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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Esperce (INSEE : 31173)
- Commune : Mauressac (INSEE : 31330)
- Commune : Puydaniel (INSEE : 31442)

1.2 Superficie

379,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 222
Maximale (mètre): 331

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est constituée d'une zone forestière localisée à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. Située entre les
communes d'Esperce et de Mauressac, elle recouvre des versants de coteaux en rive gauche de l'Ariège. Ce site est remarquable
de par la surface forestière concernée et son bon état de conservation général. Il renferme, en son centre, une hêtraie magnifique,
ce qui est rare en plaine. Celle-ci est identifiée par deux habitats forestiers déterminants : du Carpinion aquitain avec hêtre et
sans hêtre. En outre, la présence de la frênaie-chênaie de fond de vallon le long du ruisseau de la Jasse constitue un autre
enjeu majeur de cette ZNIEFF. Cet habitat déterminant est caractéristique des fonds de vallées et de la base des versants frais
et humides du Sud-Ouest de la France et du piémont pyrénéen. Les autres milieux intéressants sont constitués de pelouses
sèches sur le site de l'aérodrome et de quelques prairies mésophiles en périphérie des boisements. Cette entité présente donc
des intérêts biogéographiques et écologiques. La plus grande partie de la forêt est composée d'une chênaie-charmaie un peu
plus « classique », mais elle recèle une certaine richesse ornithologique et botanique. Un couple de Pic noir a été localisé
sur un versant boisé, au nord du site, et le Circaète Jean-le-Blanc niche également dans ce domaine forestier. Les bas-fonds
humides présentent une grande diversité floristique (mais non déterminante) qui est bien visible au printemps. Quelques espèces
déterminantes se développent dans le reste de la forêt : le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius) ou l'Euphorbe d'Irlande
(Euphorbia hyberna) par exemple. Il est à noter aussi la présence en plaine de l'Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine).
Enfin, sur les bordures forestières se trouvent quelques pelouses dont une (occupée par l´aérodrome) accueille une petite station
d´Orchis papillon (Anacamptis papilionacea), une espèce protégée en Midi-Pyrénées.

Cette zone si particulière apparaît donc remarquable dans cet environnement de plaines et de coteaux exploités en culture
intensive.

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

- Sylviculture
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- Tourisme et loisirs
- Aérodrome, aéroport, héliport

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
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est essentiellement délimitée par les contours de la forêt qui abrite des espèces et des habitats naturels (chênaie-
charmaie et hêtraie) déterminants. Quelques parcelles agricoles intéressantes pour la flore en bordure de bois ont été incluses.
Le périmètre de l'aérodrome, au nord de la ZNIEFF, a également été intégré du fait de la présence d'une station d'orchidée
protégée sur les pelouses. La continuité au sud de ces coteaux à faciès similaire fait l'objet de la ZNIEFF de type 2 « Coteaux et
bois de Mauressac à Caujac ». Au-delà de la ZNIEFF au nord, ces mêmes coteaux ne présentent pas de données déterminantes.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

60 2005 - 2005

35
Pelouses silicicoles sèches

8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030499
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

4 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

2

81
Prairies améliorées

3

41.1
Hêtraies

2

38
Prairies mésophiles

3

87.1
Terrains en friche

2

42
Forêts de conifères

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030499
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François)

2 2 2004 - 2005

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François)

2 2 2004 - 2005

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 11 100 1998 - 2006

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel), ISATIS (Belhacène
Lionel)

Faible 1001 10000 1998 - 2010

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1998 - 1998

Phanérogames

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 11 100 2000 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
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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

227817
Eumodicogryllus

bordigalensis
(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

Orthoptères

66026
Paratettix

meridionalis
(Rambur, 1838)

Tétrix des plages,
Tétrix méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 11 100 2000 - 2006

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 2006 - 2006

92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

2010 - 2010

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel), ISATIS (Belhacène
Lionel), Kuku-Belharra (Presseq Boris)

Faible 1001 10000 2005 - 2010

Phanérogames

128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex

F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), ISATIS (Belhacène Lionel)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), ISATIS (Belhacène Lionel),

Kuku-Belharra (Presseq Boris)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

Kuku-Belharra (Presseq Boris)

Nature Midi-Pyrénées
(Bousquet Jean-François)

Nature Midi-Pyrénées
(Bousquet Jean-François)

Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030499
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

