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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Lagraulet-du-Gers (INSEE : 32180)
- Commune : Courrensan (INSEE : 32110)
- Commune : Gondrin (INSEE : 32149)

1.2 Superficie

315,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 98
Maximale (mètre): 172

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt de Gondrin se situe dans la partie nord-ouest du département du Gers. L'influence atlantique est ainsi très marquée
dans cette petite région où se côtoient vignes, bois et prairies.

Les sables fauves de l'Armagnac, formation géologique particulière et caractéristique de ce secteur, couplés à une influence
atlantique très marquée, permettent l'expression d'une flore acidiphile caractéristique et plus particulièrement en situation humide.

Cet ensemble boisé se caractérise par une diversité de faciès de milieux acidiphiles allant de la lande thermo-atlantique humide
à la chênaie acidiphile sèche (où l'on note la présence de la Scille printanière [Scilla verna]), en passant par des chênaies où
le Hêtre apparaît également en situation plus fraîche.

Les landes atlantiques, très souvent plantées en résineux, accueillent au niveau de leurs faciès les plus humides un cortège
floristique intéressant avec la Bruyère ciliée (Erica ciliaris) et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix). Les faciès plus secs sont
caractérisés par l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) et la Phalangère à feuilles planes (Simethis mattiazzii).

Des formations plus ponctuelles mais de très grande valeur patrimoniale sont également présentes. On citera à ce titre les
ornières humides des chemins où se développe ponctuellement la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), protégée en région
Midi-Pyrénées.

La forêt de Gondrin accueille ainsi un panel de milieux et d'espèces d'influence thermo-atlantique rares au niveau départemental
et même régional, ce qui lui confère une forte valeur patrimoniale.

Cette richesse et cette diversité sont dépendantes d'une gestion forestière adaptée qui passe notamment par le maintien des
conditions hydrologiques (non-drainage), la préservation des feuillus et une artificialisation réduite et maîtrisée des chemins.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site est essentiellement basée sur les espaces boisés, mais également sur la mosaïque d'espaces ouverts
se développant en lisières, notamment les landes atlantiques.

Les milieux plus artificiels (vignes, prairies) imbriqués dans la mosaïque ont été englobés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030401


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030401

-4/ 9 -

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

33

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

5

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
5

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea
2

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
5

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.21
Vignobles

10

82
Cultures

3

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2

22
Eaux douces stagnantes

1

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

38
Prairies mésophiles

10

83.31
Plantations de conifères

22

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

11 100 2006 - 2006

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire, Seconds Jérôme)

2006 - 2006

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2007

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006

Phanérogames

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire, Seconds Jérôme)

2006 - 2006
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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

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2006 - 2006

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

95111
Diplotaxis

erucoides (L.)
DC., 1821

Diplotaxe
fausse-roquette,

Roquette blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2005 - 2005

Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire, Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme),
CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)
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