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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Mazères-sur-Salat (INSEE : 31336)
- Commune : Montsaunès (INSEE : 31391)
- Commune : Salies-du-Salat (INSEE : 31523)

1.2 Superficie

271,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 289
Maximale (mètre): 411

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone concernée se situe en rive gauche de la rivière Salat, au sud-ouest des Petites Pyrénées. Il s'agit d'un coteau
partiellement boisé directement attenant à la ville et d'une altitude moyenne de 350 m. Au sud du site, un secteur de bois
encore préservé jouxte une zone d'ancienne carrière bien recolonisée par la végétation. Les deux anciens secteurs d'exploitation
offrent maintenant des zones à parois plus ou moins escarpées, présentant un intérêt pour des espèces affectionnant les milieux
rupestres tel le Grand-duc. Ces espèces trouvent ici un milieu de substitution aux falaises d'origine naturelle. L'espèce, autrefois
en fort déclin, connaît aujourd'hui une dynamique positive permettant un redressement important des populations. Les vallées
de la Garonne et de ses affluents sud (Ariège, Salat) offrent des zones favorables à l'installation de cette espèce (zones de
nidification et secteurs abondants en proies tels les lagomorphes) qui est présente toute l'année. De fait, le Grand-duc s'installe
aujourd'hui sur de nouveaux secteurs qui lui sont favorables, constituant un noyau continu de population. Entièrement protégée
à l'échelle nationale, l'espèce fait pourtant encore parfois l'objet de destructions volontaires. Sensible aux dérangements, le
Grand-duc est également menacé par les impacts sur lignes électriques. La région Midi-Pyrénées possédant une population
conséquente de cette espèce encore bien localisée, sa responsabilité conservatoire demeure donc forte dans le maintien du
Grand-duc d'Europe.

Par ailleurs, les secteurs boisés  dominant des espaces bocagers plus ouverts sont des milieux particulièrement attractifs pour
diverses espèces à affinités forestières. Le Milan royal, qui niche sur les arbres, trouve donc ici une réponse à ses exigences
écologiques (coteau boisé à proximité d'un cours d'eau). L'espèce est présente à l'année en Midi-Pyrénées (populations
majoritairement sédentaires renforcées par un hivernage d'individus plus nordiques). L'interdiction des destructions volontaires
ont permis à l'espèce de renforcer ses populations avec toutefois une fragilité constante. L'altération de son milieu de vie (bois
et forêt) mais également les cas réguliers d'empoisonnements, percussions avec lignes électriques, dérangements divers, sont
autant de facteurs qui rendent les populations fragiles. Le Milan royal est circonscrit strictement au Paléarctique occidentale
où 5 pays se partagent près de 90% de ses effectifs (dont 16% pour la France). Midi-Pyrénées possède donc une double
responsabilité pour cette espèce en tant que territoire de reproduction et d'hivernage.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030392
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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

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux - Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites retenues comprennent le coteau boisé adjacent à la ville ainsi que les milieux plus ouverts (zones de bocages)
directement connectés au bois. Cette zone s'appuie sur les secteurs de présence (nidification et chasse) du Milan royal et du
Grand-duc d'Europe. Le secteur inclut donc les deux anciennes carrières situées au sud du coteau.
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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
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

2

38
Prairies mésophiles

35

41
Forêts caducifoliées

50

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

5

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
5

31.8
Fourrés

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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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

Mollusques 162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas), ONCFS Sud-Ouest

1 2 2002 - 2005

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

2 2 2003 - 2005

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard

1 10 1993 - 1993

Phanérogames

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard

1 10 1993 - 1993

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

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pignon Fanny, Rombaut Cyril)

1 1 2003 - 2003

Phanérogames 159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charlier B., Joseph Gérard

1 10 1993 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
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
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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 60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2844 Milvus milvus (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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 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

Anonyme

Charlier B.

Charlier B., Joseph Gérard

Joseph Gérard

Joseph Gérard

Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas)

Nature Midi-Pyrénées (Buzzi
Thomas), ONCFS Sud-Ouest

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pignon Fanny)

Nature Midi-Pyrénées (Pignon
Fanny, Rombaut Cyril)

Nature Midi-Pyrénées (Rombaut Cyril)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030392
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

