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Pour une meilleure compréhension, le lecteur pourra consulter chacune des 
thématiques suivant : 

. l’Etat des lieux et des connaissances (volume 1) 

. le Diagnostic de la biodiversité (volume 2). 
 
 
 

Méthodes d’investigation  
 

 
 
Enrichi des études antérieures sur l’environnement et les sites archéologiques, il y a lieu de réaliser des 
inventaires sur les 3 communes et confirmer les marqueurs écologiques et/ou déterminants des deux ZNIEFF : 
des Gorges de la Save et de des Coteaux de Nizan/Gesse principalement.  
 
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide de :  

 du statut de protection des espèces, 

 de leur sensibilité aux niveaux régional et départemental,  

 des listes déterminantes ZNIEFF de la région, 

 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales 

 du fonctionnement écologique du site.  
 
 

Différents moyens sont ainsi employés par les prestataires et les acteurs locaux  
 

 Prospections pédestres (plantes vasculaires ; faune ; recherche des points d’eau) et inventaires diurnes 
et nocturnes avec photographies sur sites, 

 Enregistrements nocturnes (chiroptères), 

 Prospections de surface (spéléologie, hydrologie) et fouilles programmées (archéologie), 

 Consultations d’archives nationales, régionales et locales,  

 Collecter toutes les études sur les milieux auprès des instances locales (SGSA, ONF, …), 

 Coopérations scientifiques et techniques entre tous les partenaires, intervenants et prestataires, 

 Collecter les informations fournies par les habitants ou tout acteur sur la présence de la faune et la flore, 

 Inciter la démarche participative en impliquant les habitants via des appels à participation (prospections 
pédestres, prélèvements, photographies, …), 

 Prélèvements de crottes ou de pelotes de réjection (interventions participatives), 

 Surveillance de matériels installés : tunnels mis en place sur les cours d’eau pour prélèvements de 
crottes de petits mammifères (interventions de bénévoles).  

 

 
 

 
 
 

Période de prospections 
Tableau - volet écologique de toute étude d’impact 

Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels, Périodes de prospection, 
Adam Y. et al., 2015. 

 

Consultation des archives et autres documents  
 

 Organismes : 
o les Archives départementales de la Haute-Garonne : fonds documentaires 
o les sites internet de collectivités, Fédérations, Syndicats, associations 

 Bases de données, cartographies (anciennes et contemporaines) et SIG 

 Rapports et études  
o de laboratoires et centres de recherches, d’étudiants,  
o des publications d’articles et d’ouvrages scientifiques et naturalistes 
o des études d’impacts de projets sur le territoire étudié 

 Revues spécialisées et locales 

 Législation 
 

 
 La pluralité des documents « schémas », « stratégies », « programmes » et « politiques » élaborés aux différents 
échelons du Territoire planifient les nombreux enjeux des prochaines années par des actions engageant les 
collectivités en associant les acteurs et habitants dans leurs rédactions (SCOT, SRB, SRADDET, SRCAE, SRCE, 
PRFB, …).  
Cette pluralité de documents de planification devant être compatibles entre eux sont spécifiques aux thématiques 
de la biodiversité, du développement durable, de la gestion des forêts, …et bien d’autres.  
Nous avons essayé d’intégrer les principales informations de planification dans le premier volume « Etat des lieux 
et des connaissances ».  
 

   

 

III – DIAGNOSTIC DE LA BIODIVERSITE 
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La Réglementation des « Espèces protégées » 
 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la 
protection de la faune et de la flore sauvages. Les engagements internationaux de la France et les directives européennes « 
Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux » instaurent un système de protection stricte de certaines espèces animales et végétales. 
Dans ce contexte, lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de préservation du patrimoine naturel le justifient, 
certaines espèces bénéficient d’un système de protection décrit dans l’article L.411-1 et 2 du code de l’environnement. 
Les listes d’espèces protégées et les activités interdites en vue de leur protection sont définies dans des arrêtés ministériels pris 
par groupes d’espèces (flore, poissons, mollusques, écrevisses, insectes, amphibiens, reptiles, mammifères et oiseaux). Ainsi, 
sont interdits : 

 
 pour la faune : 
• la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
• la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
 
 pour la flore : 
• la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caloptéryx vierge 
méridional 
(Calopteryx virgo 
meridionalis),  
Ph. Cédric Brumas 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lucarne cerf-
volant femelle 
(Lucanus cervus), 
Ph. Christian 
Perrenoud 
 

 
 

 
 
 

 
Les arrêtés de protection des espèces sauvages s’appliquant en Midi-Pyrénées (DREAL Occitanie - octobre 2019 

- sous réserve d’évolution) 

 Espèces végétales : 
• Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 
• Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale 

 Écrevisses autochtones : 
• Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones 
• Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones 

 Poissons (sauf esturgeon) : 
• Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national 

 Vertébrés menacés d’extinction : 
• Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition 
excède le territoire d’un département 

 Mammifères : 
• Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

 Insectes : 
• Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Mollusques : 
• Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Amphibiens et reptiles : 
• Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection  

 Oiseaux : 
• Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection  
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Paysage Montmaurinois – Ph. Jacques Sabloux   
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Les différentes études de terrain, de prospections et d’inventaires des divers intervenants 
sur le territoire constituent une ressource importante, l’ABiC actualise les bases de 
données faunistiques et floristiques connues jusqu’alors. 
 
 
 

1 - Etudes et inventaires antérieurs à l’ABiC 
 

 
 
Tous les intervenants ont participés à l’enrichissement des connaissances de l’ensemble du territoire des 
communes de Montmaurin, Lespugue et Blajan, en ayant réalisé des études spécifiques dans leurs domaines de 
compétences, il s’agit ici de reprendre les sources de connaissances afin d’en comparer les données, ou de les 
compléter.  
 
Ce chapitre est décomposé en deux parties : 
 études et inventaires antérieures à l’ABiC, 
 études et inventaires engagées pour l’ABiC 

complétées par la création d’un SIG permettant la consultation et l’extraction de cartes thématiques.  

 
La première partie de ce document sépare les études avant l’ABiC et celles déployées pour l’élaboration de 

l’Atlas, de manière à répertorier l’ensemble des connaissances recueillies à différentes périodes et d’en avoir un 
premier suivi dans le temps.  
 
Données bibliographiques  
Les études antérieures participent à la connaissance et à l’analyse du territoire, et constituent l’étape 
documentaire afin de recueillir les informations disponibles sur le patrimoine du périmètre de l’Atlas. Elles sont 
d’origines diverses et pluridisciplinaires : 
 
 textes et lois relatifs à la protection de l’environnement,  
 documents d’archives photographiques et cartographiques, qui ont été consultés, triés et collectés pour 

constituer une base historique illustrée,  
 fiches UICN – MNHN des deux ZNIEFF de type I existantes sur le territoire étudié,  
 documents de planification des collectivités, 
 sources locales, régionales et nationales, archives et fonds documentaires, 
 études de spécialistes : spéléologues, géologues, géomorphologues,  
 expertises archéologiques et géo-historiques à différentes périodes (préhistoire, gallo-romaine, …) et 

littérature scientifique,  
 rapports de techniciens de rivière, d’étudiants,  
 conventions d’aménagement forestier avec l’ONF, 
 études d’impact de projets de carrières, notamment le volet Patrimoine naturel,  
 diverses publications scientifiques et naturalistes, 
 documents provenant des fédérations et syndicats (Agence de l’eau, Chasse et de Pêche, …), 
 et toutes informations sur des sites internet (générales et spécialisées. 

 
L’ensemble des références des documents consultés sont regroupés dans la bibliographie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La deuxième partie est consacrée aux actions engagées pour l’élaboration de l’Atlas, avec les naturalistes et 

les scientifiques, notamment : 
 
 les inventaires des plantes vasculaires (Association Nature Comminges), 
 les inventaires des oiseaux nicheurs et les chiroptères (Conservatoire des espaces naturels MP), 
 ainsi que les habitats et les écosystèmes, 
 le milieu karstique à travers des études scientifiques, 
 l’eau, les forêts, les paysages… et l’occupation humaine de la vallée de la Save. 

 
Ces différentes données, dans la mesure du possible, seront intégrées dans le Système d’Information 
Géographique afin de présenter les données spatio-géographiques. 
 
 
 
Des comparatifs d’inventaires consultables en annexes, permettent d’envisager l’évolution de la présence de 
peuplements et d’espèces - ou de leurs connaissances - pour la flore vasculaire, les chiroptères et les oiseaux. 
Les méthodes employées basées sur la prospection de terrain prioritairement ont permis de compléter les bases 
de données de l’Atlas ou de les confirmer.  
 
 
Même si l’ensemble du territoire des communes concernées est étudié sur leurs divers aspects, le site des 
Gorges de la Save et de sa ZNIEFF avec la vallée de la Seygouade incitent à un intérêt particulier, lieu de projets 
importants attestant de l’atout culturel et touristique de ce petit territoire du Comminges. 
 
 
Le Système d’Informations Géographiques doit être un support des connaissances pour une meilleure 
visualisation, mais ne peut se dissocier du présent rapport. L’utilisateur, même averti, ne pourra se satisfaire de 
données brutes, au vu de la complexité et la spécificité du territoire étudié.  
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A – Comparaison et analyse des fiches de l’UICN – MNHN des 2 ZNIEFF du territoire étudié 
 

 

ZNIEFF des Gorges de la Save  
et de la Vallée de la Seygouade 

ZNIEFF du Coteau Nizan-Gesse 

Communes : Montmaurin – Lespugue – Blajan 
Communes : Blajan, St-Loup-en-Comminges, Nizan-Gesse, 

Gensac-de-Boulogne 
COMMENTAIRE GENERAL 
La rivière Save au cours vif participe au système Neste qui voit le 
vaste plateau de Lannemezan traversé de rivières du sud vers le 
nord. Cette partie du cours de la Save dans un environnement 
agricole intensif se perd brutalement dans des gorges 
inattendues qui donnent toute son originalité au site. Ce couloir 
froid encadré de vastes falaises calcaires ne s'étend que sur 
quelques kilomètres, mais permet des conditions stationnelles 
originales. La Save est ici une rivière vive à laquelle s'associe 
toute une faune spécialisée d'insectes (Gomphe à crochets 
[Onychogomphus incatus], odonate), oiseaux (Cincle plongeur), 
mammifères (chauves-souris en chasse)... Les falaises qui bordent 
les gorges sont régulièrement percées de cavités utilisées par 
l'homme depuis longtemps (restes préhistoriques) et par les 
chauves-souris depuis plus longtemps encore certainement... 
Chaque cavité est utilisée par les chauves-souris, dont parfois le 
rare Rhinolophe euryale. Aucune colonie de reproduction n'est 
connue, mais la fréquentation est importante aux différentes 
saisons de transit (printemps et automne) et pendant 
l'hibernation.  
La forêt domine largement le site. Elle est assez diversifiée en 
fonction des conditions stationnelles : frênaies-chênaies de bas 
de versants spectaculaires en floraison vernale avec un caractère 
montagnard marqué (présence du Hêtre, de la Scille lis jacinthe 
[Scilla lilio-hyacinthus], du Lis martagon [Lilium martagon], de 
l'Isopyre faux pigamon [Thalictrella thalictroides]...) tout à fait 
remarquable ; chênaie pubescente thermophile sur les corniches 
et pentes calcaires des gorges et coteaux associés ;chênaie 
pédonculée avec ou sans Hêtre sur le reste du site, en particulier 
le plateau. Les gorges de la Save se présentent donc comme une 
petite oasis spectaculaire au caractère montagnard marqué dans 
un environnement plutôt thermophile et agricole. 

COMMENTAIRE GENERAL 
Ce site, est localisé en rive droite de la Gesse à cheval sur un long 
escarpement rocheux, formant un coteau sur plusieurs 
kilomètres. Ce relief est dû à l'existence de niveaux géologiques 
assez durs, principalement des terrains calcaires de la fin du 
Secondaire (Maestrichtien) et du début du Tertiaire (Danien), sur 
lesquels reposent des éléments détritiques, colluvions et autres 
dépôts de pentes, ou formations de loess (déposées par le vent) 
estimées du Würm final. Au pied de cet escarpement s'étalent, 
en terrasses, des terrains alluviaux modernes constitués des 
sables et graviers déposés par la Gesse.  On signale également ici 
et là quelques gîtes fossilifères. 
Bien que l'on ne dispose pas de description des milieux 
déterminants, on peut citer la présence de boisements dominés 
par le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Chêne pédonculé (Quercus 
robur), et accompagnés par le Charme (Carpinus betulus) servant 
de support à une flore de type atlantico-montagnard et calcicole. 
Les petits éléments de parois rocheuses, dont certains sont 
vraisemblablement dus à la présence d'anciennes carrières, ne 
présentent pas vraiment une végétation spécifique. En revanche, 
les prairies peuvent être rattachées, soit pour certaines à des 
prairies fraîches à humides oligotrophes (bas de versants, bords 
de la Gesse), soit à des prairies à végétation calcicole de type 
Mesobromion (terrasses en haut de versants). 
Parmi les espèces présentes, on relève, au niveau des prairies, la 
Trompette de méduse (Narcissus bulbocodium), qui est ici en 
limite, au nord-est de son aire pour la partie pyrénéenne du 
bassin aquitain. Cette espèce de milieux oligotrophes et 
nécessitant des prairies non drainées voisine avec la Courtillière 
commune (Gryllotalpa gryllotalpa), orthoptère en régression 
dans la région, qui nécessite en général des sols riches en matière 
organique. Les milieux boisés frais de bas de versants abritent le 
Hêtre ainsi que le Lis martagon (Lilium martagon), très bien 
représenté sur certaines parties du site. Les parois rocheuses 
servent de lieu de nidification au Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), alors que le Milan royal (Milvus milvus) occupe 
également les pentes boisées.  
On constate que ce site, bien qu'il soit encore peu connu, offre 
diverses richesses naturelles dont l'intérêt est amplifié par 
certaines caractéristiques qui le rapprochent des milieux 
montagnards. 

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone  

La ZNIEFF englobe les spectaculaires gorges de la Save, 
isolées dans un environnement agricole ouvert très 
différent, exclu du site. Elle se prolonge au nord sur le bois 
de la Hage en rive droite de la Seygouade. Ainsi l'ensemble 
rocheux et forestier qui entoure cette partie du cours de la 
Save a été inclus pour garder la cohérence des 
écosystèmes forestiers et karstiques prépondérants dans 
la désignation de cette ZNIEFF. Les habitations implantées 
dans l'ensemble forestier ont dans la mesure du possible 
été exclues du site. 

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone 
La zone est délimitée sur la base du rapprochement entre trois 
types d'éléments d'intérêt naturel : les premiers liés à un fort 
escarpement rocheux, les deuxièmes à des prairies disposées en 
pied et en haut de versants, les troisièmes à des végétations 
forestières occupant le pied de pentes boisées orientées au nord. 
Elle s'organise donc autour d'un versant, avec une partie du 
replat sommital et une partie de la plaine alluviale située au pied. 

 

Ces fiches de référence pourront être complétées par les observations lors des prospections, suivies d’inventaires 
d’Isatis 31 (après 2000) et de Nature Comminges (2016/2018) :  
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Observations et préconisations afin de conserver et enrichir les critères ZNIEFF :  
 
Dans un souci d’inventaire permanent et de mise à jour des données recueillies sur la biodiversité du territoire, il y 
a lieu de noter : 
 
Sur la faune 
Les oiseaux nicheurs et les chiroptères ont été inventoriés par le CEN MP, d’autres espèces ont été repérées qui 
nécessiteraient des études complémentaires.  
 
