante en plaine), un peu
plus fréquente lorsqu'on se rapproche des terrasses de la Garonne, tendant ici à se fermer, constituant un habitat de nidification
potentiel pour les busards ;

- de petites pelouses sèches favorables aux orchidées et agrémentées de plantes d'affinités méditerranéennes ; elles se
rattachent au type Mesobromion, sont accompagnées d'ourlets pré-forestiers et constituent des habitats déterminants du site.
Ces milieux fréquents dans le sud du Gers sur les pâturages en pente, sont moins abondants dans le reste de la région ;

- de la chênaie-charmaie, formation dominante du site ; ce type de bois largement répandu dans le sud du Gers a subi des
défrichements importants dans les années 1980 et 1990. Il s'agit d'un biotope de nidification potentiel pour les rapaces forestiers
(Autour des palombes, Faucon hobereau) et pour le Pic mar ;

- d'un ensemble de vieux chênes organisés autour du parc du château, habitat intéressant pour les coléoptères saproxyliques
et potentiellement pour certaines espèces de chauves-souris (Vespertilion de Beschtein, Barbastelle).

L'état de conservation est bon pour la forêt et les vieux arbres du parc ; landes et pelouses sont peu étendues et en voie de
fermeture plus ou moins avancée avec une pression d'entretien (exploitation du bois, parcours, pâturage...) semblant insuffisante.
La mise en culture des espaces périphériques du bois et la progression de l'urbanisation à proximité du site sont des facteurs
dont l'impact potentiel est fort.

L'inventaire des espèces serait à compléter. Seules quelques mentions de plantes des milieux chauds et secs existent. Le
Genêt scorpion (Genista scorpius) et l'Immortelle (Helichrysum stoechas) sont des espèces caractéristiques de l'influence
méditerranéenne qui s'exprime ici (signalées dans AREMIP/COG, 1994), mais il ne s'agit pas vraiment d'espèces rares. Les
potentialités du site sont cependant bonnes pour ce qui est des coléoptères, des papillons diurnes, des chauves-souris ou des
oiseaux forestiers (rapaces et Pic mar).

Le principal intérêt de cette ZNIEFF réside dans la juxtaposition, sur une surface réduite, d'une gamme assez complète de
milieux présentant divers stades de développement de la végétation (bois/lande/pelouse) sur un versant nord au sol acide et
un versant sud plus alcalin. Il en découle de bonnes potentialités pour la faune en termes de domaine de chasse (rapaces et
chauves-souris) en périphérie et de nidification plus vers le centre du massif.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface
- Ruisseau, torrent
- Etang
- Plaines et montagnes
- 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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site concerne un vallon et les coteaux voisins avec un ensemble boisé et les formations végétales adjacentes (landes,
pelouses, bocage et champs cultivés proches) constituant un ensemble naturel fonctionnel et cohérent. Le parc du château
contient également de vieux chênes, qui constituent des stades d'évolution potentiellement intéressants pour les espèces liées
au vieux bois et aux cavités.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

63

82
Cultures

9

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

31.882
Landes à Genévriers

3

31
Landes et fruticées

2

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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/9527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

1

41.5
Chênaies acidiphiles

11

24
Eaux courantes

1

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

99815
Genista scorpius

(L.) DC., 1805

Épine-fleurie,
Genêt scorpion,
Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

Phanérogames

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

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

Phanérogames 117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010684
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
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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
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