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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Samaran (INSEE : 32409)
- Commune : Lagarde-Hachan (INSEE : 32177)

1.2 Superficie

118,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 223
Maximale (mètre): 328

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Unité de forêt et de bocage située sur des coteaux en pente et des vallons exposés à l'ouest, dans la vallée du Sousson, ce
boisement, essentiellement composé de chênaie, a un caractère atlantico-montagnard dans le fond des vallons, avec la présence
du Hêtre, et des influences subméditerranéennes en haut de versant, avec du Chêne pubescent.

Les habitats forestiers dominent, comprenant la chênaie-charmaie à caractère atlantico-montagnard avec développement du
Hêtre dans les vallons, quelques vestiges de chênaie à tauzin qui constituent, sur des sols plus secs, une transition vers des
ourlets et des landes qui occupent les parties de pentes non boisées. Ces dernières cohabitent en mosaïque avec des pelouses
calcaires du type Mesobromion, potentiellement riches en orchidées et d'un intérêt déterminant pour le site.

Son intérêt principal est, outre la présence du Hêtre, celle du Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Ce chêne, faiblement représenté
ici, est en régression dans la région.

Chêne à bois dur autrefois utilisé en menuiserie, comme bois de chauffage surtout et arbre de parcours dont les glands étaient
consommés par le bétail, il a peu à peu été supplanté par d'autres espèces.

Ce site est habité par l'Aigle botté, espèce rare et sensible au dérangement, où il est connu de longue date et se rattache à une
population bien répartie sur les coteaux environnants.

L'alignement d'une succession de vallons boisés à peine entrecoupés de prairies sur tout le coteau en rive droite du Sousson
constitue un corridor écologique de premier ordre. La gamme des expositions crée une mosaïque d'habitats favorable au maintien
ou à la dissémination des espèces animales et végétales.

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

- Agriculture
- Sylviculture

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
- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe la totalité de la forêt de Samaran ainsi que des milieux ouverts qui la bordent. La ZNIEFF contient donc
l'ensemble des stations à Hêtre et Chêne tauzin, ainsi que l'aire et des zones de chasse de l'Aigle botté.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.65
Forêts françaises de
Quercus pyrenaica

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010706
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

8

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.H
Autres bois caducifoliés

34

31
Landes et fruticées

8

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

9

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010706
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

Oiseaux 2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOG (Bugnicourt Jean)

2 2 1996 - 2005

Phanérogames 116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

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 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010706
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
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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

AREMIP (Larrive Patrick,
Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

GOG (Bugnicourt Jean)

Informateur

GOG (Bugnicourt Jean)
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