Sur la flore 
Le travail de l’équipe de Nature Comminges donne de manière détaillée l’ensemble des milieux végétaux, et une 
étude importante sur les lichens qui devra être prolongée.  
 
Sur le milieu karstique et son potentiel de connaissance de l’occupation humaine depuis la Préhistoire 
Les différents diagnostics archéologiques engagés depuis 2009 par l’INRAP dans le dossier « Exploitation d’une 
carrière de calcaire » à Montmaurin ont révélés l’importance du site « Le Castet » dans la connaissance 
médiévale liée à l’histoire locale avec un vis-à-vis avec le château de Lespugue, ainsi que l’histoire de la 
formation géologique du cône karstique Montmaurin-Lespugue.  
 
Pour une restitution historique et naturelle de la connaissance, n’est-il pas souhaitable de préserver la ZNIEFF 
dans son intégralité, devant être classé dans le cadre d’un ESPACE NATUREL SENSIBLE et intégré dans le 
futur Parc Naturel Régional de Comminges – Barousse – Pyrénées,.  
 
Sur le milieu hydrologique – réservoirs et corridors pour la faune notamment 
Les rivières, cours d’eau, résurgence et ruisseaux secondaires permettent la présence de la faune et de la flore 
rivulaire. La sensibilisation des exploitants agricoles de proximité devra être privilégiée afin de préserver cette 
ressource en eau favorisant les habitats. Les corridors écologiques sont identifiés entre les réservoirs des Znieff 
au territoire élargi.  
 
Sur l’agriculture 
Les exploitants agricoles devront être mobilisés pour :  

 entretenir ou restaurer les zones humides constatées,  

 préserver les abords des ripisylves,  

 favoriser les jachères, les bandes tampons, … ainsi que reconstituer les haies de parcelles.  
 
Sur l’aménagement du Territoire  
Concernant la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade, la fiche ZNIEFF des gorges fait 
allusion au quartier de Bacuran, lotissement d’habitations des années 1964, qui est exclu du site. Il y a lieu de 
préserver les terres non bâties dans ce quartier afin de restituer des corridors biologiques empruntés par la faune 
des massifs forestiers limitrophes. Une sensibilisation des riverains pourrait être envisagée.  
 
Pour le quartier de Bacuran (Montmaurin – 31 habitations), tout document d’urbanisme devra prendre en compte 
cet aspect paysager et de préservation des milieux en tant que corridor biologique, d’autant qu’une partie est 
dans le périmètre de protection des sites classé et inscrit des Gorges de la Save.  
 
La proximité d’une éventuelle exploitation de carrière de calcaire (Bois de la Hage - Montmaurin) impactera 
irrémédiablement l’ensemble de la ZNIEFF tant du côté de la vallée de la Save et de ses sites que du côté de la 
vallée de la Seygouade ; les premières habitations potentiellement concernées par l’exploitation sont sur le 
secteur Bacuran (Montmaurin).  
  

La date d’édition des 2 fiches ZNIEFF est de 

juillet 2018. Après la diffusion des résultats 

des études et inventaires de l’ATLAS, il y a 

lieu de mettre à jour les données par les 

informateurs réguliers de l’UICN – MNHN. 
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La faune cavernicole actuelle 
Grotte de Montmaurin – Coupe-
Gorge,  
Ph. Christian Perrenoud 
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B – Le milieu karstique et la faune préhistorique 
 

 
Le couvert forestier incluant notamment la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade, se 
voit recueillir sur ses sites pour chacune des communes des particularités historiques, préhistoriques enfouis 
dans le milieu karstique.  
 
Le milieu géologique sur les vallées de la Save et de la Seygouade a favorisé une occupation humaine depuis la 
Préhistoire ainsi que sa faune.  
 
Pour la commune de Blajan 
La richesse géologique en molasses issues des formations argilo-calcaires donnent naissance à des sols lourds. 
Le sol de la commune est riche en argile, favorisant l’implantation de tuileries depuis le XVIIIe siècle.  
Les épaisses formations tertiaires constituent une masse de sédiments quoi que extrêmement variée : contenant 
des niveaux argileux, marneux, sableux et calcaires. Ce qui constitue les matières premières de plusieurs 
exploitations industrielles pour la fabrique de tuiles et briques.  
 
Pour les communes de Montmaurin et de Blajan 
Vallée de la Seygouade 
Le karst, de longues dates convoité par les carriers, renferme des vestiges de l’Histoire de l’homme et de la faune 
préhistorique. De nombreux vestiges fossilisés ou non ont été découverts par les précurseurs de l’archéologique 
dès les années 1950, et aujourd’hui avec les reprises des fouilles programmées de l’équipe d’Amélie Vialet, 
l’espoir est permis à de nouvelles découvertes aussi prestigieuses que le Lion des cavernes et la mandibule 
humaine de l’homme de Montmaurin. 
 
Pour les communes de Montmaurin et de Lespugue 
Vallée de la Save 
Les profondes gorges de la Save se situent dans un massif escarpé creusé de grottes naturelles dans les falaises 
calcaires qui ont été occupés par l’Homme dès le paléolithique supérieur. Le réseau karstique complexe, avec de 
nombreuses cavités et des falaises de taille moyenne, peuvent atteindre une centaine de mètres de hauteur au 
dessus du cours de la rivière. La découverte majeure de la « Vénus de Lespugue » en ce lieu amène aujourd’hui 
encore des chercheurs à étudier les sites archéologiques de la Save. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la grotte Coupe-Gorge – vue sur le paysage environnant 

de la vallée de la Seygouade - Photographie confiée par A. Vialet, été 2020 
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Source : L'évolution du relief à l'Ouest des Petites Pyrénées de la Haute-Garonne, Taillefer François. 1945.  
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L’évolution du relief à l’ouest des petites Pyrénées de la Haute-Garonne, selon F. Taillefer 
 
Taillefer François. « L'évolution du relief à l'Ouest des Petites Pyrénées de la Haute-Garonne », in: Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 16-17, fascicule 4, 1945. pp. 302-320.  
https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1945_num_16_4_4519 -  Extraits 
 
 
« Entre Saint-Gaudens et Boulogne-sur-Gesse, à l'Ouest des Petites Pyrénées, s'étend un pays de vallées 
nombreuses, à peu près parallèles entre elles, et orientées dans leur direction générale du Sud-Ouest vers le 
Nord-Est [Planche I]. Profondes d'une centaine de mètres ou davantage, elles découpent un plateau incliné 
suivant la même direction qu'elles. Les témoins de la surface primitivement continue du plateau, conservés dans 
l'intervalle des vallées, s'abaissent, du Sud-Ouest au Nord-Est, de 500 mètres à 350 mètres environ. Ils 
prolongent dans la topographie les hautes landes chauves du Lannemezan. Les vallées qui les séparent forment 
les branches orientales de l'éventail fluvial dessiné sur l'ancien cône de déjection de la Neste d'Aure.  
 
Cette région doit son originalité au dessin particulier des vallées. Elles décrivent des sinuosités à grand rayon de 
courbure, qui se répètent de l'une à l'autre. On n'observe plus de pareils détours à l'Ouest de la vallée du Gers, 
elle-même peu sinueuse. Mais la courte vallée du Cier, affluent de droite du Gers, dessine déjà un S renversé. 
Plus à l'Est, les vallées de la Gimone et de la Gesse se mettent à serpenter, l'une à l'Ouest de Boulogne, l'autre 
vers Bazordan et Blajan. Il en est de même de celles de la Save et de ses affluents de gauche, la Seygouade et 
le ruisseau de Bernesse. Ce dernier en aval de Nizan, la Seygouade vers Balesta et Montmaurin, la Save à 
Larroque et aux environs de Lespugue, se contournent de façon insolite. Plus à l'Est encore, le cours inférieur de 
la Nère paraît envelopper à distance la courbe élégante que décrit la Louge au pied des tours de Saint-Marcet. La 
Louge est la plus sinueuse de ces rivières, puisque, plus loin vers l'aval, elle répète deux fois une courbe 
semblable, au Nord-Ouest d'Aurignac, non loin du célèbre abri sous roche, et à Boussan.  
 
Le cours onduleux de la Louge suit presque exactement la ligne de contact entre les chaînons plissés des 
Petites-Pyrénées, et le pays mollassique non plissé sous lequel ils viennent s'ennoyer. La Louge semble mouler 
les terminaisons périclinales des anticlinaux parallèles de Liéoux et de Saint-Marcet au Sud, puis épouser celle 
de l'anticlinal plus septentrional d'Aurignac. On ne peut douter qu'un rapport étroit existe entre les plis jurassiens 
des Petites-Pyrénées et le dessin sinueux de la Louge. […] La rivière se serait donc déplacée en direction du 
Nord-Ouest, faisant reculer, sur sa rive gauche, le bord de la couverture sédimentaire dressé comme une sorte 
de côte curviligne (fig. 1). 
 
Il en est de même à l'Ouest, où les rivières, jusqu'au Gers, ont presque toutes atteint, à travers un manteau plus 
ou moins épais de sédiments à peu près horizontaux et généralement tendres, le prolongement plus résistant des 
plis ennoyés. A la traversée de ces plis, leurs vallées surimposées s'étranglent en gorge. Celle de la Save à 
Lespugue, sciée dans les dures assises d'un calcaire sublithographique d'âge danien, forme sur près de deux 
kilomètres un défilé pittoresque et sauvage. Des ruines féodales couronnent ses murailles boisées, au pied 
desquelles aucun chemin carrossable ne se faufile (fig. 2). Taillées dans le même calcaire dur, les gorges 
voisines de la Seygouade, plus accessibles, ne sont pas moins remarquables par la raideur de leurs versants. 
[…] 
 
Les vallées surimposées de la Save et de la Seygouade, — La Save et la Seygouade ont en effet rencontré, 
sous la couverture tertiaire, le Crétacé supérieur d'un dôme complètement enterré, celui de Lespugue-
Montmaurin. Mais celui-ci, bien que situé dans le prolongement de l'anticlinal de Saint-Marcet, n'en est pas 
l'exacte continuation structurale. Après un ensellement auquel correspond la haute vallée de la Nère, vers 
Cardeilhac et Sarremezan, l'axe des plis s'infléchit du Nord-Ouest vers le Sud-Ouest, comme si les Petites 
Pyrénées, après s'être écartées du Front Pyrénéen, s'en rapprochaient à nouveau. L'axe principal du dôme de 
Lespugue-Montmaurin est donc orienté du Nord-Est vers le Sud-Ouest (fig. 2).  

 

FIG. 1 – HYPOTHESE DU GLISSEMENT DE LA RIVIERE LA LOUGE 
SUIVANT LE PENDAGE DES CALCAIRES 

m : mollasse miocène ; e : calcaires du Crétacé supérieur, La flèche indique le sens du déplacement de la rivière. 
 

FIG. 2 – EPIGENIE DE LA SAVE ET DE LA SEYGOUADE 
SUR LE DOME DE LESPUGUE-MONTMAURIN 

 

FIG.3 – DISSYMETRIE D’ORIGINE CLIMATIUE DANS LA COUVERTURE MOLLASSIQUE,  
CONSERVE EGALEMENT AU SOMMET DU VERSANT ORIENTAL  

m : mollasse miocène ; e : calcaires du Crétacé supérieur, b : boulbènes. La flèche indique le sens du déplacement de la rivière. 

 
  

https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1945_num_16_4_4519
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La Save paraît établie sensiblement sur l'axe même du dôme. Elle s'est enfoncée sur place, dans le sauvage 
défilé de Lespugue. Les parois de la gorge, surtout celle de la rive gauche, offrent une belle coupe naturelle. On y 
voit les calcaires sublithographiques du Danien arasés par une surface d'érosion très régulière, que fossilisent les 
dépôts mio-pliocènes couronnant les versants. La couverture argileuse porte une campagne cultivée qui 
s'interrompt brusquement au-dessus des parois rocheuses de la gorge (fig. 2). Il s'agit là d'un cas de 
surimposition pure et simple. Une tranchée a été ouverte par la Save dans des dépôts discordants et de dureté 
très différente. La rivière n'a subi aucun déplacement dans le sens du plongement des couches. Elle paraît n'avoir 
même pas esquissé de méandres au moment où la résistance au creusement, opposée par la surface de la roche 
dure, aurait pu favoriser le sapement latéral.  
 
Cependant, on est surpris de trouver ces gorges héroïques décalées par rapport aux secteurs d'amont et d'aval. 
Si le versant gauche de' la gorge s'aligne à peu près avec le versant correspondant du secteur d'amont, taillé 
dans les terrains tendres, le versant droit dessine une courbe vers l'Ouest (fig. 2). De plus, en dehors de la gorge, 
dans les roches tendres, le même versant conserve sa raideur, et la vallée montre une forte dissymétrie. Elle s'est 
élargie aux dépens de ce versant, par le glissement de la rivière vers l'Est. La dissymétrie ne peut être mise sur le 
compte de la structure, superficielle ou profonde. Elle paraît plutôt fonction de conditions climatiques particulières 
et de la nature des roches sensibles à la solifluction. Au Pleistocene, la neige devait en effet s'accumuler sur les 
versants défilés par rapport aux vents humides du1 secteur Ouest, en plus grande quantité que sur les versants 
opposés, balayés par ces vents. Sur les versants abrités, les argiles meubles, gonflées par l'eau de fonte, 
glissaient, repoussant les rivières contre les versants opposés. Le pied de ces derniers, maintenu humide par le 
voisinage de l'eau, s'effritait, comme il le fait encore parfois, sous l'action du gel. Les parties supérieures, n'étant 
plus soutenues, s'éboulaient par gros paquets qu'emportaient les crues. Le profil des versants droits se trouvait 
ainsi constamment rajeuni.  
 
Mais ce mécanisme ne pouvait fonctionner que dans les terrains tendres, se prêtant à la solifluction et n'opposant 
pas de résistance au sapement latéral. Les calcaires lithographiques du dôme de Lespugue-Montmaurin, très 
durs, ne répondent en rien à ces conditions. Dès qu'elle a commencé à s'y enfoncer, la Save s'est trouvée leur 
prisonnière. En amont et en aval de leur zone d'affleurement, rien ne l'empêchait, au contraire, tant que les 
mêmes conditions climatiques persistaient, de continuer sa migration vers l'Est. C'est pourquoi, à sa sortie du 
défilé de Lespugue, elle a pu faire reculer de près d'un kilomètre son versant droit. Et comme ce secteur 
correspond à une zone de confluence, où aboutissent la Seygouade et le ruisseau de Bernesse, dont le 
déplacement latéral a contribué à ronger les promontoires effilés qui séparaient les trois rivières au voisinage de 
leur confluent, leurs vallées coalescentes ont ouvert une plaine large de deux kilomètres et demi, dont la relative 
ampleur contraste de façon étonnante avec l'étroitesse du défilé de Lespugue4. Même contraste à l'amont, où la 
vallée, creusée par l'érosion de la seule Save, atteint encore un kilomètre de largeur. Le versant gauche, très 
adouci, a été conquis par les cultures. Le versant droit est raide et boisé. Mais la Save n'en lèche plus le pied. Au 
cours de son creusement post-glaciaire, elle s'en est écartée, découpant la plaine en terrasses discontinues. 
C'est une preuve que la dissymétrie n'est plus vivante.  
 
