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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne
- Département : Gers

- Commune : Puymaurin (INSEE : 31443)
- Commune : Gaujan (INSEE : 32141)
- Commune : Monbardon (INSEE : 32260)

1.2 Superficie

51,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 213
Maximale (mètre): 246

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est constitué d'un ensemble de prairies naturelles et semi-naturelles inondables en bord de Gimone, en aval du barrage
de Lunnax.

Soumises à un régime plus ou moins régulier d'inondations, et très anciennes pour certaines d'entre elles, elles constituent des
écosystèmes originaux, avec une biodiversité spécifique :

- des communautés végétales de zones humides : zones de prairies longuement inondables à Eleocharis, à joncs et nombreux
carex, de mégaphorbiaies ;

- une flore de prairie particulièrement riche, avec un cortège associant des espèces « fourragères » (Flouve, Crételle, Agrostis,
Brome, Houlque, Fromental, trèfles, luzernes, Gesse...) à des espèces typiques des zones humides ; on note ainsi des orchidées
de prairie humide, comme l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), des narcisses (Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus), plusieurs carex...(même si aucune des espèces observées n'est déterminante) ; à noter aussi une flore de
rive assez préservée, avec un cortège typique (Primevère élevée [Primula elatior], violettes...) ;

- des insectes, araignées et autres invertébrés très nombreux à vivre dans ces milieux herbeux humides exempts de pesticides,
entre autres sauterelles, criquets, grillons, mantes, libellules, papillons...

- des chauves-souris, telles les rhinolophes, qui utilisent ces ensembles bocagers pour se nourrir, voire pour nicher pour certains.

Ces prairies inondables et les abords de la rivière forment un ensemble bocager remarquable, avec de nombreux gros arbres
et de multiples haies, et constituent en outre une composante importante du patrimoine paysager de la vallée.

Fortement menacées par la conversion en champs cultivés ou peupleraies, ces prairies inondables méritent une attention
particulière.

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
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

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
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Ce sont les prairies inondables situées dans le lit majeur et repérées sur orthophotographies en 2005, puis inventoriées sur le
terrain en 2006 qui sont les bases de la délimitation de la zone. Celle-ci comprend aussi les bords de la rivière et les boisements
limitrophes, ainsi que quelques champs cultivés, par logique de continuité fonctionnelle.

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison 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

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

2

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

2

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
30

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
30

24.1
Lits des rivières

1

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

10 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

2

82
Cultures

10

85
Parcs urbains et
grands jardins

6

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

Poissons 67239
Chondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 2000 - 2000

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

Autres insectes 66017
Clonopsis gallica

(Charpentier, 1825)
Phasme gaulois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

Lépidoptères 54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

432549

Aiolopus
thalassinus
thalassinus

(Fabricius, 1781)

Aïolope
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

65923
Melanogryllus

desertus
(Pallas, 1771)

Grillon noirâtre,
Grillon pubescent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

1 1 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

Phanérogames 92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADASEA 32 (Danflous Samuel)

2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ADASEA 32 (Danflous Samuel)

ONEMA

Informateur

ONEMA (personne morale)
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