
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491

-1/ 8 -

Bords du Canal du Midi de Castanet-Tolosan à Ayguesvives
(Identifiant national : 730030491)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ0225)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Belhacène Lionel

(ISATIS), .- 730030491, Bords du Canal du Midi de Castanet-Tolosan à Ayguesvives.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Belhacène Lionel (ISATIS)
Centroïde calculé : 533985°-1833973°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Pompertuzat (INSEE : 31429)
- Commune : Ayguesvives (INSEE : 31004)
- Commune : Deyme (INSEE : 31161)
- Commune : Castanet-Tolosan (INSEE : 31113)
- Commune : Donneville (INSEE : 31162)
- Commune : Montgiscard (INSEE : 31381)
- Commune : Péchabou (INSEE : 31409)

1.2 Superficie

77,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 150
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF suit un tronçon du Canal du Midi dans le département de la Haute-Garonne, entre Castanet-Tolosan et
Ayguesvives. Malgré les milieux artificialisés à proximité (autoroute, champs en culture intensive, urbanisation), les abords du
canal recèlent des milieux intéressants de par les espèces qu'ils renferment. Les berges sont occupées par un talus herbeux,
une piste cyclable et des alignements de chênes pubescents de part et d'autre du canal. Au-delà sont localement présentes des
prairies humides et des prairies de fauche bien conservées riches en espèces floristiques déterminantes.

Sous les chênes pubescents qui bordent le canal, on trouve de nombreux champignons, dont certains sont rares dans la région.
C'est le cas de Russula seperina, qui n'est répertorié que sur deux stations en Midi-Pyrénées. Le Bolet de Satan (Boletus
satanas), une espèce non déterminante bien présente dans les forêts calcicoles du Lot ou de l'Aveyron, se trouve ici en nombre
conséquent. Concernant la flore, ce site héberge une espèce emblématique pour le Midi toulousain : la Jacinthe romaine
(Bellevalia romana). Cette liliacée protégée au niveau national se trouve sur les belles prairies de fauche de la commune de
Montgiscard et à proximité du lieu-dit « le Canal ». Plusieurs petites populations trouvent également refuge dans les talus herbeux
et humides des bords du canal. Il est fort probable que sa présence ait été beaucoup plus importante auparavant, lorsque les
cultures intensives actuelles n'avaient pas encore remplacé les marais et prairies alentour sous l'influence des inondations de
l'Hers, situé plus au nord. Les prairies humides accueillent également d'autres plantes rares ou menacées comme l'Ophioglosse
commun (Ophioglossum vulgatum) ou l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), une espèce non déterminante. Notons
également la présence, sur les talus humides, de l'Épiaire des marais (Stachys palustris subsp. palustris) et de l'Aristoloche
clématite (Aristolochia clematitis), une espèce assez peu commune dans la région. Enfin, la présence d'eau fournit une forte
potentialité concernant une faune riche et variée (reptiles, amphibiens, oiseaux, mollusques, libellules...).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est centrée sur un tronçon du Canal du Midi, de Castanet-Tolosan à Ayguesvives. Les contours englobent plusieurs
entités le long du canal : les berges, surmontées d'un talus souvent herbeux, la piste cyclable et un contre-talus. Derrière ce
dernier, certaines prairies humides riches en espèces floristiques déterminantes ont été intégrées au site. Au-delà se trouvent
généralement des secteurs d'agriculture intensive ou d'urbanisation dense qui ont été exclus. Le canal, sans intérêt propre avéré
ici, constitue le lien fonctionnel entre ces différents habitats connexes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
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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

Sports et loisirs de plein-air 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
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles
- Basidiomycètes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

5 2005 - 2005

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

41
Forêts caducifoliées

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
9

83.32
Plantations d'arbres feuillus

8

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

3

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux
50

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
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/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
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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

Basidiomycètes 40053
Russula

seperina Dupain
Russule noircie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Fort 1 10 2005 - 2005

82814
Anthemis altissima

Spreng., 1826
Anthémis géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

83777
Aristolochia

clematitis L., 1753

Aristoloche
clématite,

Poison de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2000 - 2005

84745
Asteriscus spinosus
(L.) Sch.Bip., 1844

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1998 - 1998

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel, Tessier Marc)

Moyen 1001 10000 2000 - 2009

88191
Carduus

pycnocephalus
L., 1763

Chardon à tête
dense, Chardon à
capitules denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

132695
Carex elata subsp.

elata All., 1785

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

100710
Hainardia

cylindrica (Willd.)
Greuter, 1967

Lepture cylindrique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2001 - 2001

Phanérogames

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
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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

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

141414
Stachys palustris
subsp. palustris

L., 1753

Épiaire des marais,
Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2001 - 2009

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 101 1000 2001 - 2005

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

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

Phanérogames

123773
Sison amomum

L., 1753

Sison, Sison
amome, Sison

aromatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel), Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

ISATIS (Belhacène Lionel, Tessier Marc)

ISATIS (Tessier Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Informateur

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030491
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
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