A Larroque, la vallée se rétrécit à nouveau, au pied d'un promontoire rocheux, portant les ruines d'une vieille tour. 
C'est une réapparition du calcaire lithographique. Le pendage des couches qui plongent de 50° vers le Nord-
Ouest, montre qu'elle est due à un accident indépendant du dôme de Lespugue. Il s'agit probablement d'un 
élément de crêt tourné vers le Sud. Il prolongerait, par Larcan, le flanc septentrional de l'anticlinal de Liéoux dont 
l'axe, s'infléchissant du Nord-Ouest au Sud-Ouest, passerait sous la grande lande de Cardeilhac. Les argiles 
rouges à galets de quartzite de la formation die Lannemezan sont conservées au sommet du versant raide, où 
éclate la blancheur du calcaire danien. La Save, ici encore surimposée, n'a pas obéi à leur pendage qui l'eût 
conduite à glisser vers le Nord-Ouest, en dégageant la surface de contact du calcaire et des argiles. La 
dissymétrie de la vallée indique au contraire un déplacement de sens opposé, vers le Sud-Est (fig. 3). C'est au 
cours de cette migration que la Save a rencontré le crêt enseveli de Larroque, dont la résistance l'a fixée en ce 
point, tandis qu'en amont et en aval, elle pouvait continuer à faire reculer vers l'Est son versant droit entièrement 

formé de roches tendres. L'allure contournée de la Save a donc été acquise au cours du creusement de la vallée, 
non par glissement de la rivière à la surface des plis ennoyés, mais par fixation de la rivière migratrice aux points 
où elle atteignait les roches dures de ces plis, tandis que, dans l'intervalle, son déplacement vers l'Est se 
poursuivait. C'est aussi ce qui semble s'être produit sur le ruisseau de Bernesse en aval de Nizan, en face de la 
métairie de Dupuy (cote 339), où le cours d'eau enveloppe un mamelon formé de calcaire lithographique 
appartenant probablement au flanc méridional du dôme de Gensac (fig. 2). 
 
La Seygouade offre d'autres exemples de cette évolution. Elle a rencontré le Crétacé supérieur du dôme de 
Lespugue-Montmaurin, non plus au voisinage de son axe, comme, la Save, mais vers sa périphérie (fig. 2). Elle 
enveloppe le flanc nord-occidental du dôme, ne l'entaillant que sur une courte distance, à l'Ouest de Montmaurin, 
où elle a creusé une gorge aux flancs rugueux et escarpés, alvéolés de grottes. En aval, elle suit la limite du 
dôme calcaire et des argiles tertiaires sous lesquelles il s'ennoie. Celles-ci forment le versant gauche, doucement 
incliné vers la rivière. Mais elles réapparaissent au sommet du versant droit, couronnant l'escarpement calcaire, 
et recouvrant en discordance le sommet du dôme, vers Montmaurin (fig. 3). Si la Seygouade avait glissé sur la 
surface structurale des calcaires, ces argiles auraient été déblayées. Tout s'explique au contraire par la migration 
de la Seygouade vers l'Est. Elle s'est enfoncée par épigénie dans l'extrémité occidentale du dôme de Lespugue-
Montmaurin, qu'elle recoupait, obliquement, et s'y est fixée. En aval, son glissement a continué dans les argiles 
jusqu'à ce qu'elle rencontre le flanc du dôme, dont elle a épousé la forme. A l'amont, où l'ennoiement du dôme 
vers le Sud faisait disparaître toute résistance, le glissement vers l'Est a progressé bien davantage, menaçant de 
détruire complètement la cloison marneuse qui sépare la Seygouade de la Save. Au col de Berdot, la croupe 
amincie s'abaisse presque au niveau des deux rivières. La vallée de la Seygouade, dont la largeur atteint 1.500 
mètres, est sut le point de se confondre avec celle de la Save (fig. 2). Ainsi, l'originalité du tracé des vallées de la 
Save et de la Seygouade a été acquise pendant la période de dissymétrie active, les affleurements de roche dure 
fixant en certains points les rivières en train de glisser vers l'Est, C'est seulement avec la Gesse et les Cier 
qu'apparaît un commencement d'adaptation à la structure retrouvée en profondeur. » 

 

  

  

François Taillefer, (1917-2006), Géographe,  
professeur à l’Université de Toulouse-Le Mirail (HG),  

Directeur de l’Institut de géographie de Toulouse.  
Membre de la Société d géographie de Toulouse.  

 
Ariégeois d’origine et de cœur, homme de terrain plus que de 

laboratoire, François Taillefer a ouvert aux étudiants les sentiers des 
Pyrénées. Spécialisé en géomorphologie, il a consacré sa thèse de 

doctorat d’Etat (1950) au Piémont des Pyrénées françaises, qui a été 
l’une des premières manifestations mondiales de la géomorphologie 
climatique. Il s’est ensuite spécialisé dans l’étude du relief glaciaire, 

adaptant, dès la fin des années 1950, les nouvelles techniques de 
photo-interprétation et de cartographie systématique. » 

 (Le Monde, Georges Bertrand, 3 février 2006° 
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Le milieu karstique des vallées de la Save et de la Saygouade 
 

Intervenant - Rédacteur : Isaure Gratacos 
« Lespugue-Montmaurin. Les gorges de la Save et de la Seygouade : un conservatoire archéologique unique en 
Europe. Les raisons d’une permanence », in Revue de Comminges et des Pyrénées Centrales, Tome CXXVII – 
N°1 – janvier-juin 2011, pp. 9-28. ; et l’étude de terrain initiale de 2010 (éd. Ass. Entre Save et Seygouade). 
[extraits] 
 
Les spécificités des vallées de la Save et de la Seygouade et de leur karst, sont reprises du travail de 
prospections spéléologiques d’Isaure Gratacos et de Georges Jauzion (†) sur l’interfluve Save – Seygouade, 
extraits tirés de l’étude de terrain « Lespugue – Montmaurin : un conservatoire archéologique unique en Europe. 
Les raisons d’une permanence », Isaure Gratacos, avril 2010 et termine par cette conclusion :  
 

« Etant donnée la richesse archéologique des diaclases et abris déjà fouillés dans les gorges de la Save et de 
la Saygouade,  
 

Etant donné le nombre très élevé des fissures, diaclases et abris divers, tous comblés de sédiments jusqu’à la 
gueule, mais non encore étudiés, dans un substrat géomorphologique rigoureusement identique à celui des 
zones fouillées riches en document et très proches de celles-ci – de 20 mètres à sept cent mètres – (cf. 
« L’interfluve Save-Saygouade. Un haut lieu de l’Histoire de l’Humanité », mars-avril 2008),  
 

Etant donnée la conservation d’un exceptionnel contenu archéologique grâce à la fossilisation générale du karst 
de Lespugue-Montmaurin protégé de toute vidange, depuis la fin du Tertiaire à nos jours, par l’obstacle aux 
grands cours d’eau qu’est le cône du Lannemezan, 
 

Etant donné que cette situation géomorphologique particulière d’un intérêt premier justifie que l’on classe le site 
dans les « géomorpho-sites » définis par l’UNESCO, 
 

il est de l’ordre de la raison la plus élémentaire de protéger et de maintenir en l’état ce massif karstique, 
conservatoire unique en Europe de documents archéologiques allant des Paléanthropiens à nos jours. » 

 
 
« Depuis septembre 2009, la Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire effectue les repérages et les 
topographies des cavités visibles de l’ensemble karstifié de la Save et de la Saygouade, afin de constituer un 
inventaire global. Une équipe de la S.M.S.P. (Isaure Gratacos, Georges Jauzion, Jean-Marie Massenet, Louis 
Raymond) appuyée par une participation locale (Jean-Claude et Cédric Brumas, Mathieu Soudais) mène une 
prospection systématique de surface et procède à l’exploration, à l’étude et au repérage des cavités. Les 
topographies sont effectuées par Georges Jauzion († 2019 - Président de la S.M.S.P.). 
 
La très riche karstification de l’ensemble du massif a généré la formation d’une quantité élevée de cavités. En 
effet, aux abris déjà connus et fouillés de la rive droite de la Save, s’ajoutent de très nombreuses cavités sur les 
rives gauche et droite des deux rivières et dans leur zone interfluviale. Ces cavités sont peu pénétrables car 
elles sont emplies de sédiments et elles ne présentent donc que des petits volumes topographiables. Par leurs 
dimensions, la « grotte du 29 » (114 mètres d’une galerie basse et étroite) et celle de Bacuran (salle de 30 
mètres sur 20 mètres, profondeur 15 mètres) sont des exceptions. 
L’état actuel des recherches permet d’évaluer la quantité des cavités topographiables de l’ensemble calcaire 
Save-Saygouade à au moins une centaine. 
 
La partie de ces cavités accessible à l’exploration est limitée, car le remplissage, abondant, y est resté intact. 
Cette caractéristique, peu fréquente, permet de constater et d’apprécier une originalité majeure du site de 
Lespugue-Montmaurin par rapport à tous les sites préhistoriques de la bordure nord pyrénéenne (et sans doute 
ceux du continent européen) : dans plusieurs des cavités fouillées, la série de couches archéologiques est d’une 

ampleur exceptionnelle, composant une stratigraphie d’une totalité chronologique inhabituelle. Ainsi, dans 
plusieurs cavités fouillées on peut suivre l’évolution humaine depuis l’époque pré-acheuléenne 
(« mâchoire de Montmaurin ») jusqu’à l’âge du Fer en passant par tous les stades du paléolithique 
inférieur, moyen et supérieur. 
 

Cette quasi exhaustivité de la série stratigraphique, 
surprenante au premier abord, peut être constatée grâce 
aux compte-rendus des fouilles d’abord sommaires 
menées par Saint Périer de 1911 à 1940, puis de celles, 
beaucoup plus élaborées, faites par Louis Méroc et son 
équipe de la S.M.S.P. dans les années cinquante et 
soixante (Louis Méroc fut un des premiers – sinon le 
premier – à pratiquer la fouille stratigraphique avec 
repérage des objets par relevé des coordonnées 
cartésiennes, expérimentée à Coupe-Gorge). A ces 
fouilles et publications s’ajouteront celles de C. Barrière en 
1968, Gaillard en 1979 et 1983, Serra en 1980, Fouchet et 
C. San Juan en 2000 et 2002, et, pour les études 
palynologiques, Josette Renault-Miskovsky en 1998 ainsi 
que Billy en 1985 pour l’anthropologie physique. 
 
La longue pratique qu’avait Louis Méroc du site Save-
Saygouade lui fit comprendre et souligner dans ses 
publications l’exceptionnel intérêt que présente le contenu 
archéologique de Lespugue-Montmaurin dans les gorges 
de la Save et de la Saygouade. 

 
 

Exemple de remplissage par absorption à partir du lapiaz sommital,  
Vallée de la Seygouade, photo. Isaure Gratacos 

 
Les raisons d’une permanence 
 

Il est donc permis de se poser la question : pourquoi la présence, dans certaines cavités du massif de 
Lespugue-Montmaurin, d’une telle quantité d’étapes stratigraphiques restées intactes ? Pourquoi, cette 
stabilisation de la quasi-totalité des restes paléontologiques et humains sur, sans doute, toute l’ère 
quaternaire ? Pourquoi, dans le karst Save-Saygouade, cette permanence d’une série stratigraphique si 
ample alors que dans la quasi-totalité de tous les autres karsts à gisements de l’Europe de l’Ouest, les 
successives évolutions climatiques et hydrologiques – en particulier les périodes humides interglaciaires – 
ont entraîné des vidanges ou, inversement, des remplissages, éradiquant les restes d’occupations 
humaines de nombreuses époques et ne laissant que ceux qui étaient stabilisés par des conditions 
géomorphologiques locales ? 

 
 
Un karst fossilisé 
 

Il semble qu’il faille chercher la réponse à la question posée dans le fait que nous sommes ici en 
présence d’un karst fossilisé, fossilisation qui est intervenue au Quaternaire et qui a évité la vidange des 
remplissages archéologiques. La circulation de l’eau est apparemment interrompue au moins dès le début 
du Quaternaire. En conséquence, le karst se remplit des éléments naturels de décomposition du calcaire, 
de restes animaux et de témoignages de l’occupation humaine – objets lithiques et osseux, déchets de 
taille, débris « de cuisine », objets d’art, ossements humains – accumulés pendant des centaines de 
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milliers d’année sans qu’aucune phase de « nettoyage » n’intervienne. En effet, la permanence d’une 
succession stratigraphique d’une ampleur exceptionnelle dans les nombreuses cavités de l’ensemble 
Save-Saygouade montre clairement que, à l’évidence, le massif de Lespugue-Montmaurin n’a pas subi 
les nombreux et successifs épisodes de vidange que l’on rencontre tout le long de la bordure 
pyrénéenne, épisodes dus aux oscillations climatiques qui modifient l’activité des réseaux 
hydrographiques et l’évolution des karsts. 
Il est donc légitime de se poser une seconde question : pourquoi cette fossilisation du karst de Lespugue-
Montmaurin ? 
 

La thèse de François Taillefer – « Le Piémont des Pyrénées françaises » (Privat, Toulouse, 1951), 
document de base pour appréhender la genèse de la bordure nord-pyrénéenne, nous apporte des 
éléments de réponse : l’analyse de la formation du cône du Lannemezan faite par Taillefer (et confirmée 
postérieurement par les travaux de Mirouze et de De Belmas) nous permet de comprendre comment 
l’accumulation des dépôts du Lannemezan a empêché le passage des grands émissaires fluviatiles 
pyrénéens. On peut déduire de cette absence des grands émissaires l’arrêt d’une karstification active dans 
l’ensemble calcaire de Montmaurin-Lespugue. En l’absence de toute alimentation hydrique, le karst se 
fossilise et est préservé de toute vidange. Dès lors, on comprend comment la stabilisation du contenu 
archéologique des cavités de la Save et de la Saygouade est la conséquence de la fossilisation du 
contenant. 

 
L’archéologie, fille de la géomorphologie : les dépôts protecteurs du Lannemezan 
 

Le piémont pyrénéen est édifié au Tertiaire, sous un climat sec, après la phase active de la surrection 
alpine. 
 

Dans une zone déprimée du piémont de la partie centrale, au Miocène, vers 14 millions d’années, un 
exceptionnel étalement de molasses post-orogéniques se produit sur 20 à 30 kilomètres de long. La 
construction du Lannemezan a commencé mais son devenir est essentiellement torrentiel. Les rivières sont 
courtes et rapides car la dénivellation est importante entre les sources et le niveau de base. Ainsi l’Adour et 
la Neste abandonnent de grandes quantités d’alluvions sur le piémont alors que les cours d’eau plus longs 
comme la Garonne et l’Ariège, n’ont pas construit de cône car elles entraînent leurs alluvions jusqu’à la 
mer. 
 

Un vaste éventail de dépôts va 
donc s’édifier pendant l’ère 
tertiaire, le « cône du 
Lannemezan ». Au-dessus des 
molasses nous trouvons des 
argiles à galets (argiles rouges 
à galets de quartzite) et, au-
dessus de celles-ci, des 
éléments d’origine torrentielle, 
hétérométriques : dans la 
partie sud du Lannemezan, 
proche de la montagne, se 
rencontrent des blocs pouvant 
atteindre 1 m3, les dimensions 
des éléments diminuant au fur 
et à mesure que l’on va vers 
l’aval. 

