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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Sarcos (INSEE : 32413)
- Commune : Saint-Blancard (INSEE : 32365)

1.2 Superficie

319,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 235
Maximale (mètre): 326

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une des rares hêtraies de plaine de grande taille (172 ha), très découpée et présentant des lisières avec des milieux
cultivés, ainsi que des pelouses sèches en zone de coteaux.

Ce bois héberge de nombreuses essences (Hêtre, mais aussi Chêne, Charme, Orme) de tous âges et de toutes tailles,
réparties sur une grande surface découpée par des clairières et des ruisseaux. On y trouve des formations herbacées de sous-
bois très particulières (la Scille lis-jacinthe [Scilla lilio-hyacinthus, espèce déterminante], la Primevère élevée [Primula elatior],
l'Oxalis petite oseille [Oxalis acetosella], l'Anémone fausse renoncule [Anemone ranunculoides], l'Adoxe musquée [Adoxa
moschatellina]). Ce bois abrite également la seule station gersoise de Neottia nidus-avis (la Néottie nid-d'oiseau, déterminante).
Les pelouses sèches et les friches présentent un intérêt pour la survie de nombreuses espèces.

La faune syrphidologique présente se divise en deux groupes : celle directement liée aux vieilles forêts, et celle de milieu ouvert
comme Chrysotoxum elegans et Paragus bradescui. Ce sont des espèces de pelouses non améliorées, sèches à très sèches.
Il s'agit de milieux en voie de raréfaction et ces espèces, par voie de conséquence, sont elles-mêmes en déclin en France et
en Europe.

Les espèces liées aux forêts sont quant à elles dépendantes de la présence de micro-habitats du bois mort, de vieux arbres
vivants présentant des coulées de sève, de cavités... Leur présence indique la proximité de tels types d'habitats, ce sont des
espèces indicatrices. Pour les mêmes raisons que celles précédemment citées pour les syrphes de milieu ouvert, certaines des
espèces de vieilles forêts ici présentes sont en déclin en France et en Europe. Rhingia rostrata est même fortement menacées.

Ce bois et son environnement présentent un intérêt fort pour le maintien de populations d'espèces en déclin ou menacées au
niveau français ou européen, en leur fournissant des sites de reproduction et de développement (forêts), ainsi que des zones
de nourrissage (coulées de sève, fleurs des lisières...). La présence de clairières et des fleurs qu'elles hébergent est vitale pour
toutes ces espèces.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

- Ecologique
- Insectes
- Floristique

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

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le bois de Saint-Blancard est inséré dans un ensemble de prairies et de cultures peu intensives. Il présente des stades
de végétation différents permettant la reproduction d'espèces de syrphidés déterminantes, et de vastes lisières permettant
l'alimentation de ceux-ci ainsi que la survie de nombreuses autres espèces. Les milieux environnants peuvent également servir
à l'alimentation des espèces strictement forestières, et sa situation au sein d'un paysage parsemé de bois et de bosquets permet
une circulation des espèces.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
ADASEA 32 (Grazide
Brigitte)

2 2003 - 2003

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
15

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

41.1
Hêtraies

50

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
18

38
Prairies mésophiles

10

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/730010701
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

24418
Brachyopa pilosa

Collin, 1939
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

1 1 2000 - 2000

24526
Brachypalpus
laphriformis

(Fallén, 1816)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

1 1 2000 - 2000

23177
Chrysotoxum

elegans
Loew, 1841

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

3 3 2000 - 2000

23181
Chrysotoxum

octomaculatum
Curtis, 1837

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

2 2 2000 - 2001

23686
Criorhina asilica
(Fallén, 1816)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

3 4 2000 - 2000

217441
Doros profuges
(Harris, 1780)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

1 1 2000 - 2000

217558
Paragus bradescui

Stanescu, 1981
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

2 2 2001 - 2001

24510
Rhingia rostrata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

3 3 2000 - 2000

24580
Temnostoma
bombylans

(Fabricius, 1805)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

2 2 2000 - 2000

Diptères

24581
Temnostoma
vespiforme

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

3 3 2000 - 2000

Phanérogames 109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1 10 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010701
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
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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 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick)

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Corriol Gilles), CRPF Midi-Pyrénées (Larrieu Laurent)

1994 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010701
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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 2844 Milvus milvus (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

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

ABG (personne morale)

ADASEA 32 (Grazide Brigitte)

AREMIP (Larrive Patrick)

AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-
Michel), CBNPMP (Corriol Gilles),

CRPF Midi-Pyrénées (Larrieu Laurent)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CRPF Midi-Pyrénées (Larrieu Laurent)

SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

Informateur

SYRPHYS (Sarthou Jean-Pierre)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010701
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

