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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Bivès (INSEE : 32055)
- Commune : Saint-Léonard (INSEE : 32385)
- Commune : Tournecoupe (INSEE : 32452)
- Commune : Cadeilhan (INSEE : 32068)

1.2 Superficie

816,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105
Maximale (mètre): 193

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone, située dans la partie est du Gers, est constituée d´une succession de petits vallons et collines de faible altitude, où les
terrains sont de type sédimentaire avec des formations issues des molasses et des alluvions.

Cet ensemble englobe les collines à dominante agricole qui se développent autour de la vallée du Gélon entre Saint-Léonard et
Bivès. À l'exception de quelques boisements, la grande majorité des terres est destinée à la culture de céréales (blé, maïs) et
d'oléagineux (tournesol, colza). Quelques vignes et vergers subsistent dans ce paysage rural, notamment aux abords de Saint-
Léonard.

Certaines parcelles agricoles accueillent un intéressant cortège de plantes messicoles où l'on trouve par exemple l'Euphorbe
en faux (Euphorbia falcata) et le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris), mais également les 3 tulipes présentes dans le
Gers et toutes protégées : la Tulipe précoce (Tulipa raddii), la Tulipe d'Agen (Tulipa agenensis) et la Tulipe des bois (Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris). Cette richesse et cette diversité font de cette zone un véritable conservatoire in situ, notamment
pour les tulipes. On notera ainsi une des plus importantes stations de Tulipa raddii en nombre de pieds. Cette station apparait
comme relictuelle et exceptionnelle pour la région. Aux dires des habitants, les populations historiques d'après-guerre occupaient
des champs entiers sur ces vallons, où elles étaient régulièrement cueillies. Ce site représente donc aujourd'hui un noyau de
maintien de cette tulipe protégée dans ce secteur du Gers.

Bien entendu, la richesse de ce cortège est extrêmement fragile, et dépendante de l'intensification des pratiques agricoles
(herbicides et pesticides notamment). Le maintien d'une activité agricole extensive ou de pratique d'entretien de certains vergers
utilisant des méthodes culturales adaptées est indispensable à la pérennité des taxons les plus sensibles. Il faut également
noter parmi les facteurs influençant les populations de tulipes, la pratique de la cueillette. Le site est notamment bien connu de
certains cueilleurs professionnels.

Plus localement, on notera la présence de quelques prairies humides relictuelles abritant la Jacinthe romaine (Bellevalia romana),
protégée nationalement.

Enfin, des mentions de 1998 attestent, au niveau du ruisseau de la Saudroue, de la présence du Goujon (Gobio sp.), de la Loche
franche (Barbatula sp.), et du Vairon (Phoxinus phoxinus).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Karst
- Colline

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
- Poissons
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Le contour est centré sur la répartition locale des stations de tulipes protégées, et englobe les données floristiques à proximité,
qui sont essentiellement des espèces liées aux pratiques agricoles extensives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore 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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

2

24
Eaux courantes

1

82
Cultures

80

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

2

83.3
Plantations

1

41
Forêts caducifoliées

8

81
Prairies améliorées

3

86.2
Villages

1

22
Eaux douces stagnantes

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2001 - 2002

97513
Euphorbia

falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Gavalda Stéphane)

2005 - 2005

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2002 - 2002

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Gavalda Stéphane, Seconds Jérôme), CBNPMP

11 100 2005 - 2005

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804

Tulipe oeil-de-soleil,
Tulipe d'Agen,

Tulipe de Lortet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Seconds Jérôme), CBNPMP
(Blanc Nadia)

1001 10000 2004 - 2005

Phanérogames

142006
Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris

L., 1753

Tulipe sauvage,
sous-espèce type,

Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Seconds Jérôme)

101 1000 2005 - 2005

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 1998 - 1998
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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

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Gavalda Stéphane), CBNPMP (Garcia Jérôme)

2005 - 2008

Phanérogames

105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Gavalda Stéphane), CBNPMP (Garcia Jérôme)

101 1000 2005 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

142006
Tulipa sylvestris subsp.

sylvestris L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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