 
Lapiaz sous forêt dans l’interfluve Save-Saygouade, Photo. Isaure Gratacos 

 
L’archéologie, fille de la géomorphologie : les dépôts protecteurs du Lannemezan 
 

Le piémont pyrénéen est édifié au Tertiaire, sous un climat sec, après la phase active de la surrection 
alpine. 
 
Dans une zone déprimée du piémont de la partie centrale, au Miocène, vers 14 millions d’années, un 
exceptionnel étalement de molasses post-orogéniques se produit sur 20 à 30 kilomètres de long. La 
construction du Lannemezan a commencé mais son devenir est essentiellement torrentiel. Les rivières 
sont courtes et rapides car la dénivellation est importante entre les sources et le niveau de base. Ainsi 
l’Adour et la Neste abandonnent de grandes quantités d’alluvions sur le piémont alors que les cours 
d’eau plus longs comme la Garonne et l’Ariège, n’ont pas construit de cône car elles entraînent leurs 
alluvions jusqu’à la mer. 
 
Un vaste éventail de dépôts va donc s’édifier pendant l’ère tertiaire, le « cône du Lannemezan ». Au-
dessus des molasses nous trouvons des argiles à galets (argiles rouges à galets de quartzite) et, au-
dessus de celles-ci, des éléments d’origine torrentielle, hétérométriques : dans la partie sud du 
Lannemezan, proche de la montagne, se rencontrent des blocs pouvant atteindre 1 m3, les 
dimensions des éléments diminuant au fur et à mesure que l’on va vers l’aval. 

 
 
 
Une fossilisation bénéfique pour la connaissance 
de l’évolution humaine 
 
Grâce au véritable barrage qu’est le cône du 
Lannemezan, le karst de Lespugue-Montmaurin sera 
protégé de tout agressif travail de nettoyage 
hydrique. En effet, si le Tertiaire avait construit le 
Lannemezan, c’est le Quarternaire qui structure la 
personnalité de celui-ci. Car les grands émissaires 
fluviatiles venant des hauteurs de la chaîne ne 
peuvent franchir l’obstacle du cône du Lannemezan 
et le contournent. En conséquence, nous ne 
rencontrons pas sur le Lannemezan les 
« nettoyages » glaciaires par apports hydriques 
importants pendant les interglaciaires, pour la raison 
qu’il n’y avait pas de fonte glaciaire puisqu’il n’y 
avait pas de langue glaciaire. Il y aura bien des 
activités de ruissellement pendant les périodes 
humides du quaternaire, mais elles s’exerceront sur 
les mollasses et cailloutis et n’auront qu’un effet 
réduit sur le pointement calcaire, plus élevé, de 
Lespugue-Montmaurin. Et le « chétif réseau local » 
(Taillefer, op.cit.) qui prend sa source à basse 
altitude dans les dépôts du plateau, sera sans effet 
sur l’île calcaire protégée par sa –très – relative 
altitude. 

Entrée de la grotte de l’Aiguille, Photo. Isaure Gratacos 
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Le karst va donc se stabiliser dans une fossilisation bénéfique pour la connaissance de la paléontologie 
depuis la fin du Pliocène. Ainsi, dans les cavités remplies depuis la fin du Tertiaire, comme celle « de 
Montmaurin » à Coupe-Gorge, la faune chaude qui fit les délices de Cartaillac et de Marcelin Boule, 
suivie d’une faune froide, a perduré dans un remplissage demeuré stable et bien bréchéïfié. Lors des 
prospections et repérages systématiques menés ces derniers mois et suivis de topographies, nous 
avons pu observer un remplissage de galets roulés dans trois cavités du niveau moyen – 40 mètres au-
dessus de la Save – (grotte du Hérisson, grotte SG 3, grotte de l’Aiguille (photographies n° 27, 27 bis et 
28 de la deuxième partie) remplissages qui prouvent qu’il n’y a pas eu de vidange de ces grottes depuis 
les débuts du quaternaire. Ajoutons-y (niveau supérieur de la rive gauche, SG 12, 50 m) dans une 
cavité faite d’une intéressante et spectaculaire succession de plusieurs niveaux de karstification, de 
larges témoins d’un remplissage bréchéïfié dans lesquels se voient des éléments osseux. 
 
Dans cet îlot préservé, les cavités se remplissent et ne se vident pas. 
 
Nous devons à cette fossilisation protectrice la connaissance de l’évolution humaine depuis des 
époques paléanthropiennes grâce au maintien en place des restes archéologiques depuis au moins 
l’inter Riss-Würm et sans doute le Mindel-Riss, comme le pensait Louis Méroc (constatant que, dans 
« La Niche », la mandibule humaine était accompagnée de Rhinocéros de Merk). 

 
 
La conjonction d’éléments favorables à l’habitat paléolithique  
 

Ajoutons à cette pérennisante – et peu fréquente – situation géomorphologique, des conditions 
géographiques particulièrement favorables pour une occupation humaine paléolithique : en effet, le 
pointement de calcaire danien de Lespugue-Montmaurin très karstifié et donc très riche en cavités est 
d’autant plus adapté à l’habitat que son altitude est faible : ses 380 mètres, pendant les époques encore 
froides du Moustérien ou de l’Aurignacien en faisaient un lieu de séjour plus praticable et plus attractif 
que les six ou sept cent mètres d’altitude des cavités de l’immédiate bordure montagnarde. De plus, et 
surtout, le pointement calcaire émerge des dépôts du Lannemezan couverts alors d’une formation 
steppique où devaient abonder troupeaux de bisons, de chevaux ou de rennes. De plus, l’eau des deux 
rivières – qui confluent à l’immédiate pointe nord de l’affleurement calcaire – était là. Peu abondante, 
pendant les périodes froides, mais présente. Les conditions optimum étaient donc réunies : un habitat 
facilité par des cavités multiples, une altitude clémente, une nourriture abondante, l’eau.  
 
Ainsi protégé par le Lannemezan de la vidange et de la dissolution, le très riche contenu de l’ensemble 
karstique de l’affleurement Danien de Lespugue-Montmaurin va perdurer dans un karst fossilisé pour le 
plus grand bénéfice de la connaissance de l’évolution humaine. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grotte du Hérisson 1, photo. Isaure Gratacos 
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Cartel du contexte de la découverte et du milieu : 
Ours (Ursus) découvert dans la grotte de Coupe-Gorge (Montmaurin – Haute-Garonne) au cours des fouilles de Louis Méroc – 
« Squelette d’ours replacé dans la position où il gisait dans la grotte ; base d’’une couche prémoustérienne épaisse de 2 m sous-jacente 
à du micoquien. Ce squelette reposait dans une sorte de cuvette argileuse entre des blocs de rochers, comme si l’ours était venu mourir 
là. Mais il lui manquait les os des 4 membres, 4 vertèbres dorsales, et les 6 vertèbres cervicales. Il semble donc, s’agir des restes d’un 
animal abattu par des chasseurs préhistoriques et abandonné par eux, après enlèvement des parties qu’ils comptaient consommer. »  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présenté au nouveau musée archéologique de Montmaurin, (31 - Haute-Garonne) 

Centre des monuments nationaux - Photo. Jo Badia 
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La faune préhistorique 
 
Intervenants : Equipe de scientifiques coordonnée par Amélie Vialet du MNHN, UMR 7194, UPVD, CERP 
Tautavel – responsable des fouilles programmées archéologiques à Coupe-Gorge – 31 Montmaurin (2020-2022).  
 
 
Dans le massif de la Coume de Robert, sur la rive gauche de la Seygouade, ont été reprises des fouilles 
programmées par l’équipe d’Amélie Vialet (2017/2022), 70 ans après les fouilles de Louis Méroc dans la grotte de 
Coupe-Gorge à Montmaurin. 
 
Les paléontologues étudient le matériel faunique (ossements, dents) découvert dans le cadre de la reprise de 
fouilles mais également celui mis au jour par les opérations de Louis Méroc de 1946 à 1961, dans les différents 
gisements. Ils apportent des informations quant aux espèces présentes et leur évolution au cours du temps, soit 
au travers des remplissages des différentes cavités, depuis 400.000 ans. L’archéozoologie étudie les relations 
entre l’Homme et les espèces animales (chasse, charognage, …) et détermine les modes de cohabitations avec 
les autres carnivores (ours, loups, hyènes, …) dans ces grottes.  
 
La variation des taxons, différente en fonction de la localisation (grottes, niveaux, couches, …), atteste des 
changements climatiques et environnementaux : milieux tempérés, ou milieux ouverts avec un climat plus sec et 
plus continental, … 
 
 
Occupation partagée entre les Hommes et les carnivores dans certaines cavités 
Les observations et analyses effectuées par les paléontologues sur la faune de La Niche (Evelyne CREGUT et 
al., 2010) confirment l’abondance des marques laissées par les carnivores qui ont utilisé la cavité comme tanière. 
La Niche apparaît donc comme un site à occupation mixte.  
 

L’analyse de la fréquentation des cavités et l’état des restes osseux peuvent révéler 
l’utilisation du lieu comme tanière, de cadre pour l’hibernation et de la mise bas… pour les 
animaux et de refuge périodique pour l’homme (Crégut-Bonnoure et al., 2010).  
 
L’environnement au Pléistocène est marqué par de fortes oscillations climatiques. Ces 
variations vont impacter les communautés animales avec notamment l’expansion et la 
rétractation des aides de distribution des espèces (Bennet et Provan, 2008 ; Stewart et al., 
2010). Les micromammifères sont de bons marqueurs écologiques, de fait ils permettent 
une reconstitution fine des paléoenvironnements (Chaline, 1972). 
 
Ces inventaires et analyses de la faune préhistorique sont en cours et les premiers 
résultats sont détaillés dans les rapports de fouilles 2018 et 2019 d’Amélie Vialet (MNHN, 
UMR 7194, UPVD, CERP).  
Ils ont d’ores et déjà permis de suivre l’évolution des chevaux et des loups dont la taille 
varie au cours du temps. Les premiers sont de grandes dimensions dans les niveaux 
anciens de Coupe-Gorge et La Niche (250-200.000 ans) et à La Terrasse et plus petits 
dans les niveaux supérieurs (plus récents). C’est l’inverse pour le loup dont des 
représentants de grande taille proviennent des niveaux supérieurs. La présence du félin à 
dents de sabre (Homotherium latidens) dans la brèche de la grotte Boule s’accorde bien 
avec la datation radiométrique obtenue pour ce niveau (entre 330 et 400.000 ans). Le 
passage au Paléolithique supérieur est marqué par la domination du renne parmi la faune 
froide. Enfin beaucoup d’animaux aujourd’hui éteints sont représentés. A La Niche par 
exemple, l’ours des cavernes comme l’ours du Tibet ont laissé la trace de leur passage.  

 

 
 

Le Lion des cavernes (Panthera (Leo) spelaea) – exposé au musée archéologique de Montmaurin – Photo.Jo Badia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche : 1ère molaire inférieure gauche Campagnol des hauteurs (Microtus gregalis) 
A droite : 1ère molaire inférieure droite Grand campagnol (Arvicola amphibius) 

photos. L. Lebreton, fouilles archéologiques 2020 à Coupe-Gorge.  

Frise chronologique préhistoire 
 

PALEOLITHIQUE -3.3 Ma à -10.000 ans  
à partir des premiers outils (au Pliocène) 

et tous le Pléistocène 
 

Paléolithique inférieur / Acheuléen 
 -1.8 Ma à -300.000 ans 

 
Paléolithique moyen / Moustérien 

 -300.000 à -40.000 ans 
 

Paléolithique supérieur / Châtelperronien 
= Aurignacien – Gravettien – Solutréen – 

Magdalénien -40.000 à -12.500 ans 
 

Epipaléolithique – Mésolithique 
--12.500 à -6.000 ans 

 
NEOLITHIQUE -6.000 à -2.200 ans 

 
PROTOHISTOIRE Age du Bronze et Age du 

Fer : -2.200 à -50 ans 
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Liste non exhaustive de la faune préhistorique des sites de Montmaurin : 
 

Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Localisation de la cavité 

Habitat 

 CARNIVORES    

 Felidae Panthera sp.  La Terrasse 

 Felidae Panthera pardus Léopard † La Terrasse ; Poche du 11 avril ; 

 Felidae Lynx sp. Lynx Coupe-Gorge 

 Hyaenidae Hyaena prisca  / Crocuta 
crocuta spelaea 

Hyène rayée fossile / 
Hyène des cavernes 

La Terrasse ; Coupe-Gorge 

 Canidae Canis lupus Loup Poche II ; Cheminée A ; La Terrasse; 
Coupe-Gorge ; La Niche 

  Vulpes vulpes Renard roux Poche II ; La Terrasse ; Cheminée A ; 
Coupe-Gorge 

 Mustelidae Meles meles Blaireau européen Cheminée A ; Coupe-Gorge 

 Ursidae Ursus ex. gr. 
deningeri/spelaeus 

Ours de Deninger  † 
( Pléistocène moyen) / 
Ours des cavernes  † 
(Pléistocène supérieur) 

La Terrasse ; La Niche ; Coupe-Gorge 

  Ursus arctos Ours brun d’Europe La Terrasse ; Coupe-Gorge 

  Ursus spelaeus Ours des cavernes † Poche du 11 avril ; Poche II ; Cheminée 
A ; Coupe-Gorge 

Autres MAMMIFERES    
Equidés Equidae  Restes osseux (vertèbre 

cervicale, côte, 
fragment proximal 
d’ulna, métatarses, 
stylet…) 

Poche II 
Poche du 11 avril 
Cheminées A et B 
Coupe-Gorge 
Poche de la Carrière Zubiate 

Perissodactyla Equidae Equus ferus Cheval sauvage Poche du 11 avril ; Poche II ; Cheminée 
A ; Coupe-Gorge 

 Equidae Equus piveteaui / 
taubachensis 

 Coupe-Gorge ; La Niche 

 Equidae Equus gallicus  Niveaux supérieurs de Coupe-Gorge et 
La Niche 

 Equidae Equus mosbachensis s.l.*  Abri-grotte de Coupe-Gorge 

 Rhinocerotidae Stephanorhinus sp. Rhinocéros † Coupe-Gorge 

Artiodactyla Cervidae Cervus elaphus Cerf Elaphe Poche du 11 avril ; Poche II ; Cheminée 
A ; Coupe-Gorge 

 Cervidae Megaloceros giganteus Grand cerf des 
Tourbières † 

Cheminée A 

 Cervidae Rangifer tarandus Renne Cheminée A ; Coupe-Gorge 

 Cervidae Capreolus capreolus Chevreuil européen Coupe-Gorge 

 Bovidae Bos-Bison  Poche II ; Cheminée A ; Coupe-Gorge 

 Bovidae Bison sp. Bison Cheminée A ; Coupe-Gorge 

 Bovidae Bos primigenius Aurochs Coupe-Gorge 

 Bovidae Capra sp. Bouquetin Coupe-Gorge 

 Suidae Sus scrofa Sanglier Poche II ; Coupe-Gorge 

Lagomorpha Leporidae Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne Cheminée A ; Coupe-Gorge 

Proboscidea Elephantidae Mammuthus primigenius Mammouth laineux †† Coupe-Gorge 

 
MICROVERTEBRES 

  Grottes de Montmaurin 
(Coupe-Gorge et La Terrasse) 

Rodentia Cricetidae Arvicola amphibius Grand campagnol 
(campagnol terrestre) 

 

Rodentia Cricetidae Microtus agrestis / arvalis Campagnol agreste / 
Campagnol des champs 

 

Rodentia Cricetidae Microtus gregalis Campagnol des 
hauteurs 

 

Rodentia Cricetidea Cricetus sp. Grand hamster †  

  Arvicola sapidus Campagnol amphibie  

Soricomorpha Talpidae Talpa sp. Taupe  

  Marmota sp. Marmotte † La Niche 

Rodentia Muridae Apodemus sp. Mulot  

Rodentia Castoridae Castor fiber Castor d’Europe † Coupe-Gorge 

  Erinaceus sp. Hérisson  

 

 
 

 
 

Ursus spelaeus deningeroides (à gauche, T.619) et Ursus thibetanus (à droite, T.620). Canines inférieures du niveau C1. 
Vue labiale. Cliché Olivier Ambrosio. 

