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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Biran (INSEE : 32054)

1.2 Superficie

15,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 178
Maximale (mètre): 221

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone comprend un boisement et des landes sèches. Elle se situe au centre du Gers en rive droite de la vallée du ruisseau de
l'Arranchélan, sur un versant exposé à l'ouest. Cette lande est bien représentative des landes arides du sud du Gers, également
observées sur d'autres sites où se fait sentir une influence climatique subméditerranéenne.

L'intérêt principal du site réside dans les espèces végétales qu'abritent les landes, et tient aux fragments de pelouses sèches
associées dans le cadre d'une mosaïque plus ou moins fermée. L'influence méditerranéenne se traduit ici par la présence du
Genêt scorpion (Genista scorpius).

Un cortège d'orchidées est également présent, avec le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) et l'Orchis singe
(Orchis simia) qui, contrairement à d'autres espèces, sont peu communes dans le Gers.

Le Limodore à feuilles avortées figure sur la liste rouge plaine.

Les milieux sont ici favorables à la présence potentielle de certains oiseaux (Alouette lulu, Engoulevent d'Europe...). La
connaissance des papillons diurnes, ainsi que du cortège d'orchidées et de plantes de pelouses serait à compléter.

Les landes sèches sont entretenues de façon traditionnelle par le pâturage. L'abandon actuel de cette pratique risque de
conduire, après une première phase d'enrichissement, à la fermeture totale du milieu et à la disparition progressive des espèces
intéressantes qui existent sur ce site.

Leur maintien est important à la fois pour leur intérêt botanique, mais aussi dans leur fonction potentielle d'habitat d'espèces
d'oiseaux ou de papillons, et pour leur rôle de relais dans les déplacements d'espèces inféodées aux milieux secs (haltes,
migrations, colonisations).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- 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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 inclut des secteurs de landes ainsi que le boisement de la Caussade. Les zones agricoles ont été exclues, et les noyaux
de landes disjoints ont été pris en compte. C'est donc l'homogénéité des habitats qui a justifié la délimitation du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

40

41
Forêts caducifoliées

35

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

10

31.8
Fourrés

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Informateur :
AREMIP (Mary Jean-Pierre, Parde Jean-Michel)

Moyen 1994 - 2006

Phanérogames

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1 10 2001 - 2001

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 159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG, AREMIP (Mary Jean-Pierre)

1 10 1994 - 1996
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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/110987
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
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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

ABG, AREMIP (Mary Jean-Pierre)

ABG (personne morale)

AREMIP (Mary Jean-Pierre)

AREMIP (Mary Jean-
Pierre, Parde Jean-Michel)

Informateur

AREMIP (Parde Jean-Michel)
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