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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Montréal (INSEE : 32290)

1.2 Superficie

14,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 128
Maximale (mètre): 158

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe dans la région de la Ténarèze, au nord-ouest du département du Gers, dans un secteur agricole aux sols
à dominante calcaire. Sous influence d'un climat de type atlantique, l'entité paysagère est largement modelée par l'agriculture
céréalière et surtout par la viticulture.

Le site, d'une superficie relativement restreinte, est constitué d'une ancienne carrière d'extraction de calcaire dans laquelle se
trouvent une zone humide entourée d'une ceinture végétale ainsi que des formations forestières et préforestières. L'arrêt de
l'exploitation de cette carrière a permis à un grand nombre d'espèces animales et végétales de recoloniser ce milieu dégradé.
Aujourd'hui, c'est une zone remarquable recelant une grande biodiversité.

Dans la zone humide permanente vit une petite population de Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce emblématique des
étangs de l'Armagnac.

Plusieurs mares et fossés temporaires disséminés dans la carrière forment un petit réseau de zones humides utilisé comme site
de reproduction par un cortège d'amphibiens dans lequel on trouve le Triton marbré (Triturus marmoratus), espèce localisée
et menacée en Midi-Pyrénées.

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), quant à lui, utilise les cavités creusées par l'homme comme gîtes diurnes.

Enfin, sur les zones ouvertes composées de landes et de pelouses sèches, une dizaine d'espèces d'orchidées se développent,
dont l'Ophrys du Gers (Ophrys aegirtica) est la plus remarquable.

Il serait intéressant de déterminer si l'intérêt du site est lié à sa connexion avec la mare de Bazeilles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Affleurement rocheux

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

- Amphibiens
- Reptiles
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF, centrée sur les contours de l'ancienne carrière, englobe les zones humides (temporaires pour certaines) et l'ensemble
des habitats qui y sont adjacents (prairies, landes, fourrés et boisements), qui présentent un intérêt en tant qu'habitats d'espèces
de reptiles et d'amphibiens présentes, notamment en tant que zones de ponte privilégiées pour la Cistude, et en tant que corridors
biologiques, sites d'alimentation et d'hivernage pour les amphibiens. Les pelouses sèches calcicoles englobées présentent quant
à elles un intérêt floristique. La zone contraste avec son contexte, principalement dédié à l'agriculture céréalière et à la viticulture.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels abiotiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030461


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030461

-5/ 7 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

31.2
Landes sèches

14

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

18

22.1
Eaux douces

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

8

41
Forêts caducifoliées

31

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
6

31
Landes et fruticées

12

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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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

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

1 1 2004 - 2004

Phanérogames 110325
Ophrys aegirtica
P.Delforge, 1996

Ophrys du Gers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Defos du Rau Pierre, Paris Anne)

2005 - 2005

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

3 3 2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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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)

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

ONCFS Sud-Ouest

ONCFS Sud-Ouest (Defos du Rau Pierre)

ONCFS Sud-Ouest (Defos
du Rau Pierre, Paris Anne)

ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