 
 
 
 
 
 

Clichés : in « Le contexte géomorphologique et faunique  
de l’homme de Montmaurin », ECB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Légendes du tableau récapitulatif de la faune préhistorique 
relevée sur les sites archéologiques en vallée de la 
Seygouade, Montmaurin, à partir des travaux de différentes 
équipes d’archéologues après prélèvements de sédiments 
incluant des restes osseux. 
† (espèces disparues de nos jours sur le territoire étudié) ; 
†† (espèces disparues de nos jours). 

  

Ursus spelaeus deningeroides. Avant-crâne 
du niveau C1. Cliché Jacky Granier. 
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La faune préhistorique et le climat 
 

Evelyne Crégut-Bonnoure conclue dans son article sur la faune des grands mammifères (de la fin du Pléistocène supérieur 
à l’Holocène ) : 
 

[…] « les diverses oscillations climatiques, sévères et rapides, qui clôturent le Pléistocène, ont provoqué 
en Provence, comme dans le reste du monde, des transformations de l’environnement. Elles ont eu 
pour conséquence une modification des associations animales allant vers un appauvrissement graduel 
de la grande faune avec notamment disparition des Herbivores et des Carnivores de grande taille et des 
espèces de climat froid et sec. Les extinctions et la redistribution des aires géographiques des espèces 
sont donc liées au déséquilibre climatique. La part de 1'Homme dans ces processus n’est sûrement pas 
négligeable : par son activité prédatrice, il a dû accélérer l'élimination des populations en déséquilibre 
écologique ». 

 « La faune des grands mammifères en Provence de la fin du Pléistocène supérieur à l’Holocène », 
 in Forêt méditerranéennes, t. XVI, n°3, juillet 1995. 

 

et présente la grande faune en fonction des périodes et du climat en un tableau ci-contre reproduit. 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Source : Illustrations provenant du site « Pôle d’interprétation de la Préhistoire », aquarelles animalières de l’artiste Feldrik Rivat.  
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.  
 

C – La faune et la flore à l’époque gallo-romaine 
 

 
Au-delà du jardin, l’empreinte de la romanité fait référence à la nature à l’intérieur même de la villa gallo-romaine, 
sur ses décors muraux ou sur des objets du quotidien. La représentation des éléments naturels peuvent être les 
saisons, les fleuves, les sources, … et des scènes de chasse ou du calendrier agricole… 
 

Les bronzes animaliers romains 
 
L’art animalier romain et gallo-romain est particulièrement florissant durant l’époque impériale. Les bronziers 
produisent en abondance des ex-voto de petite dimension et des statuettes destinées au décor des demeures 
privées. Outre les figurations liées aux divinités et les motifs ornementaux, ils représentent une grande partie de 
la faune. Lions, taureaux, chevaux, cerfs, ours et différentes variétés d’oiseaux (notamment l’aigle et le coq), 
peuplent le répertoire des artisans. Des créatures fantastiques apparaissent également comme les sphinges et 
les griffons. Héritiers des traditions grecque et étruste, les Romains s’inspirent souvent largement des modèles 
helléniques. 

Source : Louvre.fr/œuvre-notices 
 

 
Deux têtes de chevaux en bronze massif détachées d’un groupe restant à découvrir. 
Source : Fouilles de Montmaurin – Ensemble culturel et thermal de la Hillère, G. Fouet – ph. Jean de Lahitte  
Archives départementales de la Haute-Garonne, 62J959. . 

 

Les mosaïques gallo-romaines - supports des représentations de la flore 
 
A Montmaurin, des mosaïques géométriques polychromes retrouvées sur les sites des villas gallo-romaines ont 
été réalisées selon la technique du tesselatum (à partir de tesselles taillées dans des calcaires de différentes 
couleurs).  
Les mosaïques, les peintures murales et les stucs étaient utilisés comme revêtements architecturaux décoratifs 
dans les villas gallo-romaines, ainsi que les plaquages et dallages de marbres, marquant une demeure luxueuse.  
 

 
 

Les ossements et débris de cuisine sur les sites gallo-romains de Montmaurin 
 
De nombreux restes fauniques ont été retrouvés sur les sites gallo-romains (Lassalles) d’après les carnets de 
fouilles de Georges Fouet.  
 
En 1955, Georges Fouet s’était rapproché du laboratoire de géologie du Muséum pour l’analyse de restes de 
faune recueillis lors des fouilles de la villa Lassalles et dont l’origine correspondait à des débris de cuisine… 
concernant la faunule malacologique analysée (liste reproduite telle que fournie dans l’analyse) :  
 
Faunule continentale représentée par des espèces indigènes : Gastropodes du genre Helix :  
Helix  Pomatia Linné Escargot des vignes / Escargot de Bourgogne 

  Cryptomphalus aspersa Muller Escargot chagriné / Petit gris 
 Cepaea nemoralis L. Hélix des jardins (hortensis) / Escargot des bois (nemoralis) 

 
Faunule marine 
Gastropodes - Murex Chicoreus trunculus L. (Méditerranéen) 

 Purpura Thais haemastoma L. (Méditerranéen) -  Bouche de 
sang 

Pélécypodes Ostrea edulis L. lamellosa Brocchi (Huître plate) 
 Ostrea edulis L. var. crispata Bord 
 Pecten maximus L ; (Atlantique) Coquille Saint-Jacques 
 Pecten (Aequipecten) glaber var. distans (Méditerranéen) 
 Cardium aculeatum L. – Bucarde épineuse 
 Cardium tuberculatum L. – Bucarde tuberculée 
 Cardium Cerastoderma var. Lamracki Reeve – Coque 

commune 
 Cardium Laevicardium norwegicum Spengler – Bucarde de 

Norvège 
 Pectunculus violacenscens Lmk (Méditerraréen) 
 Tapes decussatus L. (Méditerranéen) 
 Meretrix (Callista) chione L. – Palourde croisée 

 
L’importation de mollusques comestibles se faisait surtout à partir de la Méditerranée. Une espèce de haute 
qualité culinaire (P. maximus) provient de l’Atlantique. La consommation des Escargots était très en honneur.  
 
Note : analyse rapprochée de « Doris.ffessm.fr – site des données d’observations pour la reconnaissance et l’identification de la faune et 
de la flore subaquatiques. 

 
 
Georges Fouet s’est également rapproché du CNRS, auprès de Thérèse Poulain-Josien (rapport non daté – 
62J905/2), pour l’analyse des vestiges osseux fauniques, provenant du puits funéraire de Montmaurin 
(datation : milieu du Ier siècle av. JC et le milieu du IVe siècle après J.-C.), portant des marques de travail ou de 
boucherie : Bœuf, Porc, Chevreuil, … ; les espèces sauvages ne représentant que 25% des individus analysés.  
L’élevage du petit bétail (porcs, ovins) domine avec les bovins. Aucune trace de caprins n’est retrouvée. 
L’élevage des oiseaux de basse-cour était largement répandu durant la période gallo-romaine dès le Ier siècle av. 
J.-C.  

Source : Archives de Georges Fouet, Archives départementales de la Haute-Garonne (réf. 62J906/2) 
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D – Les connaissances de la faune contemporaine (études antérieures à l’ABiC) 
 

 

L’avifaune des gorges de la Save - rapport de BTSA – Gestion des Espaces Naturels (2006/2008) 

 
Etudiants : Jérôme Girard, Axel Massat, Julien Piedferré, Jean-Christophe Roux 
 
L’Avifaune : échantillonnage de mars 2008 de cortèges avifaunistiques des Gorges de la Save :  
Etude par comptages selon l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA), dont l’objectif est d’avoir des points d’écoute et 
de stationnements pour comptabiliser les contacts auditifs et visuels avec les oiseaux. 
Sur le site des Gorges de la Save, trois points d’écoute sont placés : 

 dans le bois de St Martin (Lespugue), à une centaine de mètre du château, 

 à proximité de la carrière de Lespugue, à l’entrée du sous-bois – en amont de la carrière, 

 au niveau du plateau de Bacuran, à la limite entre la zone cultivée et le bois de la Hage (Montmaurin). 
 

Nom latin 
Espèces 

Nom vulgaire 

Nbre max. 
d’individus 
dénombré 

Occurrence 
sur 9 points 

d’écoute 

D
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x 
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o

n
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 B
er
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e 
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n
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n
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n
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L
is

te
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o
u

g
e 

Corvus corone (Linnaeus, 1758) Corneille noire 26 7  Ann. 
III     

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4 5  Ann. 
III 

  P  

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 4 4  Ann. 
II   P  

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Bergeronnette grise 4 3  Ann. 
II 

Ann. 
II  P  

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 3 8  Ann. 
II 

Ann. 
II  P  

Turdus merula (Linnaeus, 1758) Merle noir 3 8  Ann. 
III   P  

Periparus ater Mésange noire 3 7  Ann. 
II   P  

Parus major (Linnaeus, 1758) Mésange charbonnière 3 7  Ann. 
II   P  

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Pinson des arbres 3 4  Ann. 
III   P  

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) Canard colvert 3 2  Ann. 
III 

Ann. 
II    

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 2 8  Ann. 
II   P  

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 2 7  Ann. 
III     

Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831) Grive musicienne 2 7  Ann. 
III     

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) Sittelle torchepot 2 5  Ann. 
II   P  

Phylloscopus sibilatrix Pouillot sifleur 2 4  Ann. 
II 

Ann. 
II  P  

Cyanistes caeruelus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue 2 3  Ann. 
II   P  

Streptopelia decaocto (Frivaldszky,1838) Tourterelle turque 2 3  Ann. 
III     

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) Etourneau sansonnet 2 2  Ann. 
III     

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) Bergeronnette des ruisseaux 2 1  Ann. 
II   P  

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 1 5  Ann. 
II   P  

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Héron cendré 1 2  Ann. 
III   P  

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 1 2  Ann. 
II   P  

Picus viridis (Linnaeus, 1758) Pic vert 1 1  Ann. 
II   P AS 

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Alouette des champs 1 1  Ann. 
III     

Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) Rossignol philomèle 1 1  Ann. 
III   P  

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Faucon crècerelle 1 1  Ann. 
II 

Ann. 
II 

Ann. 
I 

P  

Turus viscivorus Grive draine 1 1  Ann. 
III     

Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) Faisan de Colchide 1 1  Ann. 
III   P  

Corvus corax (Linnaeus, 1758) Grand corbeau 1 1     P  

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 1 1  Ann. 
II 

Ann. 
II 

Ann. 
II 

P  

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 1 1 Ann. 
I 

Ann. 
II 

Ann. 
II 

Ann. 
II 

P AS 

Légendes : AS = à surveiller ; D = en déclin ; ED = en danger ; R = rare ; V = vulnérable ; H = hivernants ; N  = nicheur ; P = espèce Protégée 

 
Source : « Les Gorges de la Save », BTSA, Session 2006/2008, Institut Saint-Christophe Masseube 

 

Interprétation des résultats de l’analyse descriptive IPA, par manque de recul comparant des points d’écoute antérieurs :  

 31 espèces d’oiseaux ont été relevées comme étant présentes sur le site des Gorges de la Save, dont 21 protégées au niveau national,  

 l’ordre des Passeriformes est largement représenté avec 23 espèces, dont le Grand corbeau (Corvus corax) contacté en vol près de 
Bacuran, 

 quelques rapaces ont été contactés comme le Milan noir, le Faucon crécerelle et la Buse variable. Seule la Buse variable semble se 
reproduire sur le site, d’après les observations répétées et en différents lieux. 

 
Espèces rencontrées hors IPA, protégées au niveau national et par les diverses protections :  

 Faucon pèlerin (Falco peregrinus)  

 Cincle plongeur (Cinclus cinclus) – LR : AS – Conv. Berne Ann. II 

 Martin-pêcheur (Alcedo atthis) – LR : AS – Dir. Oiseaux Ann. I 

 Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
 
Protections : sur les 36 espèces contactées :  

 21 espèces sous la Convention de Berne – Ann. II : Espèces animales strictement protégées dont les états signataires doivent assurer la 
conservation par des mesures législatives et réglementaires 

 14 espèces sous la Convention de Berne – Ann.III : Espèces animales dont l’exploitation doit être réglementée en vue de leur protection 

 6 espèces inscrites dans la convention de Bonn – Ann. II : espèces dont l’état de conservation nécessite la conclusion d’accords 
internationaux » 

 5 espèces inscrites dans la Convention de Washington – Ann. I et II 

 25 espèces protégées au niveau national, les autres sont des espèces chassables ou des espèces régulables par le piégeage 

 4 espèces inscrites sur la Liste rouge en tant qu’espèces à surveiller au niveau national.  
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Les oiseaux présents sur le bassin de la Save 
par le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents 
 

 
Liste des espèces d’oiseaux contactées sur le bassin de la Save  
 
NB : Comparatif des inventaires du Syndicat et l’étude du CEN MP  
(en violet – confirmé par les inventaires CEN MP – 2018/2019) 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Lullula arborea Alouette lulu 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Circus cyaenus Busard St Martin 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 

Buteo buteo Buse variable 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris  

Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe 

Milvus migrans Milan noir 

Milvus milvus Milan royal 

Cuculus canorus Coucou gris 

Anas pathyrhyncos Canard colvert 

Turdus merula Merle noir 

Parus major Mésange charbonnière 

Sitta europea Sittelle torchepot 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Garrulus glandarius Geai des Chênes 

Ardea cinerea Héron cendré 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Luscina megarhyncos Rossignol philomèle 

Picus viridis Pic vert 

Corvus corone Corneille noire 

Gillinula chloropus Gallinule poule d’eau 

Pica pica Pie bavarde 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Fingilla coelebs Pinson des arbres 

Passer montanus Moineau friquet 

Cinclus cinclus Cincle plongeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), ph. J.C. Capelle – Nature Midi-Pyrénées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pie-bavarde (Pica pica),  
ph. Cédric Brumas 

  

le vautour percnoptère (biométrie : taille de 
60 à 70 cm, envergure : 150-163 cm pour un 
poids de 1.600 - 2.200 gr, longévité : 37 ans) 

Il est un petit vautour dont les couleurs 
dominantes sont le noir et le blanc à l’âge 

adulte. Ses ailes sont blanches sauf l’extrémité 
noire. La face et la gorge sont nues, couvertes 

de peau jaune. Il niche dans les falaises, il 
cherche sa nourriture dans la campagne 

cultivée environnante. 
Il est un oiseau silencieux et énigmatique. Il 

effectue sur les vaches un immense travail de 
déparasitage extrayant une grande quantité de 
tiques des orifices naturels. Il intègre aussi les 

matières fécales qui adhèrent à la peau du 
bétail, et consomme les excréments dispersés 

sur les pâturages. 
Sur un cadavre, ils laisseront les corvidés 

consommer les parties tendres avant de les 
éjecter, pour ensuite ouvrir le ventre de l’animal 

et en consommer les viscères. 
Il est fondamentalement migrateur. Dès la fin 
de la nidification, il retourne vers l’Afrique, au 

sud du Sahara. 

le cincle plongeur (biométrie : taille de 17 à 20 
cm ; envergure de 25 à 30 cm pour un poids de 

55 à 75 gr.) 
Les cincles vivent sur les rives des cours d’eau 

rapides, dans les endroits rocailleux et 
escarpés, et prioritairement en altitude. 
Le cincle plongeur trouve sa nourriture 

essentiellement dans l’eau. Il n’a pas les doigts 
palmés mais il nage très bien. Il reste debout 
sur un rocher ou sur une branche à mi-rivière, 
en se balançant souvent de haut en bas avec 
la queue dressée. Quand il repère une proie, il 

glisse sous la surface de l’eau, et marche 
littéralement dans l’eau, ou même vole sous 

l’eau avec les aides entrouvertes. 
Il se nourrit d’insectes et de larves, d’insectes 

aquatiques, de petits crustacés et de 
mollusques. Il consomme aussi des vers de 
terre, des têtards et des petits poissons, et 

parfois aussi des œufs de poisson. 

