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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Juzet-d'Izaut (INSEE : 31245)
- Commune : Izaut-de-l'Hôtel (INSEE : 31241)
- Commune : Arbon (INSEE : 31012)
- Commune : Moncaup (INSEE : 31348)
- Commune : Arguenos (INSEE : 31014)
- Commune : Cazaunous (INSEE : 31131)

1.2 Superficie

177,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 438
Maximale (mètre): 733

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Job est une rivière du piémont calcaire commingeois prenant sa source au versant nord du pic du Gar, à l'est du pic du
Montaigu. Après avoir dévalé ses premières pentes dans les gorges vertigineuses du pied du Montaigu, le Job devient une petite
rivière vive dans le bassin d'Arguenos, Moncaup et Cazaunous, avant de retrouver des gorges au niveau d'Arbon et d'Izaut-de-
l'Hôtel. La rivière et ses affluents sont en régime naturel, et présentent des eaux vives de bonne qualité qui permettent la présence
d'une faune associée remarquable, en particulier l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) qui est présente
sur l'ensemble de son cours. Les habitats associés aux cours d'eau sont principalement prairiaux liés à une pratique d'élevage
essentiellement bovin. Les prés sont pâturés, parfois exclusivement fauchés. Les types de prairies sont donc relativement
diversifiés, et leur intérêt majeur réside dans dans les prairies humides eutrophes qui présentent ici l'originalité d'héberger la
Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra). Parfois, la mégaphorbiaie trouve aussi sa place, et parmi les espèces luxuriantes
qui la composent, la Valériane des Pyrénées (Valeriana pyrenaica) lui donne un caractère montagnard intéressant. Au niveau
des gorges d'Arbon, les berges sont réduites, et la falaise prend tout de suite une place prépondérante avec des boisements
associés remarquables de tillaies de ravin et de buxaies. L'ensemble s'organise dans un contexte karstique complexe qui laisse
apparaître un certain nombre de cavités souterraines dont certaines abritent des colonies de chauves-souris. C'est le cas de
la grotte d'Arbon qui héberge une colonie de mise bas de plusieurs centaines de femelles de Rhinolophe euryale tout à fait
exceptionnelle. L'intérêt du site pour les chauves-souris ne se limite pas à cela, et la fréquentation des prairies et des cours d'eau
est particulièrement importante pour plusieurs espèces dont le Minioptère de Schreibers. Cette ZNIEFF présente donc un intérêt
tout à fait exceptionnel en ce qui concerne les chauves-souris et pour la qualité des eaux du Job.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface

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
- Poissons
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend la partie du ruisseau du Job en amont d'Arbon, depuis les sources des différents affluents, jusqu'à l´aval des
gorges. Certaines des sources sont cependant comprises dans les ZNIEFF de type massif : « Piémont calcaire commingeois »
et « Cœur du massif de Gar-Cagire ». La ZNIEFF comprend 5 m de part et d'autre du lit mineur, ainsi que quelques parties des
plus remarquables de ses abords immédiats (gorges, prairies...). L'aval du Job fait l'objet d'une autre ZNIEFF.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

2

65
Grottes

1

24.12
Zone à Truites

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

5

37.71
Voiles des cours d'eau

1

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

5

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

5

31.8
Fourrés

5

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

1

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
5

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

5

38.1
Pâtures mésophiles

19

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
20

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
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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

Bryophytes 6650
Trichocolea
tomentella

(Ehrh.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOGEA (Lascaux Jean-Marc), Nature Comminges
(Enjalbal Marc), ONEMA

1 100 1993 - 2006

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

Mammifères

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1000 2003 - 2005

162690
Cochlostoma

nouleti
(Dupuy, 1851)

Cochlostome
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Mollusques

162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Phanérogames 120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

Poissons 191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

644 644 1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
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/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
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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 :
EIP, ONF

1 1 2005 - 2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

98981
Fritillaria nigra

Mill., 1768
Fritillaire noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2007 - 2007

Phanérogames

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

Fort 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066

-9/ 10 -

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Insectes 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

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

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Oulieu, ONEMA service départemental 31 1997
Inventaire de l'écrevisse à pieds blancs en
Haute-Garonne.

Anonyme

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)
Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011066
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
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
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