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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Labarthe-Bleys (INSEE : 81111)
- Commune : Tonnac (INSEE : 81300)
- Commune : Marnaves (INSEE : 81154)

1.2 Superficie

243,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 159
Maximale (mètre): 359

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux secs de Maraval sont situés au nord-ouest du département du Tarn, en limite avec le département du Tarn-et-
Garonne, entre les entités géographiques des causses de Penne et de Vaour. Cette zone de près de 250 ha est située à cheval
sur trois communes : Labarthe-Bleys, Marnaves et Tonnac. Elle est totalement incluse dans le périmètre du site Natura 2000 :
« Forêt de Grésigne et environs ».

Le paysage est majoritairement composé de landes entrecoupées de cultures et prairies accueillant quelques espèces d'oiseaux
de milieux ouverts. Au sud de la ZNIEFF, une zone de pelouses médio-européennes du Xerobromion présente des données
floristiques intéressantes. Un des principaux intérêts du site est lié à la présence d'un gîte de reproduction de chauves-souris
d'intérêt régional.

La ZNIEFF présente un intérêt floristique marqué par la présence de plusieurs espèces déterminantes, dont la Stéhéline douteuse
(Stahelina dubia) et la Leuzée conifère (Leuzea conifera), toutes deux caractéristiques des sols secs et pierreux que l'on trouve
dans le sud de ce site en zone d'affleurement rocheux au sein d'un habitat de pelouses médio-européennes du Xerobromion.

Au nord de la ZNIEFF, plusieurs espèces thermophiles et de sols calcaires sont présentes, comme le Limodore avorté
(Limodorum abortivum) ou le Chèvrefeuille de Toscane (Lonicera etrusca).

Un des principaux intérêts de ce site est lié à la présence d'un ancien moulin accueillant 3 espèces de chauves-souris en
reproduction : le Murin à oreilles échancrées, le Rhinolophe euryale et le Grand Rhinolophe. Il s'agit de l'un des plus importants
gîtes de reproduction du département pour le Rhinolophe euryale et le Grand Rhinolophe (plusieurs centaines d'individus, jeunes
compris), ainsi que pour le Murin à oreilles échancrées (150 individus), et de l'un des rares gîtes de reproduction en bâtiment
pour le Rhinolophe euryale. L'intérêt de ce gîte est estimé au niveau régional.

La grotte de Maraval, située à 150 m au nord du moulin, ne semble pas accueillir actuellement de chauves-souris, mais des
restes osseux de Rhinolophe euryale y ont été trouvés.

Plusieurs espèces d'oiseaux de milieux ouverts ou semi-ouverts sont présents à l'est de la ZNIEFF dans une zone de prairies
et de cultures, comme la Huppe fasciée ou le Torcol fourmilier. Un couple de Busard Saint-Martin niche dans les landes au
sud de la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF englobe deux gîtes de chauves-souris et les habitats de chasse à proximité immédiate, mais également une
grande zone de lande entrecoupée de quelques cultures et prairies et d'une zone de pelouse présentant des données floristiques
intéressantes.

À l'ouest, le site englobe la totalité du vallon du ruisseau de Maraval jusqu'au sommet d'un petit pech au nord. La limite est
correspond à la limite du site Natura 2000 : « Forêt de Grésigne et environs » dans lequel la ZNIEFF est incluse et est matérialisée
par la route départementale D600. La limite sud épouse le relief en suivant des fonds de vallon. Elle inclut notamment une zone
de pelouses médio-européennes du Xerobromion.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales 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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

1

65
Grottes

1

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

7

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

31.8
Fourrés

69

41
Forêts caducifoliées

4

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

82
Cultures

6

38
Prairies mésophiles

9

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

150 150 2002 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2003 - 2003

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

100 100 2003 - 200560330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

200 430 2003 - 2007

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

300 300 2002 - 2003

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

4 4 2006 - 2006

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

4 4 2006 - 2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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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

80291
Aegilops

ovata L., 1753
Égilope ovale,
Égilope ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), ONCFS Sud-
Ouest (Cavailles , Paris Anne)

2005 - 2005

85374
Avena sterilis

L., 1762
Avoine à

grosses graines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cavailles , Paris Anne)

2005 - 2005

86761
Bromus squarrosus

L., 1753
Brome raboteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cavailles , Paris Anne)

2005 - 2005

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cavailles , Paris Anne)

2005 - 2005

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

Phanérogames

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cavailles , Paris Anne)

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

Phanérogames 105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
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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

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), ONCFS Sud-
Ouest (Cavailles , Paris Anne)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

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)

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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