Note du Syndicat de gestion de la Save :  
Les listes ne sont pas exhaustives, elles sont complétées régulièrement lors des observations par les 
techniciens de rivière, les riverains, les associations de protection de la nature ou les chasseurs.  
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Les mammifères présents sur le bassin de la Save 
par le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents 
 
 
 
Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Leporidae Lepus capensis Lièvre 
Canidae Vulpes vulpes Renard roux 
Suidae Sus scrofa Sanglier 
Cervidae Capreoluscapreolus Chevreuil européen 
Mustelidae Meles meles Blaireau européen 
Mustelidae Martes foina Fouine 
Erinaceidae Erinaceuseuropeaus Hérisson d’Europe 
Sciuridea Sclurusvulgaris Ecureuil roux 
Muridae Ondatra zibethicus Rat musqué 
Talpidae Talpa europaea Taupe d’Europe 
Echimyidae Myocastor myocastor Ragondin 
Cricetidae Arvicolaterrestris Campagnol terrestre 
 Arvicolasapidus Campagnol amphibie 
Mustelidae Mustelaputoriusputorius Putois 
 Martes martes Martre 
Soricidae Sorexaraneus Musaraigne carrelet 
Muridae Mus musculus Souris grise 
Leporidae Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne 

 
 
Espèces rares et protégées sur le bassin de la Save : deux petits mammifères semi-aquatiques 
 
le Desman des Pyrénées ou rat trompette 
Animal endémique du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique et du massif des Pyrénées : il est un petite 
mammifère semi-aquatique insectivore qui mesure à peinte 30 cm dont plus de la moitié pour la queue. Il vit dans 
les cours d’eau de bonne qualité jusqu’à 2.700 m d’altitude. Essentiellement nocturne, discret, il se laisse très peu 
souvent apercevoir. Si bien que de nombreux éléments de sa biologie et de son écologie sont encore méconnus. 
 
la Loutre d’Europe 
Mammifère d’eau douce qui occupe tous les types de 
cours d’eau et les lacs. Elle peut parcourir 
d’importantes distances à pied et on peut la rencontrer 
à plusieurs kilomètres de tout point d’eau. Carnivore 
individualiste et territorial. La taille des domaines 
vitaux dépend des ressources disponibles, mais ils 
s’étendent en moyenne sur une vingtaine de km le 
long d’un cours d’eau. La Loutre a adapté un mode de 
vie essentiellement nocturne et crépusculaire, 
probablement en raison de la présence humaine. En 
période hivernale, elle oriente son régime alimentaire 
vers les oiseaux et les mammifères, et peut 
consommer du Desman des Pyrénées.  

Source : « 100 chiffres expliqués sur les espèces. 2020 » 

 
 

 
Les macro-invertébrés sur le bassin de la Save 
 
Intervenant : Fabien Bouteix, technicien de rivière, Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents 

 
Les insectes 
La diversité et la densité des macros-invertébrés sont totalement liées à la diversité des habitats et à la qualité de 
l’eau. Ce sont des bio-indicateurs.  
 
Liste non exhaustive des espèces de macros invertébrés d’eau douce présentes sur le bassin de la Save (rivière) 
– relevés réalisés en interne au Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents) : 
 

Ordre Famille 

Ephéméroptères Potamanthidae 
 Heptageniidae 
 Oligoneuridae 
 Ephemeridae 
 Polymitarcidae 
 Caenidae 
 Baetidae 
 Ephemerellidae 
 Siphonuridae 
 Prosopistomatidae 
 Leptophiebiidae 
Plécoptères Leuctridae 
Hétéroptères Hebridae 
 Aphelocheiridae 
Coléoptères Elmidae et autres 
Isopoda Asellidae (Aselle) 
Acariens  
Nématodes  
Trichoptères Goëridae 
 Potamophylax 
 Hydropsychidae 
 Ecnomidae 
 Phyganeidae 
 Sericostomatidae 
 Hydroptilidae 
 Polycentropodidae 
 Psychomyiidae 
 Rhyacophilidae 
Amphopoda Gammaridae (Gammares) 
Mollusques bivalves Sphaeriidae 
Sangsues (Annelides) 
Oligochètes (Annelides) 
Arachnides  
Odonates Zygoptera 
 Anisoptera 
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Les reptiles 
 
 
Liste des espèces de reptiles présentes sur le bassin de la Save : (Synd. de gestion de la Save) 
 
Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Colubridae Natrixnatrix Couleuvre à collier 
 Hierophisviridiflavus Couleuvre verte et jaune 
 Ntrixmaura Couleuvre vipérine 
Lacertidar Lacertabinileata Lézart vert 
 Podarcismuralis Lézart des murailles 
Viperidae Vipera aspis Vipère aspic 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), jardin privé au centre du village de Montmaurin 
11 octobre 2020 – 15h05, ph. Maria Elisabeth Balkerma-Meissner 

 

La représentation des serpents au Paléolithique 
 

 
 

Côte gravée figurant des serpents – Grotte des Rideaux à Lespugue (HG) 
Datation – Magdalénien (vers – 15.000 ans – probable) – Musée d’archéologie nationale.  

 
 
« C’est dans un secteur archéologique mal daté, peut-être magdalénien, de la grotte des Rideaux que 
René et Suzanne de Saint-Périer ont découvert en 1923 un objet d’art très singulier. Une côte fendue 
dans le sens de la longueur présente une face spongieuse et une face compacte et concave, qui a été 
gravée de deux serpents. À l’une des extrémités de la lame, une perforation correspond peut-être à 
une utilisation en pendeloque... Les corps des reptiles, plutôt courts et trapus, se replient deux fois sur 
eux-mêmes et se terminent par une queue brusquement appointée. Les contours des corps sont 
marqués de petits trais perpendiculaires représentant sans doute les taches pigmentaires de la peau. 
Les corps sont reliés aux têtes par un cou aminci. Les têtes, dont la forme évoque celle d’un cœur, 
portent elles aussi des lignes, qui figurent probablement des écailles très épaisses, que l’on nomme 
«plaques céphaliques». L’ensemble de ces détails finement incisés amène à penser qu’il s’agit de 
vipères, mais il est évidemment difficile d’en préciser l’espèce.  
 
A la différence des grands herbivores, amplement chassés et consommés, les serpents sont 

globalement absents de la faune des sites paléolithiques. Il faut dire que les vestiges de reptiles, à la 
fois ténus et fragiles, ne se sont guère conservés dans les couches archéologiques et, qu’en outre, ils 
n’ont guère été recherchés et identifiés comme tels lors des fouilles anciennes. Ce sont donc finalement 
les représentations artistiques qui nous renseignent sur l’existence des serpents au Paléolithique 
récent. Elles nous informent également sur l’attention que les hommes de ces périodes portaient à leur 
environnement, même aux espèces animales les plus petites et les plus discrètes. En effet, si 
l’anatomie des serpents de Lespugue est très réaliste, leur attitude rampante et sinueuse l’est tout 
autant. À ce propos, l’abbé Breuil et René de Saint-Périer évoquent d’ailleurs une justesse de vue 
certainement inspirée d’une observation précise de la nature. » 

 « La ‘côte aux serpents’ de Lespugue » Musée d’Archéologie Nationale, 
Catherine Schwab, conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections paléolithiques et mésolithiques. 

« Archéologia », n°591, octobre 2020, pp.20-21.  
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Le patrimoine naturel sur le site de « Coume day Hourquat Garriga et Gaüsères »  
à partir de l’étude d’impact d’un projet de carrière de calcaire (Montmaurin - 2007) 
 
L’entreprise présente en 2008 un projet d’exploitation de carrière de calcaire et d’une installation de criblage – 
concassage, pour 30 ans, de 8ha 71a au lieu-dit « Coume day Hourquat Garriga et Gaüsère » sur la commune de 
Montmaurin.  
L’emprise du projet se situe au cœur d’une ZNIEFF de type I entre la Vallée de la Seygouade et la vallée de la 
Save, à proximité des Gorges de la Save..  
On s’attachera principalement à l’étude du patrimoine naturel réalisée à cette occasion, prospections réalisées 
par Entoma à la fin du mois d’avril 2007. Il est précisé que « la date des prospections est légèrement précoce 
pour de nombreuses espèces entomologiques. Il a donc été assez difficile de définir es cortèges pour ce groupe 
faunistique ». 
La phase 1 sur les 6 phases est exclue de l’emprise du projet faisant suite à la mise au jour d’un Castet (vestiges 
du début du XIIIe siècle) lors du diagnostic archéologique de l’INRAP en 2009. Dans l’attente du rapport du 2e 
diagnostic archéologique préventif de l’INRAP concernant les phases suivantes.  

 
Les habitats 

 

 

 
 
 
 
 
La flore et les formations végétales 
 
 
Se décomposant en deux grands cortèges :  

 les deux tiers d’espèces représentant un cortège forestier ou de lisière, 

 le tiers restant formé d’espèces prairiales. 
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La Faune 
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Le patrimoine naturel sur le site de « Séguié du Nord »  et  « bout du bois de Charlas »- 

à partir de l’étude d’impact du projet de la carrière d’argile à Blajan (2009) 

L’entreprise fait une demande d’’ouverture de carrière d’argile en 2009, pour 30 ans, de 14ha 80a des lieux-dits 
« Séguié du Nord » et du « bout du bois de Charlas » sur la commune de Blajan.  
L’emprise du projet se situe au milieu de parcelles de cultures céréalières, avec à proximité une chênaie à l’Est et 
une ripisylve au Nord.  
On s’attachera principalement à l’étude du patrimoine naturel réalisée à cette occasion, réalisée par CERA 
Environnement : deux journées consacrées aux inventaires : du 19 septembre 2008 pour la flore et du. 23 
septembre pour la faune.  
 

Les habitats 
 
Le site d’étude est situé sur un secteur de plateau, sur lequel sont présents des parcelles agricoles (culture 
céréalière), des zones de friche, des éléments du bâti, ainsi qu’une parcelle boisée en robiniers. Le site est bordé 
au nord par la ripisylve de la Bernesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Flore 
 
Lors de l’inventaire, aucun taxon ou espèce végétale présentant un statut de protection et/ou de conservation n’a 
été répertorié. Néanmoins, ce sont plus de 120 taxons végétaux qui ont été inventoriés sur le site, ce qui atteste 
d’une biodiversité végétale liée aux conditions stationnelles (humidité, position de piémont, nature du sol) et à la 
présence du cours d’eau (la Bernesse) et de sa ripisylve. 
Il est retrouvé de nombreuses espèces dites rudérales, ou de friches, dont plusieurs sont des espèces 
naturalisées qui peuvent être qualifiées d’invasives : Sporolobe tenace, Vergerette, … 
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La Faune 
 

 

  Enquête publique : Carrière d’argile à Blajan  
L’Association Nature Comminges en date du 7 février 2011, transmet quelques avis auprès du Commissaire 
enquêteur : 
 
« […] sur le plan du milieu naturel, le projet est situé à un km de la ZNIEFF de type I 730011401 dite des Gorges 
de la Save, dans un secteur à dominante agricole où les boisements ou les zones humides constituent des zones 
refuges pour la faune. Il convient au maximum de conserver ces secteurs ainsi que les réseaux de haies qui 
tendent à disparaître. L’absence d’atteintes à l’aulnaie frênaie à hautes herbes et à une mare est des éléments 
importants sur le plan biologique.  
Toutefois, il convient de rappeler que la destruction de la ruine et les déboisements nécessaires à la réalisation 
du projet posent un problème étant donné que l’on y relève la présence d’insectes d’intérêt communautaire, 
tels que le Lucane Cerf Volant, ainsi que la présence de chiroptères (tous protégés par l’Arrêté ministériel du 17 
avril 1981 -J.O.N.C du 19/05/81-) et de rapaces (Bondrée apivore, Milan Royal) également protégés (Arrêté 
ministériel du 17 avril 1981 -J.O N.C du 19/5/81-).  
Nous demandons que des compléments soient apportés au moins en ce qui concerne la présence des chauves-
souris et des rapaces qui sont des espèces protégées. Il serait souhaitable que le Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels (CREN-GCMP), soit sollicité pour réaliser des inventaires complémentaires de données de 
chiroptères et préconiser des mesures conservatoires. » 
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Photo. Jacques Sabloux  
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La régulation de la faune sauvage (Haute-Garonne) 

 
Source : Union nationale des associations de Piégeurs Agréés de France (UNAPAF) 

 

 Espèces 
Caractéristiques 

particulières 
Habitat Dégâts occasionnés Régulations 

G
R

O
U

P
E

 
1

 

La Bernache du Canada 
Branta canadensis 

 
Sédentaire en Europe 

A ne pas confondre 
avec la bernache 

nonnette au dessin 
blanc différent sur la 

tête. 
Originaire d’Amélrique 

du Nord, introduit dès le 
XVIIe s. en Angleterre 

 

Zones humides, zones 
herbeuses. 

Les populations 
nicheuses françaises 

se stiuent surtout dans 
le nord de la France 

Oie au comportement 
grégaire - impacts 

importants là où elle 
s’installe à la fois sur les 
activités humaines et sur 

les écosystèmes 
fréquentés (pollution des 
eaux par leurs déjections, 

vectrices de maladies) 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 
fermeture, comme les 

autres oies 

Le Chien viverrin 
Nyctereutes 

procyonoïdes 
 

Mammifère carnivore 
Solitaire nocturne et 

crépusculaire. 

Originaire d’Asie, 
introduit en Russie pour 

sa fourrure 

Régions boisées de 
plaine. Apprécie les 

forêts feuillues et 
mixtes touffues au 
voinage de l’eau. 

