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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Crampagna (INSEE : 09103)
- Commune : Varilhes (INSEE : 09324)

1.2 Superficie

11,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 337
Maximale (mètre): 389

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Crampagna se situent en rive gauche de l'Ariège. Ils constituent une zone abrupte, sur calcaire, où se rencontrent
une flore à affinités méditerranéennes et/ou méditerranéo-atlantique et des milieux allant de la pelouse sèche à la forêt mélangée
de Chêne vert/Chêne pubescent, en passant par des fourrés sclérophylles méditerranéens. Une activité pastorale est encore
présente sur les milieux ouverts de la zone. Concernant les habitats naturels du site, la mosaïque de milieux à affinités
méditerranéennes (pelouses, fruticées sclérophylles, forêts), la présence de falaises et de grottes et enfin la présence d'un habitat
remarquable, les sources d'eaux dures et les formations végétales associées particulières (association phytosociologique du
Cratoneurion), en font une zone remarquable et intéressante pour de nombreux groupes d'espèces floristiques et faunistiques.
L'intérêt de ce site réside actuellement dans les espèces botaniques recensées. Le Chêne vert (Quercus ilex) est mentionné à
plusieurs reprises, et le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius) est présent sur des parties où les sols sont décarbonatés.
Pour les espèces herbacées, plusieurs espèces déterminantes sont connues sur la zone : la Germandrée botryde (Teucrium
botrys), le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys), l'Iris fétide (Iris foetidissima) et le Muscari à toupet (Muscari
comosum).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Grotte

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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage correspond à un coteau sec assez abrupt à forte influence méditerranéenne. Sur une grande partie du périmètre,
ce sont les limites entre les milieux naturels, habitats d'espèces patrimoniales, et les milieux plus artificialisés (plantations
forestières), voire urbanisés pour la partie nord-est, qui ont été prises en compte. Au sud-est, la rivière Ariège constitue la limite
de la zone. Il a été choisi d'exclure cette dernière de la ZNIEFF de type II consacrée à l'Ariège du fait de son originalité écologique
et en particulier de son caractère méditerranéen.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030524


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030524

-4/ 7 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32
Fruticées sclérophylles

2

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

16

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

10

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

2

65
Grottes

1

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/488
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/488
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/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

13

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
ANA (Barascud Yannick,
Tessier Marc)

1 2005 - 2005

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

24
Eaux courantes

1

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

48

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

11 100 2005 - 2005

Phanérogames

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

11 100 2006 - 2006

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

131033
Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

11 100 2005 - 2006

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

1 10 2005 - 2005

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

11 100 2006 - 2006

Phanérogames

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

11 100 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030524
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/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
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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

ANA (Barascud Yannick)

ANA (Barascud Yannick, Tessier Marc)

ANA (Tessier Marc)
Informateur

ANA (Tessier Marc)
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