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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Juzet-d'Izaut (INSEE : 31245)
- Commune : Aspet (INSEE : 31020)
- Commune : Izaut-de-l'Hôtel (INSEE : 31241)
- Commune : Sengouagnet (INSEE : 31544)

1.2 Superficie

827,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 435
Maximale (mètre): 925

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce massif forestier est situé dans le piémont calcaire commingeois. Il est constitué d'un ensemble de monts dont les principaux,
le Mont, les Paloumères et la Serre, dépassent les 800 m d'altitude. Il existe un fort contraste de la végétation en fonction
de l'exposition des versants, de la topographie et de la nature des affleurements rocheux. En effet, la présence de versants
pentus, de pentes douces, d'affleurements rocheux diversifiés, d'expositions variées et de situations confinées (ravin de Goutes)
engendre une diversité de peuplements forestiers. Dans la forêt domaniale de Juzet-d'Izaut, des manteaux préforestiers denses
à buis et des peuplements de chênes recouvrent des surfaces en soulane tandis que l'on découvre sur la crête et en ombrée
une hêtraie montagnarde. Des chênaies pubescentes thermoxérophiles correspondent à un habitat déterminant (41.711). On
rencontre également des peuplements dominés par des tilleuls sur les pentes du bois de Rasure, ainsi que des boisements
dominés par le Charme dans des contextes écologiques variés. Ce territoire présente par ailleurs des biotopes souterrains,
et plusieurs cavités ont été recensées : le gouffre et la grotte de Gèles, ainsi que la grotte du Mont. Les pelouses, les landes
et les prairies sont rares. Elles sont principalement localisées au sommet du Plan de la Croix et dans la partie nord-est de
ce territoire. Outre la diversité des habitats forestiers, l'enjeu majeur du site concerne la présence de la Bacchante (Lopinga
achine), un papillon déterminant rare et protégé en France. Celui-ci vit dans des boisements clairsemés qui présentent une strate
herbacée bien développée. Concernant la flore, l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) s'épanouit dans les peuplements
âgés de chênes, dans des ambiances fraîches à humides. Cet arbuste déterminant est assez commun dans le Comminges.
Notons également la présence de l'If (Taxus baccata, déterminant), vraisemblablement rare sur ce site. En soulane, le Nerprun
purgatif (Rhamnus cathartica), compose la strate arbustive des bois thermophiles de chênes pubescents. La Myrtille (Vaccinium
myrtillus) se développe en sous-bois d'un peuplement composé par des hêtres, des charmes et des châtaigniers, à moins de
500 m d'altitude. Le réseau souterrain de ce site est potentiellement favorable à plusieurs groupes faunistiques, notamment des
chauves-souris, plusieurs espèces patrimoniales ayant de plus été recensées dans des cavités non loin de cette ZNIEFF. Ces
biotopes pourraient également accueillir des invertébrés souterrains rares et déterminants. Par exemple, Bathysciola lapidicola
et Geotrechus trophonius, deux coléoptères cavernicoles déterminants, ont été localisés dans la grotte de Gouillou. Ce site est
situé à 2 km au nord-ouest de la grotte et du gouffre de Gèles. Des inventaires complémentaires sont donc souhaitables pour
cette ZNIEFF qui présente de fortes potentialités.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Karst
- Aven, gouffre
- Doline
- Colline
- Vallon
- Montagne
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- 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
- Insectes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Sur une grande partie de son linéaire, le contour de la zone correspond aux limites du massif forestier, la diversité des
peuplements forestiers étant un des enjeux de ce site. Au sud-est, les limites suivent la ligne de crête de la Serre. La zone
constitue un ensemble homogène d'un point de vue géomorphologique et écologique.

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

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

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

20

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

Informateur :
Nature Comminges
(Enjalbal Marc)

1 2006 - 2006

41.1
Hêtraies

10

65.4
Autres grottes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
10

31.82
Fruticées à Buis

5

38
Prairies mésophiles

2

41
Forêts caducifoliées

50

6
Rochers continentaux,

éboulis et sables

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

Lépidoptères 53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

3 3 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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

1 1 2005 - 2005

92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), ONF (Ballarin Louis)

Fort 2002 - 2006

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charlier B.

11 100 1993 - 1998Phanérogames

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011065
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

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

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Charlier B.

Charlier B.

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal
Marc), ONF (Ballarin Louis)

ONF

ONF (Ballarin Louis)

Informateur

ONF (personne morale)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

