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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Montréal (INSEE : 32290)
- Commune : Lagraulet-du-Gers (INSEE : 32180)
- Commune : Cazeneuve (INSEE : 32100)

1.2 Superficie

229,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 88
Maximale (mètre): 158

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est caractérisée par un coteau d'influence très atlantique, grâce à sa localisation géographique : extrême ouest de la
région. Les habitats présents sont un mélange de strates arbustives et arborées. Ces dernières sont majoritairement composées
de résineux (Pin maritime). La particularité du secteur réside dans la présence de landes acides au sommet du coteau et de
pelouses calcicoles en bas de versant. C'est aussi uniquement là que l'on trouvera les cours d'eau du secteur. Cette morphologie
engendre des conditions stationnelles très thermophiles.

L'intérêt majeur du site se traduit par la présence de landes à éricacées thermo-altantiques. Les espèces typiques et patrimoniales
qui les composent sont entre autres : la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la Lobélie brûlante (Lobelia urens), l'Eufragie visqueuse
(Parentucellia viscosa) et l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium). Les faciès observés sont parfois peu diversifiés,
et ne permettent pas une meilleure précision des habitats en présence. On note cependant des endroits plus typiques relevant
des landes mésophiles de l'Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris (habitat thermo-atlantique, très rare dans le reste de la région).
Ces milieux sont en limite de répartition et peu répandus en Midi-Pyrénées, même s'ils s'avèrent communs dans la région
Aquitaine voisine. Enfin, ils souffrent de la transformation des milieux de landes en vignes. Ces habitats sont assez fragiles et
demandent beaucoup de temps à se réinstaller et à retrouver leur typicité et leur cortège de plantes.

Les pelouses sèches calcicoles sont donc également présentes en périphérie, en situation de bas de versant. Leur état de
conservation souffre de l'absence de pâturage, mais certaines espèces végétales sont encore bien présentes. L'intérêt pour les
papillons de jour reste à établir.

Il convient aussi de souligner le caractère hygrophile et acidiphile de certaines formations végétales observées sur ce site :

- des micro-zones de sphaignes qui se développent dans des excavations imperméables ;

- des pelouses humides très maigres sur sol acide avec un cortège d'orchidées typiques : Ophrys sillonné (Ophrys sulcata),
Orchis brûlé (Neotinea ustulata, non déterminant) et Orchis vert (Coeloglossum viride).

On note la présence d'une des rares stations abondantes du Gers de Sérapias en cœur (Serapias cordigera), une orchidée
protégée au niveau régional inféodée à des sols sableux acides, dont les populations restent très localisées.

L'autre enjeu majeur de cet habitat de lande est sa structure végétale qui accueille une population de Busard cendré. La
nidification a lieu en plein milieu des bruyères, où les oiseaux trouvent calme et protection. Les menaces de conversion en
cultures sont là encore à surveiller.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010708
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est un coteau qui domine la plaine environnante, à une altitude maximum de 140 m. La délimitation repose sur la
répartition des habitats intéressants en tant que tels et en tant qu'habitat d'espèces déterminantes. Aussi le périmètre intègre
les landes, pelouses sèches et humides, micro-zones humides, et une station de flore patrimoniale à l'extrême est de la zone.
Les milieux plus artificialisés mais imbriqués dans la mosaïque ont été englobés aussi. La zone est desservie par une route
centrale qui sépare le secteur en deux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010708
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

1

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
25

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
5

34.42
Lisières mésophiles

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

83.3112
Plantations de

Pins européens
19

82
Cultures

30

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères
5

87.1
Terrains en friche

3

31.85
Landes à Ajoncs

5

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

Oiseaux 2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOG (Logeais Maryvonne)

4 4 1993 - 2004

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

11 100 2000 - 2001

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Prud'homme François), CEN Midi-Pyrénées
(Déjean Sylvain, Rech Pierre-Emmanuel)

1994 - 2006

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), CBNPMP (Prud'homme François),
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain, Rech Pierre-
Emmanuel)

1994 - 2006

148435
Lotus maritimus

var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

11 100 2000 - 2001

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

Phanérogames

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
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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

122794
Serapias

cordigera L., 1763
Sérapias en coeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2001 - 2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

129195
Vicia hybrida

L., 1753
Vesce hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

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 95111
Diplotaxis

erucoides (L.)
DC., 1821

Diplotaxe
fausse-roquette,

Roquette blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Seconds Jérôme, Texier Claire)

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
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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 2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

ABG (Lascurettes Bernard,
Seconds Jérôme, Texier Claire)

ABG (personne morale)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme),
CBNPMP (Prud'homme François),

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain, Rech Pierre-Emmanuel)

ABG (Texier Claire)

CBNPMP (Prud'homme François)

CBNPMP (Prud'homme François),
CEN Midi-Pyrénées (Déjean

Sylvain, Rech Pierre-Emmanuel)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

GOG (Logeais Maryvonne)

Informateur

GOG (Logeais Maryvonne)
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