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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Urau (INSEE : 31562)
- Commune : Montgaillard-de-Salies (INSEE : 31376)
- Commune : His (INSEE : 31237)
- Commune : Saleich (INSEE : 31521)
- Commune : Castagnède (INSEE : 31112)
- Commune : Castelbiague (INSEE : 31114)

1.2 Superficie

882,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 330
Maximale (mètre): 608

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone se situe sur les premiers reliefs du piémont pyrénéen, à l'ouest de la rivière Salat, entre Urau, Saleich et Mane. Ces
zones sont caractérisées par une alternance de coteaux calcaires boisés et de zones bocagères exploitées pour l'élevage ainsi
que quelques cultures extensives. L'altitude varie de 330 à 600 m environ. Les boisements présentent une frange quasi continue
sur tout le front ouest, et alternent régulièrement avec des zones plus ouvertes à l'est. Certains secteurs orientés au sud et sans
doute anciennement pâturés offrent des conditions favorables au développement d'espèces et d'habitats typiques des zones de
falaises calcaires. On trouve ainsi à l'extrême est de la zone un secteur à Saxifragion mediae, habitat remarquable pour la zone
de piémont avec des zones de pelouses sèches et de fruticées à affinités méditerranéennes. Toutefois à cette altitude, l'habitat
demeure très lié au maintien d'activités agricoles traditionnelles (pâturage). Celles-ci ayant disparu du secteur, le milieu présente
une forte tendance à la fermeture donc à la disparition des zones de pelouses. Les zones forestières strictes, outre la présence
de certaines espèces végétales remarquables, accueillent le Milan royal. L'espèce affectionne particulièrement ce type de milieu
couplant des coteaux boisés nécessaires à son installation et à sa reproduction ainsi que des zones de bocages qu'elle fréquente
assidûment à la recherche de nourriture. Particulièrement opportuniste, l'espèce se satisfait donc tout à fait de la présence
d'activités agricoles traditionnelles vectrices de ressources en nourriture. Protégée à l'échelle nationale et en déclin, l'espèce
est endémique de la zone occidentale du paléarctique conférant à la France (16 % de la population mondiale) et à la région
Midi-Pyrénées une responsabilité notoire. Les populations de Midi-Pyrénées sont essentiellement sédentaires et fréquentent
donc leur territoire à l'année avec, bien entendu, une sensibilité accrue en tout début de printemps lors de la recherche et de
l'installation de l'aire. Outre les cas d'empoisonnements qui peuvent persister, l'espèce subit également des dégâts notables du
fait de percussions avec des lignes électriques. Les dérangements divers liés à l'exploitation et à la gestion forestières peuvent
aussi avoir un impact négatif sur la dynamique de l'espèce. Comme toute espèce nichant en milieu forestier, le Milan royal
reste difficile à contacter en tant que nicheur certain. Ce facteur, associé au statut de l'espèce (présence très localisée, déclin
important) tant sur le plan national que régional, induit une importance majeure de la préservation de tout secteur connu de
nidification afin de s'assurer une préservation optimale des couples reproducteurs donc de la population. La zone présente aussi
un enjeu en ce qui concerne les insectes. La Decticelle aquitaine (Zeuneriana abbreviata), une sauterelle endémique pyrénéo-
cantabrique, arrive ici en limite est de son aire de répartition. Elle vit le plus souvent dans des prairies à hautes herbes situées
à proximité des cours d'eau. Par ailleurs, la Bacchante (Lopinga achine), un papillon rare et protégé en France, affectionne
les bois clairs à strate herbacée développée. Enfin, 2 coléoptères cavernicoles du genre Aphaenops, protégés en France, sont
mentionnés dans la grotte de Noustens.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

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

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La zone englobe les petits coteaux au nord d'Urau et Saleich, essentiellement recouverts de bois et de zones bocagères. Les
limites englobent le territoire de nidification du Milan royal, le mont de Chac dont certains secteurs secs abritent des habitats
remarquables, ainsi que d'autres habitats hébergeant des espèces déterminantes, notamment peuplements forestiers et habitats
rocheux.

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

80

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales
2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
5

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

1

38
Prairies mésophiles

8

6
Rochers continentaux,

éboulis et sables
3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011055
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
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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

458956
Aphaenops

cerberus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2002

Coléoptères

459013
Aphaenops tiresias

(Piochard de la
Brûlerie, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1998 - 2002

Lépidoptères 53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Mollusques 162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

2 2 2003 - 2005

Orthoptères 65726

Zeuneriana
abbreviata
(Audinet-

Serville, 1838)

Decticelle aquitaine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

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 92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011055
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/459013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
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/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
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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

92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011055
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

458956
Aphaenops cerberus

(Dieck, 1869)
Déterminante

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

Insectes

459013
Aphaenops tiresias (Piochard

de la Brûlerie, 1872)
Déterminante

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

Anonyme

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

