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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Encausse-les-Thermes (INSEE : 31167)
- Commune : Aspet (INSEE : 31020)
- Commune : Izaut-de-l'Hôtel (INSEE : 31241)
- Commune : Soueich (INSEE : 31550)
- Commune : Cabanac-Cazaux (INSEE : 31095)

1.2 Superficie

632,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 378
Maximale (mètre): 691

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce massif forestier, bien délimité du point de vue de la géomorphologie, se situe dans le piémont calcaire commingeois. Les
principaux sommets et crêtes de ce site (Mail du cap de la Pelade, cap de la Hage, Tuc de Hosets, pic de Montbajan) atteignent
des altitudes comprises entre 500 et 700 m. L'ensemble des versants de cette ZNIEFF sont recouverts par la forêt caducifoliée.
Toutefois, dans la partie sud de ce territoire, des peuplements clairsemés de chênes pubescents, ainsi que des fruticées à Buis,
apparaissent sur de petites surfaces, laissant entrevoir ponctuellement une roche mère calcaire. En effet, de petites portions de
dalles calcaires et de pelouses rocailleuses sont présentes sur ce versant, tout comme, au-dessus du hameau de Gouillou, un
petit affleurement marneux où se développe la Molinie, une graminée non déterminante. Il existe un fort contraste au niveau de
la végétation entre ce versant exposé au sud et le versant en ombrée du cap de la Hage, qui est recouvert par un bois de hêtres.
Une grotte est également localisée à Gouillou, sur le versant est du Mail Teing. Enfin, le site englobe quelques prairies situées
en périphérie des boisements et, en particulier, une prairie humide à Molinie.

Les oiseaux et les insectes correspondent aux principaux enjeux de ce territoire. Le Milan royal se reproduit sur les versants
forestiers, tandis que le Hibou grand-duc a simplement été observé sans nidification avérée. La richesse en papillons est
remarquable. En effet, le Miroir (Heteropterus morpheus) vole à proximité de petits affleurements marneux ; l'Azuré du serpolet
(Maculinea arion) et la Bacchante (Lopinga achine), deux papillons protégés en France, se reproduisent sur ce site. L'Azuré
du serpolet, qui pond dans des boutons floraux de l'Origan ou de serpolets, vit dans les pelouses ou les lisières. Quant à la
Bacchante, elle est inféodée aux bois clairs à strate herbacée développée. En outre, 2 coléoptères cavernicoles endémiques
vivent dans la grotte de Gouillou : Bathysciola lapidicola et Geotrechus trophonius. La donnée floristique la plus remarquable
correspond à l'Hysope officinale (Hyssopus officinalis), une plante aromatique déterminante et assez rare en Haute-Garonne. Elle
se développe dans des stations chaudes, sur les portions de pelouses rocailleuses en versant sud. De même, le Nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica) et la Fétuque châtain (Festuca paniculata subsp. spadicea) ont été vus en soulane (non déterminants
dans les Pyrénées). En ombrée du cap de la Hage, c'est au contraire l'ambiance fraîche d'une hêtraie qui prévaut. Parmi
les plantes (non déterminantes) observées en versant nord, signalons la présence du Lis martagon (Lilium martagon) et du
Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), ce dernier étant assez rare en Haute-Garonne. L'Aubépine à deux styles
(Crataegus laevigata) est omniprésente dans les boisements exposés au nord. Ce taxon déterminant est commun dans le
piémont commingeois. Au nord-est, une prairie humide a été caractérisée sous le code : « 37.311 Prairie à Molinie sur calcaire ».
De plus, cette parcelle accueille une station du Narcisse trompette (Narcissus bulbocodium). Ce narcisse acidophile, à floraison
vernale, présente un enjeu patrimonial évident, bien qu'il ne soit pas déterminant pour les Pyrénées. En effet, le Narcisse
trompette est ici en limite orientale de son aire de répartition. Dans le département de la Haute-Garonne, la station la plus
orientale connue est localisée sur la commune de Labarthe-Inard. À proximité de cette ZNIEFF, d'autres stations de ce Narcisse
existent dans des prairies mésohygrophiles acidophiles (37.312), localisées le long du ruisseau de la Lanne Morte.
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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
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Karst
- Lapiaz
- Doline
- Plaine, bassin
- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- 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
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce massif forestier est bien délimité du point de vue de la géomorphologie. Il est cerné par la vallée du Job à l'ouest et celle
du Ger à l'est. Il comprend des versants forestiers sur lesquels plusieurs espèces déterminantes ont été recensées. Les enjeux
concernent principalement les oiseaux et les insectes. Le site englobe également plusieurs prairies en périphérie des boisements,
dont certaines présentent un intérêt en tant que territoires de chasse des rapaces patrimoniaux, et une prairie à Molinie au nord
du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

62.3
Dalles rocheuses

62
Falaises continentales

et rochers exposés

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

1

41.1
Hêtraies

5

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
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/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

73

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

1

38
Prairies mésophiles

10

24
Eaux courantes

1

31.82
Fruticées à Buis

2

31
Landes et fruticées

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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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

223874
Bathysciola
lapidicola

(Saulcy, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2002

Coléoptères

222763
Geotrechus

trophonius (Abeille
de Perrin, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2002

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 3 2006 - 2006

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 2 2006 - 2006

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Mammifères 60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 1986 - 1998

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Menoni Emmanuel, Savard )

1 1 2001 - 2001

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

2 2 2003 - 2005

Phanérogames 89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 11 100 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
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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

103406
Hyssopus

officinalis L., 1753
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 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

Phanérogames 92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), ONF (Ballarin Louis)

Fort 2001 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
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
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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)

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères 60243
Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal
Marc), ONF (Ballarin Louis)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

ONCFS Sud-Ouest (Menoni Emmanuel)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Menoni
Emmanuel, Savard )

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/3493
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/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

ONCFS Sud-Ouest (Savard )

ONF (Ballarin Louis)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030545

