
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693

-1/ 9 -

Bois de Jamounets et de la Coume
(Identifiant national : 730010693)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ1045)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Seconds Jérôme

(Association botanique gersoise), .- 730010693, Bois de Jamounets et de la Coume.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Seconds Jérôme (Association botanique gersoise)
Centroïde calculé : 471150°-1877919°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/04/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/04/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693

-2/ 9 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Magnas (INSEE : 32223)
- Commune : Saint-Clar (INSEE : 32370)

1.2 Superficie

66,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 126
Maximale (mètre): 174

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les bois de Jamounets et de la Coume s'inscrivent dans le secteur karstique du Lectourois à l'ouest de Saint-Clar.

Les rebords des différents petits plateaux calcaires voient se développer des formations boisées dominées par le Chêne
pubescent avec des faciès très thermophiles. Quelques orchidées caractéristiques comme le Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum) et l'Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) y sont bien présentes.

Ces petites falaises calcaires boisées, où la roche calcaire affleure très souvent, offrent donc une certaine diversité de milieux
méso- à xérothermophiles, mais également de milieux frais et sciaphiles.

Les parties abritées et plus ombragées voient en effet l'apparition du Charme et du Chêne sessile avec une strate herbacée
caractérisée par la Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus). Le Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus) y est localement
abondant.

Le plateau fait l'objet d'une utilisation agricole le plus souvent extensive qui, conjuguée à la nature très calcaire des sols, permet
l'expression d'une flore messicole diversifiée.

Ces parcelles agricoles accueillent ainsi un très important cortège de plantes messicoles avec par exemple la Fumeterre à petites
fleurs (Fumaria parviflora) et surtout le Bifora rayonnant (Bifora radians), la seule station à priori connue sur le département.

Bien entendu, la richesse de ce cortège est extrêmement fragile et dépendante de l'évolution des pratiques agricoles (herbicides
et pesticides). Le maintien d'une activité agricole extensive utilisant des méthodes culturales adaptées est indispensable à la
pérennité des taxons les plus sensibles.

L'intérêt ornithologique de ce secteur est important en raison de la diversité et de la qualité des milieux comme en témoigne la
présence de la Chouette chevêche, de l'Autour des Palombes, mais également du cortège Alouette lulu, Tourterelle des bois,
Moineau soulcie et Huppe fasciée.

Cette mosaïque de milieux au sein d'une géomorphologie issue du karst est potentiellement très favorable à la présence de
populations de chauves-souris. Il conviendrait donc d'affiner les connaissances sur ce groupe dans ce secteur.

Enfin, des mentions de 1998 attestent de la présence du Goujon (Gobio sp.), de la Loche franche (Barbatula sp.) et du Vairon
(Phoxinus phoxinus) au niveau du petit ruisseau du Margaridat qui traverse le bois de la Coume.
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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
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- Oiseaux
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone, disjointe, est centrée sur les espaces boisés et leurs lisières, qui non seulement présentent un intérêt floristique et
ornithologique, mais jouent un rôle fonctionnel important en tant qu'éléments des sous-bassins versants de l'Auroue, abritant
eux-mêmes une faune piscicole intéressante. Enfin, un petit secteur agricole est intégré en raison de son cortège de plantes
messicoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
10

24.1
Lits des rivières

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

2

34.42
Lisières mésophiles

2

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

63

31.832
Fourrés à Bourdaine,

Sorbiers, Chèvrefeuilles
5

34.41
Lisières xéro-thermophiles

1

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

38.1
Pâtures mésophiles

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne)

1 1 2006 - 2006

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Bugnicourt Jean)

1 1 1996 - 1996

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne)

2 2 2006 - 2006

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne)

4 4 2006 - 2006

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne)

2 2 2006 - 2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOG (Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne)

2 2 2006 - 2006

85997
Bifora radians
M.Bieb., 1819

Bifora rayonnante,
Sudeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2005 - 2005

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

1 10 2002 - 2002

97513
Euphorbia

falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2005 - 2005

Phanérogames

99111
Fumaria parviflora

Lam., 1788
Fumeterre à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

1 10 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
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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

108948
Myagrum

perfoliatum L., 1753
Myagre perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

1 10 2005 - 2005

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2005 - 2005

140752

Scandix pecten-
veneris subsp.

pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2005 - 2005

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2002 - 2002

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998

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 105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/192866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
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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

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693

-9/ 9 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
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

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 (personne morale)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

GOG (Bugnicourt Jean)

GOG (Bugnicourt Jean)

GOG (Chapelle Jacqueline)

GOG (Chapelle Jacqueline,
Logeais Maryvonne)

GOG (Logeais Maryvonne)

Informateur

ONEMA (Dujean Gérard)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

