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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Gourdan-Polignan (INSEE : 31224)
- Commune : Labroquère (INSEE : 31255)
- Commune : Seilhan (INSEE : 31542)

1.2 Superficie

503,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 421
Maximale (mètre): 629

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone occupe les reliefs surplombant les terrasses de la Garonne, au niveau du débouché de la partie montagnarde du
fleuve sur la plaine. Elle fait la transition entre les paysages de basse et moyenne montagne au sud, et les terrasses de la vallée
de la Garonne au nord. Une partie de son relief est due à l'action du glacier de la Garonne qui a déposé une moraine frontale
au nord de Labroquère et quelques éléments épars sur les calcaires, notamment au nord de Seilhan. Son climat comprend
une pluviométrie comprise ente 900 et 1 100 mm par an, et l'isotherme annuelle est située entre 10 et 11°C. Ces avant-monts
rappellent donc davantage la plaine et les coteaux environnants que la montagne proche.

La visite du site permet de découvrir trois types de milieux naturels, encore partiellement prospectés à ce jour. De petits
ensembles rocheux calcaires comprenant des escarpements avec de très petites parois et des cavités souterraines, ainsi que
quelques éboulis (Pouy d'Arrivet et Bouchet de Gourdan) présentent un intérêt particulier du fait de leur position en limite
de plaine. Des pelouses et landes, principalement sur sol calcaire, constituent des habitats remarquables, en particulier les
landes supra-méditerranéennes à Genêt hérissé (Echinospartum horridum) signalées par G. Dupias dès 1942, et qui persistent
aujourd'hui malgré la tendance à la fermeture des milieux, des pelouses sèches à Hélianthème et des formations denses à Buis
sur calcaire. On note également des landes acidiphiles sur les dépôts morainiques avec la Molinie bleue (Molinia caerulea) et
l'Ajonc nain (Ulex minor). Les bois de type caducifolié occupent près de la moitié de la surface du site, et on remarque notamment,
au sud de Seilhan, la présence d'un ensemble important de châtaigniers très âgés susceptible d'accueillir une faune (insectes et
chiroptères) remarquable. Les pelouses et landes sèches tendent à se refermer du fait de l'abandon pastoral. Les boisements
sont en général assez variés et en progression, bien que des carrières de calcaire en affectent une partie (Picon-Garros).
Actuellement, ces extractions concernent surtout la forêt au nord-est du bois de Gourdan, mais elles ont autrefois dégradé une
partie des milieux rocheux et des cavités associées de la partie nord-ouest du site.

Ce site est remarquable, notamment par la présence d'une espèce végétale protégée au niveau national : le Genêt hérissé.
Il forme ici une série variée de petites landes en position parfois intermédiaire entre bois de chênes pubescents, fruticées et
pelouses sèches. Cette espèce est surtout présente dans le nord de l'Espagne, et compte en France un nombre limité de stations.
La flore comprend d'autres espèces de milieux secs, notamment la Fétuque d'Auquier (Festuca auquieri) et la Vesce à deux
graines (Vicia disperma).

Les milieux variés et préservés présents ainsi que leur localisation dans les avant-monts au niveau du corridor alluvial de la
Garonne font de ce site une zone de relation ou de stationnement intéressante pour les espèces migratrices (oiseaux, chauves-
souris, papillons...).
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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

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Montagne
- Grotte
- Moraine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
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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

Ce site est composé de trois ensembles orographiques constitués par de vastes buttes calcaires sur lesquelles s'appuie le vallum
formé par la moraine frontale du glacier de la Garonne. Il en résulte une forme contournée qui englobe des unités rocheuses et
les habitats associés, sur lesquels sont présents une flore caractéristique. Les milieux les plus artificialisés (cultures intensives
et zones urbanisées) ont été exclus du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124

-5/ 9 -

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

30

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

1 2005 - 2005

65
Grottes

1

41.9
Bois de Châtaigniers

10

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

5

61.34
Eboulis calcaires pyrénéens

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.7
Landes épineuses

(= Landes hérisson)
1

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

22

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

20

86.41
Carrières

32.64
Broussailles supra-

méditerranéennes à Buis
2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4095
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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

95723
Echinospartum
horridum (Vahl)
Rothm., 1941

Genêt-hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Aubault F., Parde Jean-Michel), Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

Faible 2005 - 2006

Phanérogames

98910
Fraxinus

angustifolia
Vahl, 1804

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

2005 - 2005

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

Lépidoptères 219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

1 1 2005 - 2005

98086
Festuca auquieri
Kerguélen, 1979

Fétuque d'Auquier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Aubault F., Parde Jean-Michel)

Fort 2005 - 2005

Phanérogames

126563
Thymus polytrichus

A.Kern. ex
Borbás, 1890

Thym à pilosité
variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Aubault F., Parde Jean-Michel)

Fort 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98910
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/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
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/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
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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

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Faible 2005 - 2005

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Leblanc Arnaud

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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 Bosc, Gayou 2006

Repeuplement en saumon atlantique
(Salmo salar) du bassin de la Garonne -
Suivi des zones de grossissements des
juvéniles - Synthèse des actions 2005 : à
paraître

AREMIP (Aubault F., Parde Jean-Michel)

AREMIP (Aubault F., Parde Jean-Michel),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe), Leblanc Arnaud

CBNPMP (Prud'homme François)

EIP, ONF

EIP (personne morale)

GCMP (Prud'homme François)

GCMP (Prud'homme François)

GOG (Marchal Cedrick)

GOG (Marchal Cedrick)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

ONF Midi-Pyrénées (personne morale)

Informateur

ONF (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011124
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

