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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Sauveterre (INSEE : 82177)

1.2 Superficie

25,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 203
Maximale (mètre): 249

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La chênaie pubescente occupe le versant méridional. On y découvre l'Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) et le
Limodore sans feuilles (Limodorum abortivum). Au nord du plateau et sur ses versants septentrionaux, les charmes apparaissent
nombreux. Ces bois n'étant pas exploités, les arbres meurent et se décomposent sur place. Dans cette partie de la forêt, d'épais
fourrés de Prunellier (Prunus spinosa) prennent place dans les trouées causées par les arbres morts.

Châtaignier (Castanea sativa) et Cormier (Sorbus domestica) se mêlent à cet ensemble. À leur pied s'étendent des tapis de
Callune (Calluna vulgaris) ; ces derniers étonnent par leur extrême rareté dans cette région calcaire.

On découvre également quelques pieds d'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), peu répandue dans le secteur du
département.

Les pelouses sèches s'établissent sur des secteurs au sol squelettique. On y trouve, entre autres, des populations de Leuzée
conifère (Leuzea conifera) et d'Aster à feuilles d'Osyris (Aster linosyris), cette espèce étant de distribution limitée. Une prairie
sèche située au nord du site se singularise par l'extrême densité de Catananche bleue (Catananche caerulea).

Les bordures situées au nord de la butte sont constituées par endroits de hautes falaises. Celles-ci sont des falaises humides
et suintantes. Ce type d'habitat est très peu distribué dans l'ouest du département.

La prairie de fauche présente une floraison diversifiée du fait du nombre d'espèces qu'elle abrite.

Les oiseaux présents sur l'ensemble du site témoignent de la valeur écologique de cet ensemble.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258

-3/ 8 -

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu

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

- Ecologique
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site occupe une éminence boisée. La forêt présente des faciès différents selon la nature du sol. Ces bois présentent des
peuplements d'arbres à différents stades de leur évolution.

Le secteur comporte également des secteurs de prairies sèches abritant des espèces spécifiques à ces milieux. On intègre aussi
une prairie de fauche, celle-ci n'étant pas amendée.

La limite de ce site est matérialisée par une route.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.41
Lisières xéro-thermophiles

4

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

4

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
3

62.5
Falaises continentales

humides
3

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
7

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

30

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
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
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2003 - 2003

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1996 - 2003

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1996 - 1996

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1998 - 1998

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1998 - 1998

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1998 - 1998

84675
Aster linosyris

(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005
Phanérogames

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
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
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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

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2001 - 2001

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

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
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/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/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
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 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)

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

3670
Lullula arborea

(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)

3807 Lanius collurio 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

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Grouet Jean-Louis
Informateur

Grouet Jean-Louis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030258
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

