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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Lagraulet-Saint-Nicolas (INSEE : 31265)
- Commune : Cox (INSEE : 31156)
- Commune : Brignemont (INSEE : 31090)
- Commune : Puysségur (INSEE : 31444)

1.2 Superficie

456,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 197
Maximale (mètre): 287

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est composée de deux ensembles forestiers distants de moins de 1 km. Ces deux forêts (200 et 250 ha environ)
sont caractérisées par la présence du Hêtre (Fagus sylvatica), essence très localisée en plaine. On trouve également du Cormier
(Sorbus domestica) et du Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius) qui sont caractéristiques des lisières forestières ou des
clairières ensoleillées.

Certains éléments, notamment la présence du Hêtre et la topographie, laissent présager de la représentation de certains habitats
déterminants, qui mériteraient des prospections complémentaires permettant de les caractériser.

4 espèces déterminantes de coléoptères saproxyliques ont été mentionnées sur la zone. Le ténébrion Platydema violaceum est
considéré très exigeant. Il se développe sous les écorces des gros bois dépérissant aux dépens de petits champignons. Ces
bois, généralement encore sur pied, offrent une capacité d'accueil pour cette espèce relativement brève, les écorces se décollant
au bout de quelques années. Il est donc nécessaire que le site présente une diversité des stades de dégradation de ces gros bois
afin d'assurer la continuité de l'habitat au cours du temps. Les pratiques sylvicoles ayant considérablement réduit la présence des
gros bois dans les milieux forestiers, les observations de cette espèce sont devenues rares et jamais abondantes. Les taupins
recensés (Ampedus pomorum et Stenagostus rhombeus) se développent dans le bois carié en cours de décomposition. Ils
apprécient particulièrement les gros volumes. Prédateurs, ils consomment les larves d'organismes saproxylophages. Rarement
abondantes, ces espèces restent distribuées dans des sites dont l'état de conservation (ensemble des effets assurant le
maintien des habitats et des espèces) est important. Enfin, le longicorne Prionus coriarius se développe dans les souches
en décomposition qui représentent un stade avancé de dégradation du bois. Ces bois offrent également un potentiel pour la
nidification de plusieurs oiseaux forestiers. Citons notamment comme nicheurs problables le Circaète Jean-le-Blanc et le Pic
noir (un individu et une loge observés en mars 2009 par J. Calas). La présence sur la zone d'une multitude de microhabitats liés
au bois mort témoigne du bon fonctionnement des processus écologiques de dégradation du bois, lesquels sont indispensables
dans la dynamique de l'écosystème.

Le site présente un intérêt particulier par sa situation au sein d'un paysage forestier très fragmenté. La présence d'une diversité
d'habitats d'espèces liées au bois mort peut permettre d'accueillir une large biodiversité, constituant ainsi une zone refuge pour
les espèces dépendantes des milieux forestiers.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Colline
- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011231
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Cette ZNIEFF est composée de deux ensembles forestiers situés à proximité. Ils présentent des similitudes en terme d'habitats
représentés et de cortèges faunisitques présents, et entretiennent à ce titre de nombreux échanges. Les délimitations des deux
sites constitutifs de la ZNIEFF suivent le contour de l'espace boisé. Les parcelles plus ou moins ouvertes imbriquées dans le
bois ont été englobées, tandis que les plantations situées en périphérie ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Coléoptères
- Diptères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011231


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011231

-5/ 7 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

95

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011231
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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

240357
Ampedus pomorum

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 2006 - 2006

244683
Platydema violacea

(Fabricius, 1790)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 2006 - 2006

12200
Prionus coriarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 2006 - 2006
Coléoptères

240499
Stenagostus

rhombeus
(Olivier, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 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

Diptères 18872
Milesia

crabroniformis
(Fabricius, 1775)

Milésie faux-frelon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2006 - 2006

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Savoie Jean-Marie, Teoulet Laurent)

2006 - 2006Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

Fort 2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

Amsinckia (Vial Georges)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Brustel Hervé, Savoie
Jean-Marie, Teoulet Laurent)

EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

EIP (Savoie Jean-Marie)

Informateur

EIP (Valladares Lionel)
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