 

Dégâts similaire à ceux du 
Renard 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Vison d’Amérique 
Mustela vison 

 
Mammifère, carnivore 

Originaire d’Amérique 
du Nord, importé pour 
sa fourrure en France 

Fréquente les forêts et 
les broussailles à 

proximité des rivières 
et cours d’eau. 

Dégâts sur les lapins et la 
volaille ainsi que sur les 

œufs 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture, 

Le Raton laveur 
Procyon lotor 

Mammifère Omnivore, 
 

Solitaire, nocturne ou 
crépusculaire 

 

Forêts de feuillus et 
mixtes, à proximité 

d’eaux stagnantes ou 
assez lentes 

 

Dégâts sur les cultures 
(maïs), fruits cultivés, 

poissons, œufs 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Ragondin 
Myocastor coypus 

 
Mammifère, rongeur – 

végétarien 
Animal plutôt solitaire 

diurne et discret, 

Originaire d’Amérique 
du Sud 

Territoire national 
(excepté dans les 

montagnes) 
s’accommodant de 
milieux aquatiques, 

Porteur de graves 
maladies transmissibles à 

l’homme 
Dégâts sur les cultures 

(maïs, céréales) et 
dommages causés aux 

berges des rivières, digues 
et canaux 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Rat musqué 
Ondatra zibethicus 

 
Mammifère, rongeur 

Activité nocturne 
 

Forte  odeur 

Inféodé aux milieux 
aquatiques, creusant 
des terriers sur les 

berges, où il amoncelle 
des végétaux 
aquatiques 

Trous (terriers) dans les 
digues et sur les berges 

des cours d’eau 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

G
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U
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Le Renard 
Vulpes vulpes 

Mammifère, carnivore 
 

Solitaire et nocturne 

Forte odeur quand le 
terrier est occupé 

Habitats très variés. 

Porteur de maladies 
transmissibles à l’homme 

et aux animaux 
domestiques 

Dégâts dans les poulaillers 
et élevages 

Prédateur du petit gibier 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

La fouine 
Martes foina 

Mammifère, carnivore 
Nocturne 

Se trouve dans la 
nature (arbre creux, tas 

de bois) mais aussi 
peut squatter des 
ruines, véhicules, 

combles et paille des 
granges 

Dégâts dans l’isolation des 
habitations, lapins, 

volailles, pigeons, œufs, 
petit gibier 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

La Martre 
Martes martes 
Mammifère, carnivore  
 
Nocturne et crépusculaire 

Se différencie de la 
fouine par sa collerette 

en plastron orangé, 
avec des poils en 

dessous des pattes 

Forêts de feuillus, de 
conifères et forêts 

mixtes, arbre creux, 
ancien nid… 

 

S’attaque au grand tétras 
et au tétras lyre, volailles, 

lapins, ruchers 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Putois 
Mustela putorius 
Mammifère, carnivore Odeur particulièrement 

forte 

Fréquente tous les 
habitats surtout en 

zones humides 
Solitaire 

Dégâts occasionnés sur 
les lapins, levraut, et 

volailles 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

La Belette 
Mustela nivalis 
Carnivore 
Nocturne et diurne – 
discret 

Le plus petit des 
carnivores 

Présent partout où il y 
a des petits rongeurs 

 

Dégâts occasionnés dans 
les petits élevages 

(poulets, lapins) 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

La Corneille noire 
Corvus corone corone 
Solitaire en couple Totalement noire 

 

Terrains boisés et 
décharges publiques… 

en lisière de sites 
boisés 

Dégâts sur les vergers, 
cultures (maïs), œufs, 

oisillons, jeunes de petits 
animaux. Peut s’attaquer 
aux agneaux, veaux… 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Corbeau freux 
Corvus frugilegus 
Sédentaire Plus petit que la 

Corneille noire 

Terres arables avec 
bocages en périphérie 

des villes 

Dégâts sur les vergers, 
semis et céréales, sur 

l’ensilage de maïs, ou les 
bottes enrubannées, sur 
les pelouses (golf, stade) 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

La Pie bavarde 
Pica Pica 
 Affublé du qualificatif de 

« voleuse » 
Bocages à proximité 

des habitations 

Dégâts sur les vergers, les 
cultures maraîchères, les 
botes enrubannées, œufs, 
oisillons, jeunes de petits 

animaux 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Geai des chênes 
Garrulus glandarius 
Sédentaire 

Plumage d’un 
assemblage parfait de 

couleurs 

En milieu forestier, et 
également dans les 
bocages, vergers et 

parcs 

Principalement vergers, 
cultures maraîchères et 

vignobles 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

L’Etourneau Sansonnet 
Sturnus vulgaris 
En groupe 
 

Plus petit que le merle 
noir, se trouve partout 

en France 
Vol en escadrille 

Régions cultivées, 
niche dans les arbres, 

le lierre, les troncs 

Essentiellement sur les 
cultures maraîchères, 

fruitières, vignes. 
Nuisances réelles en ville 

(bruits et fientes) 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

G
R

O
U

P
E

 
3

 Le Lapin de Garenne 
Oryctologus cuniculus 
 
Sédentaire et actif au 
crépuscule 

Présent jusqu’à 2.000 
m dans les Pyrénées 

Zones sèches et 
chaudes, terrain 

sablonneux, argileux 

Principalement les cultures 
maraîchères, céréales, 

jeunes plans de vigne et 
de pépinières 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Pigeon ramier 
Colomba palombus 
 
Nicheur en France 

Sexes identiques 

Commun dans toute 
l’Europe, hôte des 

grands massifs 
forestiers 

Source de nuisances (vie 
en colonie) 

Importants dégâts agricole 
sur les semis 

Piégé toute l’année et en 
tout lieu 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 

Le Sanglier 
Sus scrofa 
 
Vie en groupe 
Diurne et nocturne 

 

Forêts de feuillus et 
mixtes, lieux couverts 

de broussailles, friches, 
même aux abords des 

habitations 

Dégâts sur les cultures 
céréalières et 

maraichères, prairies… 

Chasse : en fonction des 
dates d’ouverture et de 

fermeture 
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Le pays cynégétique et le repérage des passages à faune 
 
Ressources :  
Fédérations des Chasseurs d’Occitanie – chasse-nature-occitanie.fr/  
et haute-garonne.gouv.fr/  

 
 
Les pays cynégétiques de la Haute-Garonne 
 
Le département est découpé en 5 pays cynégétiques définis afin 
d’assurer une gestion de la faune sauvage cohérence et efficace 
en fonction des particularités écologiques et paysagères de 
chaque entité. 
 
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 approuve le Schéma 
départemental de gestion cynégétique 2020-2026, où chaque 
ACCA a un territoire défini tous les 5 ans.  
 
 
 
Localement 
 

 
 
 
Les ACCA (Associations communales de chasse agréées) sont tenues de constituer une réserve de chasse, dont 
la superficie minimale représente au moins 10% de la superficie totale du territoire de l’association (lui-même 
défini par arrêté préfectoral). La chasse y est interdite (sauf dispositions spécifiques définies par arrêté 
préfectoral), ainsi que dans le périmètre de 150 m autour des habitations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Via Fauna – carto-frcoccitanie.fr/  - Observatoire régional chasse et nature en Occitanie 

- ouvrages routiers, ferroviaires et hydrauliques (ORFeH) et les continuités écologiques, corridors et 
réservoirs biologiques 

 
PASSAGES A FAUNE SAUVAGE 
Point bleu : Buse, dalot ou ponceau  Point vert : Pont ou pont cadre 
Périmètre étudié - Localisation : Axe RD633 - tronçons Boulogne-sur-Gesse – Blajan – Montmaurin – Larroque 
ZNIEFF en tant que réservoirs de biodiversité (SRCE – MP)  et les corridors écologiques (en attente de mise à 
jour). 
 
 

En croisant les différentes informations disponibles, le relevé de points de passages potentiels de la faune sur 
des tronçons de la RD633 permet de confirmer la nécessité de préserver les corridors et les réservoirs que le 
linéaire de la route départementale fragmente.  
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E – La connaissance de la flore (études antérieures à l’ABiC) 
 

 

Etude de terrain (2010) 
 
Intervenant / rédacteur : Marcel Delpoux, Professeur honoraire d’Écologie végétale au Laboratoire de Botanique 
et Biogéographie de l’Université Paul Sabatier de Toulouse 
 
Extraits de « Plaidoyer pour la Sauvegade d’un sanctuaire géologique, géomorphologique, floristique, faunistique, 
phytogéographique et archéologique : l’interfluve Save-Seygouade et ses abords immédiats à hauteur des 
Gorges de la Save (Montmaurin, Haute-Garonne). Propositions de solutions alternatives, janvier 2020 (maj juin 
2010). Suivi de la publication : « Le site archéologique et naturel de Montmaurin (Haute-Garonne) : histoire du 
débat pour sa sauvegarde et sa sanctuarisation, in Mémoires de l’Académie des Sciences – Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse, volume 176 – 19e série – Tome V – 2014, pp. 109-131. 
 
 
I - UNE TRILOGIE STRUCTURALE ORIGINALE AU PLAN GÉOLOGIQUE 
 

Le site défini par : 
 les gorges de la Save à hauteur de Lespugue ;  
 la vallée de la Seygouade à hauteur des gorges de la Save ;  
 l’interfluve entre ces deux portions de vallées et ; 
 les reliefs qui les bordent à l’est et à l’ouest (figure 1),  

 
est une entité originale à plusieurs titres : 
 

 pour le principal, il correspond à la rencontre ou au télescopage de deux ensembles 
géomorphologiques majeurs : 
 d’une part, l’extrémité occidentale des Petites Pyrénées karstiques qui s’ennoient, là, 

sous le Bassin aquitain ; 
 d’autre part, la bordure méridionale de ce bassin sédimentaire lacustre à continental, 

vaste « océan » molassique qui, des Corbières au plateau landais, du piémont pyrénéen 
aux marges méridionales du Massif Central constitue le support de nombreuses régions 
ou micro régions : Carcassès, Razès, Lauragais, Tolosan, Bas et Haut-Armagnac, 
Magnoac, Astarac, etc. 

 

 secondairement le Plateau de Lannemezan voisin, vaste ensemble sous pyrénéen s’inscrivant 
dans le paysage sous la forme d’un glacis formé sur un substrat détritique puissant. Il a joué et 
joue le rôle d’un château d’eau pour l’éventail fluvial gascon et de générateur ou de transmetteur, 
à partir des Pyrénées voisines, d’air frais à froid s’écoulant vers les proches vallées et collines 
gasconnes. 

 

 
II - DES CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES IMPORTANTES 
 
 Cette trilogie structurale a eu, et a toujours, des conséquences importantes sur les caractéristiques 
écologiques des différents milieux identifiables dans l’entité décrite ci-dessus et désormais désignée 
« interfluve ». Elles sont : 
 
 

II - 1 : d’origine interne, liées aux caractéristiques des constituants géologiques impliqués :  
 
 substrats calcaires paléocènes (e1 et e2b sur la figure 2) donnant des reliefs karstiques dominants avec 

leur façonnage géomorphologique typique : gorges profondes et étroites entourées de falaises montrant 
parfois des abris sous roches de formes et de dimensions variées, dolines, ouvalas, polje, lapiaz, etc. sur 
les plateaux bordant les vallées, fissuration importante expliquant une infiltration quasi totale des eaux de 
pluie, mise en place d’un réseau profond de galeries et cavités souterraines, réseau hydrographique 
superficiel quasi inexistant, réseau hydrographique souterrain complexe, pertes et résurgences de cours 
d’eau, bref, toute la panoplie des reliefs karstiques. La figure 3 empruntée à la publication récente de 
Isaure Gratacos (communication personnelle, 2010) reprenant les données de Louis Méroc (1963) lui-
même reprenant un croquis de Georges Simonnet relatif à Coupe-Gorge, illustre parfaitement le modèle 
karstique en vigueur dans l’interfluve Save-Seygouade, très fertile en découvertes paléontologiques et 
archéologiques ; 

 
 substrats sableux et gréseux paléocènes (e2a sur la figure 2) moins étendus mais créateurs de substrats 

différents pour la couverture végétale locale ; 
 
 bordures molassiques miocènes périphériques (m2a et m2b1 sur la figure 2) caractérisées par des 

intercalations de bancs calcaires continus ; 
 
 formations colluviales (CF, CFm, C sur la figure 2) masquant dans l’interfluve Save-Seygouade et de part 

et d’autre de celui-ci les substrats profonds dont elles dérivent par solifluxion : 
o limoneuses : boulbènes marquées CFm sur la figure 2 ;  
o limoneuses avec galets : C sur la figure 2 ; 
o rubéfiées et composées de galets siliceux insérés dans une gangue sableuse rouge : CF sur la 

figure 2. 
 

 appareils alluviaux, d’âges, d’altitudes et de compositions variées (voir Fv, Fx, Fy, Fz sur la figure 2). Mis 
en place par les deux cours d’eaux principaux du secteur (Save et Seygouade), ils masquent, en les 
surmontant, leurs supports molassiques ou calcaires profonds. Ils possèdent des nappes phréatiques, 
permanentes à temporaires, puissantes à discrètes en fonction du temps et de leur position plus ou 
moins éloignée ou élevée par rapport aux cours d’eau édificateurs ; 

 

 Sur de courtes distances, et sur une surface totale relativement restreinte de l’ordre de 4 km2 les 
différents constituants géologiques sont caractérisés par une grande diversité lithologique ayant des 
conséquences écologiques majeures. Des substrats argileux de certains niveaux molassiques aux :  
 affleurements sableux thanétiens de Montmaurin, 
 terrasses alluviales les plus récentes et, 
 calcaires fissurés du dano-montien, 

se développe un gradient lithologique très large allant des substrats les plus imperméables aux substrats les plus 
filtrants. 
 
 Combinée avec la diversité topographique conditionnée par cette même diversité lithologique 
s’ajoutent des effets de position qui diversifient encore les potentialités écologiques d’un même substrat. 
Par exemple de haut en bas d’un même versant molassique ou colluvial, un gradient secondaire s’inscrit entre 
une plus forte humidité vers le bas et une moindre humidité vers le haut. Il est évident que sur les calcaires dano-
montiens cette diversification d’origine topographique et morphologique est encore plus grande. Du haut des 
falaises abruptes sans sols aux talus d’accumulation des bas de versants  ou de falaises, s’inscrit une grande 
variété de biotopes fortement conditionnée par la remarquable diversité des conditions édaphotopographiques 
incluant, en plus les effets de l’exposition. 
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 Pour l’ensemble de la zone concernée par cette étude, le gradient général des potentialités écologiques 
d’origine intrinsèque en terme d’économie de l’eau s’inscrit, par le biais des caractéristiques des sols se 
succédant le long de ce gradient, entre :  

 un pôle de sécheresse sévère : substrats très filtrants de haut de pente portant des lithosols, ou des sols 
squelettiques ou des rendzines peu épaisses et discontinues et ; 

 un pôle de grande humidité voire d’hydromorphie sur sols bruns eutrophes à hydromorphes des fonds 
des vallées de la Seygouade et de la Save ou les fonds de certains vallons molassiques ou les bas des 
glacis colluviaux.  

  
 Ce gradient d’humidité est par ailleurs corrélé avec un gradient de fertilité ayant en partie le même 
conditionnement : épaisseurs des sols et augmentation des teneurs en argile croissantes du « pôle sec » vers le 
« pôle humide ». 
 
