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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Maravat (INSEE : 32232)
- Commune : Sérempuy (INSEE : 32431)
- Commune : Mansempuy (INSEE : 32229)
- Commune : Puycasquier (INSEE : 32335)
- Commune : Sainte-Gemme (INSEE : 32376)

1.2 Superficie

344,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 138
Maximale (mètre): 191

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se trouve à l'est du Gers dans un contexte collinéen constitué d'une succession de petits vallons et collines de
faible altitude, où les terrains sont de type sédimentaire avec des formations issues de molasses et des alluvions. La région est
largement dominée par un paysage agricole de cultures intensives de céréales, notamment le ma*s. Le paysage est ici assez
hétérogène, et présente un habitat rural dispersé de fermes encore en activité. Les cultures dominantes sont entrecoupées de
petits bosquets de feuillus et de linéaires d'arbres résiduels (haies, ruisseaux).

Les milieux inventoriés présentent un intérêt lié à la présence de 2 espèces de tulipes protégées au niveau national dont la Tulipe
d'Agen qui est déterminante. Elles survivent dans les lisières des cultures, les haies, les talus et sur les berges étroites des cours
d'eau. Chaque petite population est isolée de l'autre et ne contient que quelques pieds relictuels, le plus souvent menacés de
destruction directe. È noter aussi la présence d'une espèce messicole qui pourrait être un indicateur d'une plus grande diversité
de ces espèces liées aux cultures céréalières.

Les 2 espèces de tulipes sont en sursis dans ce secteur où les pratiques agricoles, bien que favorisant par le labour le maintien
de quelques pieds en lisière des champs, ont considérablement amoindri leur population initiale par leur évolution vers un mode
intensif (herbicides...). En effet, aux dires des habitants, les populations historiques d'après-guerre occupaient des champs
entiers sur ces vallons, où elles étaient régulièrement cueillies.

Les pratiques agricoles récentes restent les principales menaces à moyen terme sur ces populations. È cela s'ajoute un risque
de cueillette par les populations locales.

La zone considérée représente un noyau de maintien, dans ce secteur du Gers, pour ces 2 espèces protégées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448
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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
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon

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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448

- 4 / 7 -

La limite tient compte de la répartition actuelle et relictuelle connue des tulipes, très hétérogène dans un contexte d'agriculture
intensive. Elle s'appuie sur l'ensemble de l'espace actuellement occupé, en tenant compte de l'espace potentiel et historique de
l'occupation des tulipes. Elle comprend le petit vallon du Touron et une partie du vallon d'En Caulet, et s'étend au-delà sur les
autres secteurs encore occupés par quelques stations de tulipes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

- Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

1

82
Cultures

75

31
Landes et fruticées

5

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

41
Forêts caducifoliées

15

38
Prairies mésophiles

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix peigne-
de-Vénus,

Peigne-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2004 - 2004

Phanérogames

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804
Tulipe d'Agen,

Tulipe oeil-de-soleil

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 101 1000 2004 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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 142006
Tulipa sylvestris
L., 1753 subsp.

sylvestris

Tulipe sylvestre,
Tulipe de Gaule,
Tulipe des bois,
Tulipe de France

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 101 1000 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030448
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Angiospermes

142006
Tulipa sylvestris L.,

1753 subsp. sylvestris
Enjeux

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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