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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne
- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Créchets (INSEE : 65154)
- Commune : Aveux (INSEE : 65053)
- Commune : Gaudent (INSEE : 65186)
- Commune : Saint-Bertrand-de-Comminges (INSEE : 31472)
- Commune : Sacoué (INSEE : 65382)

1.2 Superficie

191,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 596
Maximale (mètre): 1062

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site s'étend au versant sud des pics de Cau et de l'Escalère de Coume Nère, entre le village de Gaudent et le col de Mortis,
à une altitude comprise entre 600 et 1 062 m. Il longe, aux revers de ces deux sommets, la route forestière qui se dirige vers
le village de Créchets et le sentier qui la prolonge à l'ouest.

Le site s'organise donc autour de deux pointements rocheux essentiellement constitués de calcschistes du Gargasien et de
marnes noires du Gargasien-albien basal, mais comprenant des passées de calcaire compact bien visibles sur le terrain.
Immédiatement en dessous et de façon majoritaire sur le site, on rencontre des marnes (Bédoulien à Gargasien basal). Enfin,
tout en bas du versant, près des villages de Gaudent et Sacoué, on trouve des sédiments d'origine glaciaire, dépôts fluvio-
lacustres constitués de matériel morainique remanié.

Le col de Mortis constitue une importante ouverture vers l'ouest pour le site, qui favorise ainsi des entrées humides sur sa partie
sud. Cette orientation méridionale permet un réchauffement précoce et une situation de pompe thermique favorable aux oiseaux
planeurs et aux papillons.

Le climat est donc partagé entre des influences contrastées, et marqué par l'ensoleillement du versant sud.

Les milieux ouverts représentent les trois quarts des surfaces d'habitats présents alors que les forêts en concernent environ
un quart. Ces dernières se décomposent en deux types de hêtraies : hêtraie sur calcaire en petites unités au sud, hêtraie à
Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus) et Hellébore vert (Helleborus viridis) sur tout le versant nord. La chênaie pubescente se
développe au contact des passées calcaires du versant sud.

La lande atlantique à Bruyère vagabonde (Erica vagans) domine largement le site avec la Fougère aigle (Pteris aquilina) et
l'Asphodèle blanc (Asphodelus albus), ces deux derniers étant apparemment favorisés par des écobuages récurrents.

Quelques rares massifs de Genévrier commun (Juniperus communis) sur pelouse (Mesobromion pyrénéen, habitat déterminant)
indiquent qu'il s'agit d'un sol plus riche en calcaire et de zones non concernées par les feux pastoraux. Certaines parties de
dalles obliques et d'affleurements calcaires sont colonisées par la pelouse pionnière discontinue à Orpin blanc (Sedum album),
elle aussi habitat déterminant.

Ces affleurements calcaires sont colonisés par une végétation typique de parois (Asplenium trichomanes, Asplenium ruta
muraria, Lonicera pyrenaica, Thalictrum minus...). Au niveau des parois du gouffre de Cau, cette végétation constitue l'habitat
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déterminant du Cystopteridion fragilis avec une grande abondance de mousses et de fougères (Polypodium sp., Phyllitis
scolopendrium, Asplenium trichomanes, Saxifraga hirsuta).

Le vertigineux gouffre de Cau et ses annexes entrent également dans la liste des habitats exceptionnels de ce site.

Au niveau floristique, on mentionnera juste l'existence de 2 plantes déterminantes : le Genêt occidental (Genista hispanica subsp.
occidentalis) associé aux landes atlantiques sur calcaire ou marnes (aujourd'hui peu abondant), et le Panicaut de Bourgat ou
Chardon bleu des Pyrénées (Eryngium bourgatii), mieux représenté.

Il est très probable qu'une étude plus complète augmenterait la liste des espèces, notamment avec des calcicoles comme la
Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra), présente dans le voisinage du site dans le même type de situation.

Ce site, une des rares soulanes pastorales de basse altitude du bassin de la Garonne, offre de grandes possibilités sur le
plan faunistique aux rapaces chasseurs, notamment au Milan royal (Milvus milvus) avec l'omniprésence de plusieurs individus,
à l'alimentation des oiseaux nécrophages, étant donné la proximité de plusieurs aires de Percnoptère d'Égypte (Neophron
percnopterus) et l'accessibilité à toutes les espèces de ce cortège avifaunistique, et enfin aux corvidés sociaux comme le Chocard
à bec jaune (Pyrrhocorax graculus), avec conjonction sur place de gouffres de nidification et de vastes pâturages.

Le site du pic de Cau constitue un milieu naturel remarquable par ses aptitudes à répondre aux besoins vitaux de plusieurs
espèces d'oiseaux rares. Il renferme au moins 2 espèces végétales déterminantes, et présente également 4 habitats
déterminants liés aux pelouses sèches et aux rochers. Il offre enfin de bonnes potentialités pour la faune entomologique,
notamment les papillons, qui resteraient à explorer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaines et montagnes
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site correspond à une montagne basse délimitée selon deux approches fonctionnelles :

- la périphérie du gouffre et les puits annexes, avec la hêtraie et les crêtes qui l'entourent ;

- la soulane dominée par des formations ouvertes, domaine pastoral, zone essentielle au gagnage des corvidés sociaux, des
rapaces chasseurs et des nécrophages.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

2

34.322J
Mesobromion des

Pyrénées occidentales
3

65
Grottes

1

31.237
Landes pyrénéo-

cantabriques à Erica
vagans et Erica cinerea

56

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9447
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.142
Hêtraies pyrénéennes

mésophiles
19

41.5
Chênaies acidiphiles

6

41.16
Hêtraies sur calcaire

4

38.1
Pâtures mésophiles

8

34.111
Pelouses à orpins

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9740
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9740
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9740
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9687
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9687
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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

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

4485
Pyrrhocorax

graculus
(Linnaeus, 1766)

Chocard à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 1 1995 - 1995

Phanérogames 97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1995 - 1995

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 134977
Genista hispanica
subsp. occidentalis

Rouy, 1897

Genêt d'Espagne,
Genêt occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2992

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

Déterminante
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

4485
Pyrrhocorax graculus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

OGM

Informateur

OGM (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011688
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

