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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne
- Département : Gers

- Commune : Sarcos (INSEE : 32413)
- Commune : Puymaurin (INSEE : 31443)
- Commune : Monties (INSEE : 32287)
- Commune : Gaujan (INSEE : 32141)
- Commune : Monbardon (INSEE : 32260)

1.2 Superficie

1177,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 218
Maximale (mètre): 324

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site est composé des coteaux situés de part et d'autre du lit de la Gimone, avec une dominance polyculture-élevage dans
un contexte bocager bien préservé.

Les coteaux sont occupés par une mosaïque de chênaies pubescentes, de prairies mixtes (fauche et pâturages), de bois privés
peu exploités et de pelouses sèches. En particulier, l'habitat de pelouses calcaires à fort contraste hydrique du Mesobromion
est remarquable. Ces pelouses sèches sont ici influencées par le contexte alluvial du vallon de la Gimone. Elles sont rares et
localisées sur le site, en raison de la pression de l'agriculture qui tend à les faire disparaître.

Au sein de ces pelouses sèches, 3 espèces d'orchidées déterminantes sont mentionnées : l'Ophrys du Gers (Ophrys aegirtica,
endémique du Sud de la France), l'Ophrys de Gascogne (Ophrys vasconica, liste rouge régionale) et l'Orchis odorant (Orchis
coriophora subsp. fragrans, espèce protégée au niveau national). Cette dernière reste rare même si elle est largement répartie
au niveau national.

Le principal intérêt du site réside dans la présence d'un gîte en bâti remarquable pour les chauves-souris. Ce gîte abrite 8 espèces
de chauves-souris déterminantes, dont une colonie de mise bas d'intérêt départemental qui concerne le complexe Petit et Grand
Murins, et 2 autres espèces relevant aussi de l'annexe II de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » : le Murin à oreilles
échancrées et le Murin de Bechstein, une espèce peu rencontrée dans le département. Le périmètre autour de ce gîte prend en
compte les zones de chasse et d'émancipation des jeunes. Étant donné le manque de connaissances sur les territoires de chasse
des colonies présentes, ces zones ne sont que potentielles, mais intègrent les connaissances sur l'écologie de ces espèces. En
particulier, le réseau de haies et alignements d'arbres, les lisières forestières et les cours d'eau sont fortement appréciés par les
chauves-souris comme zones d'alimentation, et jouent également le rôle de corridors de déplacement, d'autant plus importants
en contexte très agricole. La surface bocagère importante et bien conservée est particulièrement intéressante pour ces espèces.

Les principales menaces sur le site concernent à la fois la disparition du gîte (délabrement du bâti) et celle des territoires de
chasse.
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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
- Elevage
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Coteau, cuesta

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
- Mammifères
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030475
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la zone sont centrées autour d'un gîte à chauves-souris. Elles intègrent un périmètre autour de ce gîte qui
correspond à des zones potentielles de chasse et d'émancipation des jeunes : bois, haies, forêts de feuillus, prairies de fauche
et pâturées, ruisseaux, etc., en suivant le relief et les limites naturelles ou artificielles (routes) du site. Ce périmètre intègre
également les stations de flore et les habitats déterminants localisés dans cette zone. Le périmètre, disjoint, exclut le lit de la
Gimone qui fait l'objet d'une autre ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
18

86.2
Villages

5

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
ADASEA 32 (Grazide
Brigitte)

1 2003 - 2003

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

20

24
Eaux courantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

20

82
Cultures

32

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux
1

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
1

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

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein Passage, migration

Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP

1 100 2004 - 2004

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Passage, migration
Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP

1 100 2004 - 2004

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Passage, migration
Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl Passage, migration

Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Passage, migration
Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Passage, migration
Informateur :
GCMP

1 1 2004 - 2004

110325
Ophrys aegirtica
P.Delforge, 1996

Ophrys du Gers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

11 100 1995 - 1995

Phanérogames

110491

Ophrys vasconica
(O.Danesch

& E.Danesch)
P.Delforge, 1991

Ophrys du pays
Basque, Ophrys

de Gascogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

101 1000 2000 - 2000
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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

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1998 - 1998

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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

ABG

ABG (personne morale)

ADASEA 32 (Grazide Brigitte)
Informateur

GCMP
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Type Auteur Année de publication Titre
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030475

