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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Ganties (INSEE : 31208)
- Commune : Montespan (INSEE : 31372)

1.2 Superficie

425,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 331
Maximale (mètre): 523

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site des buttes de Montespan et de Ganties, situé dans le piémont commingeois, est essentiellement forestier. Dominé par
la chênaie-charmaie, l'unité de ce massif tient avant tout à la nature géologique du sous-sol : des calcaires clairs et durs à
faciès urgonien du Crétacé moyen. À proximité des principaux sommets, dont le mont Arlech qui culmine à 534 m, la roche
mère est en partie dissimulée par une végétation thermophile clairsemée. On y trouve des peuplements de chênes pubescents
qui correspondent à un habitat naturel déterminant codé en 41.711, « bois occidentaux de Quercus pubescens ». En ombrée,
des éléments d'une végétation montagnarde peuvent apparaître localement. En outre, le karst renferme un important réseau
souterrain. S'y trouve une grotte que N. Casteret rendit célèbre en 1923 par la découverte de gravures magdaléniennes et d'une
statue d'ours en argile calcitée. Depuis, des activités archéologiques se sont poursuivies avec un réexamen des décorations
pariétales dans les années 1970 et une étude inédite, à partir de 1985, des empreintes conservées (très nombreuses traces du
passage de grands carnivores spéléens et d'empreintes humaines de l'époque magdalénienne, entre autres).

La flore thermophile présente un intérêt. L'Alavert intermédiaire (Phillyrea media), un arbuste non déterminant mais néanmoins
rare en Comminges, se développe sur les secteurs rocheux exposés au sud. Des prospections complémentaires sur ces milieux
calcicoles permettraient probablement d'inventorier d'autres plantes et animaux remarquables. Par ailleurs, plusieurs petites
populations du Lis martagon (Lilium martagon), ainsi qu'une petite station de Myrtille (Vaccinium myrtillus) se développent ici,
plutôt en versant nord. Ces deux espèces, qui ne sont déterminantes qu'en plaine, témoignent d'une affinité montagnarde de la
végétation. L'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) a été recensée dans la strate arbustive de la chênaie-charmaie. Cet
arbuste, déterminant dans les Pyrénées et en plaine, est en réalité fréquent dans le piémont commingeois. Enfin, le Perce-neige
(Galanthus nivalis), plante non déterminante, fleurit au sommet du mont d'Arlech à proximité des chênes pubescents. C'est plutôt
insolite de retrouver cette espèce ici, loin des rives de la Garonne qu'elle affectionne. Elle se développe en l'occurrence dans des
cuvettes rocheuses sommitales, résultant du phénomène de dissolution du calcaire, et ayant emmagasiné un humus important.

Les données faunistiques disponibles sont peu nombreuses. Le Milan royal (Milvus milvus), un rapace assez facilement
observable en Comminges, dont les effectifs s'effondrent à l'échelle européenne, niche sur ce territoire. La faune souterraine
est remarquable. Elle abrite 3 coléoptères cavernicoles déterminants : Aphaenops cerberus, qui est protégé en France, ainsi
que Geotrechus orpheus et Geotrechus trophonius, deux taxons endémiques des Pyrénées. Phymatoniscus tuberculatus, un
cloporte terrestre déterminant, trouve également des conditions favorables à son développement.

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
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Rivière et lac souterrains
- Karst
- Lapiaz
- Aven, gouffre
- Doline
- Colline
- Butte témoin, butte
- Sommet
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Archéologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011046
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- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est constituée de trois parties indépendantes, mais qui présentent une unité géologique (calcaire) et écologique.
Les contours de ces zones suivent les limites des milieux forestiers.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

65
Grottes

62.3
Dalles rocheuses

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

41.2
Chênaies-charmaies

84

24.16
Cours d'eau intermittents

24.11
Ruisselets

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011046
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.3
Plantations

1

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés
4

38.1
Pâtures mésophiles

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011046
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

2 2 2003 - 2005

Phanérogames 92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard

1 10 1991 - 1991

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

458956
Aphaenops

cerberus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1962 - 1962

222761
Geotrechus

orpheus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1947 - 1947Coléoptères

222763
Geotrechus

trophonius (Abeille
de Perrin, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1947 - 1947

Crustacés 237174
Phymatoniscus

tuberculatus
(Racovitza, 1907)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1946 - 1946

Phanérogames 92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Pons D.)

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/458956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 458956
Aphaenops cerberus

(Dieck, 1869)
Autre

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

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

Oiseaux 2844 Milvus milvus (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

Joseph Gérard

Joseph Gérard

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

ONF (Pons D.)

Informateur

ONF (Pons D.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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

