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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Blajan (INSEE : 31070)
- Commune : Montmaurin (INSEE : 31385)
- Commune : Lespugue (INSEE : 31295)

1.2 Superficie

279,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 285
Maximale (mètre): 411

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La rivière Save au cours vif participe au système Neste qui voit le vaste plateau de Lannemezan traversé de rivières du sud
vers le nord. Cette partie du cours de la Save dans un environnement agricole intensif se perd brutalement dans des gorges
inattendues qui donnent toute son originalité au site. Ce couloir froid encadré de vastes falaises calcaires ne s'étend que sur
quelques kilomètres, mais permet des conditions stationnelles originales. La Save est ici une rivière vive à laquelle s'associe
toute une faune spécialisée d'insectes (Gomphe à crochets [Onychogomphus incatus], odonate), oiseaux (Cincle plongeur),
mammifères (chauves-souris en chasse)... Les falaises qui bordent les gorges sont régulièrement percées de cavités utilisées
par l'homme depuis longtemps (restes préhistoriques) et par les chauves-souris depuis plus longtemps encore certainement...
Chaque cavité est utilisée par les chauves-souris, dont parfois le rare Rhinolophe euryale. Aucune colonie de reproduction n'est
connue, mais la fréquentation est importante aux différentes saisons de transit (printemps et automne) et pendant l'hibernation.
La forêt domine largement le site. Elle est assez diversifiée en fonction des conditions stationnelles : frênaies-chênaies de bas
de versants spectaculaires en floraison vernale avec un caractère montagnard marqué (présence du Hêtre, de la Scille lis-
jacinthe [Scilla lilio-hyacinthus], du Lis martagon [Lilium martagon], de l'Isopyre faux pigamon [Thalictrella thalictroides]...) tout
à fait remarquable ; chênaie pubescente thermophile sur les corniches et pentes calcaires des gorges et coteaux associés ;
chênaie pédonculée avec ou sans Hêtre sur le reste du site, en particulier le plateau. Les gorges de la Save se présentent donc
comme une petite oasis spectaculaire au caractère montagnard marqué dans un environnement plutôt thermophile et agricole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
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- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Gorge, ravin
- Grotte

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
- Mammifères
- Insectes
- Floristique

- 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

- Géomorphologique
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe les spectaculaires gorges de la Save, isolées dans un environnement agricole ouvert très différent, exclu
du site. Elle se prolonge au nord sur le bois de la Hage en rive droite de la Seygouade. Ainsi l'ensemble rocheux et forestier
qui entoure cette partie du cours de la Save a été inclus pour garder la cohérence des écosystèmes forestiers et karstiques
prépondérants dans la désignation de cette ZNIEFF. Les habitations implantées dans l'ensemble forestier ont dans la mesure
du possible été exclues du site.
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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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite 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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Odonates
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.29
Chênaies-frênaies

pyrénéo-cantabriques
5

65
Grottes

1

24.12
Zone à Truites

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

2

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

2

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

10

31.8
Fourrés

5

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

38.1
Pâtures mésophiles

3

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

1

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/1283
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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

Mammifères 60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale Passage, migration
Informateur :
GCMP (Prud'homme François)

9 9 2002 - 2002

Odonates 65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Prud'homme François)

1 1 2003 - 2004

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

2 2 2003 - 2003

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard

11 100 1994 - 1994

96834
Erinus alpinus

L., 1753
Érine des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

100120
Geranium

phaeum L., 1753
Géranium brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2005 - 2005

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Castaing Guillaume)

2006 - 2006

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 2005

Phanérogames

126060
Thalictrella

thalictroides (L.)
E.Nardi, 1993

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
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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

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel), ISATIS (Tessier Marc)

11 100 2005 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011401
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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)

Mammifères 60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

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

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Angiospermes 105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
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

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Fontanet Michel),
ISATIS (Tessier Marc)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles),
ISATIS (Belhacène Lionel)

GCMP (Prud'homme François)

GCMP (Prud'homme François)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Tessier Marc)

Joseph Gérard

Joseph Gérard

Nature Comminges (Castaing Guillaume)

Nature Comminges (Castaing Guillaume)

Nature Comminges (Prud'homme François)

Nature Comminges (Prud'homme François)

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