 Les végétaux et les formations végétales qu’ils constituent, participent aussi au déterminisme écologique 
de la sélection des êtres vivants colonisant les différents milieux en créant un gradient « sécheresse-humidité » 
doublé d’un gradient « lumière-obscurité » se développant : 
 entre les milieux ouverts des formations herbacées naturelles ou cultivées et ; 
 les milieux très fermés des forêts les plus denses. 

 

 Les variations altitudinales, certes modérées, peuvent enfin, nuancer les gradients principaux. 
 

 Au total, en relation avec les caractéristiques des substrats au sens le plus large (sol, sous-sol, 
géomorphologie) et celles de la couverture végétale, le gradient s’exprimant dans la région est très étendu. Son 
expression sur le terrain se traduit par l’existence d’une mosaïque de méso et micro milieux allant des biotopes 
terrestres les plus secs et les plus chauds aux biotopes très humides voire hydromorphes et aux biotopes 
aquatiques, eux-mêmes un peu diversifiés. Ce pôle du gradient correspond aussi aux milieux les plus frais ou les 
plus froids. 
 
 
REMARQUE : 
 Au plan géologique strict, l’interfluve apparaît comme la moitié nord-ouest d’un dôme  karstique allongé : 
 partagé en deux par la profonde entaille des gorges de la Save ; 
 émergeant dans un écrin molassique périphérique orné en surface par des glacis colluviaux et des 

systèmes alluviaux en lanières plus ou moins larges (figure 2). 
 
 Géomorphologiquement, le demi dôme nord-ouest, comme son homologue sud-est, présente toutes les 
caractéristiques superficielles et souterraines des reliefs karstiques, de la falaise bordière rive gauche des gorges 
de la Save au versant moins abrupt longeant la Seygouade sur sa rive droite. 
 
 L’ensemble de ces caractéristiques géologiques et morphologiques, valorisées par la qualité des sites 

d’accueil offerts depuis plusieurs centaines de milliers d’années à des populations humaines dont la présence a 

été plusieurs fois démontrée, justifie la demande d’inscription urgente de l’interfluve sur la liste des sites 

géologiques remarquables de Midi-Pyrénées.  
  
Il est inopportun d’y autoriser l’implantation d’une nouvelle carrière, de surcroît de type industriel, annonçant des 
prélèvements de 150.000 tonnes de roche par an pendant 30 ans (!) alors que les Services de l’État ont, sur le 
même site, dans un passé récent, mis fin à l’exploitation de carrières plus modestes ayant malgré tout fortement 
défiguré plusieurs secteurs du versant concerné. Le maintien de l’autorisation aurait aussi des conséquences 
importantes sur le système hydrographique souterrain et par voie de conséquences sur le régime des eaux 
souterraines dont les perturbations seront répercutées à l’ensemble du système karstique menacé. 
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II - 2 : d’origine externe, liées à la position et à la qualité des principales influences climatiques générales et 
régionales  
 
 Calé dans le système tempéré méridional, l’interfluve Save-Seygouade, est soumis à trois types 
d’influences climatiques (figure 4) qui par ordre décroissant d’importance sont : 
 

 océaniques : cet ensemble collinéen de basse altitude (300 à 400 m) est principalement soumis à un 
climat de type atlantique légèrement atténué lié à la proximité (200 km environ mais sans obstacle 
topographique majeur entre les deux entités) du vaste océan atlantique pourvoyeur d’une humidité 
atmosphérique élevée et de précipitations de l’ordre, ici, de 800 mm par an, ces deux paramètres 
excluant toute sécheresse estivale au sens bioclimatique de Bagnouls et Gaussen. Les hivers sont 
relativement doux. 

 

 montagnardes : les reliefs pyrénéens sont prolongés vers le nord et au droit de l’interfluve Save-
Seygouade par le vaste plateau de Lannemezan. Les rebords septentrionaux actuels de celui-ci 
s’inscrivent dans le paysage à quelques km au sud de cet interfluve. Par sa position et son statut de 
glacis à pente faible dont les altitudes décroissent du sud vers le nord, ce plateau permet la migration 
vers le nord des masses d’air froid pyrénéen vers les proches collines et vallons gascons . 

 

 Les formes des isothermes correspondant aux moyennes thermiques annuelles de 10 et 11° C visibles 
sur la figure 5A, le démontrent nettement. Par contre-coup ce refroidissement local provoque à partir des masses 
d’air océaniques venues de l’ouest ou du nord-ouest, une augmentation locale des précipitations, comme 
l’illustrent les formes des isohyètes 800, 900 et 1000 mm/an de précipitations annuelles moyennes représentées 
sur la figure 5B ; 
 

 subméditerranéennes : à l’est de la zone d’étude, la moyenne vallée de la Garonne et les collines 
molassiques qui la bordent sur sa rive droite plus éloignées encore de l’océan atlantique et plus proche 
de la mer méditerranée, bénéficient pour ces deux raisons d’un climat plus chaud et plus sec qualifié de 
subméditerranéen. Par moments son influence peut se faire sentir sur les collines plus occidentales 
situées sur la rive gauche de la Garonne notamment dans la région de Montmaurin et des gorges de la 
Save. 

 

 Suivant les moments et les lieux ces trois influences se contrarient ou s’additionnent et le climat local 
moyen qui en résulte est un climat intermédiaire entre les trois, le trait dominant étant cependant atlantique 
atténué. Ce dernier participe à la sélection des êtres vivants présents dans l’espace régional et local mais les 
climats réels agissant in fine sur ce matériel biologique intègrent aussi les corrections, parfois fortes, thermiques 
et hydriques, apportées par les caractéristiques édaphotopographiques de la mosaïque des substrats décrite ci-
dessus.  
 
 
II - 3 : interactions climats-substrats 
 

 Pour les milieux terrestres, les résultats de cette interaction s’inscrivent entre les deux pôles extrêmes 
suivants : 
 

 a : sur le haut des falaises taillées dans des calcaires fissurés, à forte pente, en exposition sud et portant 
une végétation herbacée très peu fournie, les eaux des précipitations atmosphériques atteignant le sol sont 
rapidement et puissamment évacuées par voie superficielle (fort ruissellement) et par voie souterraine (forte 
infiltration et fort drainage). Au plan thermique, la station est parmi les plus chaudes de la dition. Elle  ne peut  
être colonisée que par des espèces adaptées à une forte sécheresse édaphique : dans la région, les espèces 
végétales subméditerranéennes du cortège du Chêne pubescent et parmi elles celles qui supportent le mieux la 
sècheresse s’installeront pratiquement sans concurrence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 4 
PRINCIPALES INFLUENCES CLIMATIQUES ACTUELLES (en noir) ET QUATERNAIRES PASSEES (en tirets)  
CONDITIONNANT OU AYANT CONDITIONNE LE CLIMAT LOCAL DE L’INTERFLUVE SAVE-SEYGOUADE 

 
 

 b : sur les sols argileux de bas de pente ou de fonds de vallée, en exposition nord et sous couvert 
forestier dense,  s’expriment les  biotopes les plus humides et les plus frais ou les plus froids. Des espèces 
caractéristiques de la hêtraie, y sont présentes: c’est le cas du Hêtre mais aussi de quelques espèces de son 
cortège comme l’Aspérule odorante et l’Anémone sylvie.  
 

 Un même résultat est obtenu par un effet de gorge étroite ombragée à hauteur des gorges de la Save 
creusées dans les calcaires dano-montiens. Outre cet effet topographique, l’humidité atmosphérique élevée 
nécessaire à la mise en place  des espèces de la hêtraie est créée par la rivière Save toute proche. Le cortège 
des plantes montagnardes est ici en position de station dite « abyssale » car implanté à des altitudes (300 m) 
nettement inférieures à celles (800 à 1.600 m) où les mêmes espèces sont présentes plus au sud, sur le même 
méridien, sur le front nord pyrénéen. 
 
 Par ailleurs, les milieux aquatiques correspondant aux deux rivières principales du site, tout en étant 
minoritaires en terme de surface, augmentent la diversité biologique par les peuplements spécifiques des eaux 
douces concernées. 
 
 Enfin à l’interface milieux terrestres-milieux aquatiques, la présence en bordure des premiers, de 
substrats toujours saturés en eau par suite de la proximité de l’eau des rivières ou des nappes phréatiques qui 
leur sont inféodées, expliquent la colonisation par les Aulnes, Saules, Peupliers, Carex pendula  Huds. et autres 
espèces caractéristiques des ripisylves. 
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 Toutes les autres combinaisons, et elles sont nombreuses dans l’interfluve Save-Seygouade, associant 
effets du climat régional et effets des corrections apportées à ce climat régional, dans les différentes stations, par 
les complexes édapho-topographiques (tendances au réchauffement ou au refroidissement,  au dessèchement 
ou à l’humidification), s’inscrivent entre les situations extrêmes préalablement décrites.  
 

 
Ces mécanismes de base du 
déterminisme écologique de la 
distribution végétale dans un espace 
donné aboutissent, dans cet interfluve, au 
résultat suivant : 
 
 
III - DES DIVERSITÉS FLORISTIQUE ET 
PHYTOGÉOGRAPHIQUE 
REMARQUABLES 
 
 Des représentants des 
principales formations végétales 
françaises et même européennes, à 
l’exception de celles des hautes 
montagnes et des zones littorales sont 
observables dans l’interfluve. Il n’est pas 
utile d’entrer dans les détails des relevés 
floristiques pour le démontrer. On se 
reportera avec profit aux listes d’espèces 
citées dans le mémoire du 16 avril 2008 
rédigé par l’Association Nature-
Comminges et adressé à Monsieur 
Lasserre Commissaire Enquêteur nommé 
dans le cadre de l’enquête publique 
relative au projet de carrière. Il en est de 
même pour le mémoire de Girard et coll. 
Cité en bibliographie. L’observation de la 
seule carte de la végétation de la France 
à l’échelle du 1 : 200.000 permet, même 
sur ce document synthétique, de 
caractériser convenablement la situation.   

 
 Un extrait agrandi de la partie qui concerne l’interfluve et ses environs est représenté sur la figure 6. Il 
montre qu’à l’intérieur de la zone A, définissant le périmètre d’étude décrit au début de ce mémoire, six 
principales formations végétales existent. Elles sont présentées ci-dessous avec : 
 la dénomination en séries de végétation adoptée par les auteurs de cette carte ; 
 de haut en bas, un ordre “écologique” allant des formations caractérisant les milieux les plus secs (et 

souvent les plus chauds), vers les formations caractérisant les milieux les plus humides (et la plupart du 
temps aussi, les plus frais ou les plus froids) : 

 SÉRIE DU CHÊNE VERT (méditerranéenne) 

 SÉRIE DU CHÊNE PUBESCENT (subméditerranéenne) 

 SÉRIE DU CHÊNE PÉDONCULÉ (atlantique) 

 SÉRIE DU CHÊNE SESSILE (médioeuropéenne) 

 SÉRIE DU HÊTRE (montagnarde humide) 

 SÉRIE DE L’AULNE GLUTINEUX (ripisylves et formations d’autres lieux humides). 
 
Il suffit d’ajouter la VÉGÉTATION AQUATIQUE pour compléter la liste des formations végétales identifiables sur 
le site. 
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 Deux faciès végétaux cartographiés à part par les auteurs sont à rattacher : 

 aux séries du Chêne pubescent et du Chêne pédonculé pour le faciès à Châtaignier, 

 à la série du Chêne sessile pour le faciès à Charme. 
 

 
La figure 7 est un schéma  obtenu par agrandissement de la ZONE A située sur la figure 6. Elle permet une 
observation plus facile du couvert végétal, de sa structure, de la diversité de ses composants. Les six séries de 
végétation déjà citées y sont plus faciles à repérer par rapport au terrain et à leur contexte végétal.  
 

 
La série de végétation la plus 
représentée est celle du Chêne 
pubescent. Présente 
essentiellement sur les 
affleurements calcaires, elle y est 
plus compétitive que la série du 
Chêne pédonculé pourtant mieux 
adaptée au climat local dominant 
qui est de type atlantique atténué. 
On perçoit ici l’effet correcteur des 
calcaires fissurés, porteurs en haut 
des versants et sur une grande 
partie de ces derniers de sols peu 
épais plus ou moins discontinus, 
offrant au potentiel végétal local un 
climat réel plus chaud et plus sec 
que le climat atmosphérique de 
type atlantique. 
 

Le Chêne pédonculé ne devient 
compétitif que sur les molasses 
helvétiennes. Situées à l’est de 
Lespugue, elles sont caractérisées 
par des sols plus profonds, plus 
argileux donc plus riches en eau. Il 
se développe aussi sur le bas des 
versants des affleurements 
calcaires bordant la rive droite de la 
Seygouade, là où des 
accumulations d’élément fins issus 
des parties supérieures créent des 
biotopes plus humides. Dans les 

deux cas, il est en mélange et en compétition avec le Chêne pubescent. Les deux abritent  des faciès à 
Châtaignier. 
 

 Les séries du Hêtre et du Chêne sessile viennent ensuite. Elles sont fortement implantées dans les 
gorges de la Save où elles abritent un faciès à Charme bien affirmé. Hêtre et Chêne sessile sont aussi observés 
en dehors de ces biotopes frais et ombragés, là où les substrats, en relation avec leur épaisseur et leur teneur 
plus élevée en argile donc en eau, procurent à ces deux espèces, surtout au hêtre, une humidité édaphique 
suffisante. C’est le cas pour ce dernier, présent actuellement dans la forêt de Montmaurin rive droite de la 
Seygouade (cf. figure 7). Non signalé sur la feuille de Toulouse (publiée en 1947) de la Carte de la Végétation de 

la France, il y est observé de nos jours. Les individus observés de tailles variables, petits à plus grands, mais 
visiblement non adultes, se sont installés depuis 1947. Ceci indique une évolution du couvert boisé, actuellement 
à peu près fermé, ayant succédé à une structure plus ouverte constituée par des Chênes mieux adaptés que le 
Hêtre à des biotopes plus ensoleillés et plus secs. Ces Chênes, arrivés par évolution naturelle à une structure 
plus fermée, ont créé dans leurs sous-bois, des biotopes ombragés, plus humides et de ce fait favorables à 
l’installation du Hêtre, plus exigeant en humidité que les Chênes précurseurs. 
 

 La végétation du bord des eaux est strictement inféodée aux berges de la Save et de la Seygouade : 
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa Gaertn.) est souvent associé, ici, au Frêne commun (Fraxinus excelsior  L.) 
parfois au Peuplier noir (Populus nigra  L.). 
 

L’élément à tendance méditerranéenne rattaché à la série du Chêne vert, est très minoritaire en bordure sud-
ouest de la forêt de Montmaurin dans des situations ensoleillées et abritées (clairières ou lisières). Sa présence, 
même très ponctuelle, démontre que les effets correcteurs de certaines combinaisons édaphotopo-graphiques 
s’exercent avec force à l’égard du climat local atlantique pour aboutir à des climats réels, dans certaines stations, 
très différents du climat atmosphérique ambiant. On peut voir aussi, dans cette présence, le souvenir d’une 
situation ancienne (voir figure 4) caractérisée par des climats généraux plus chauds et plus secs (période 
xérothermique post-glaciaire) ayant favorisé une migration importante voire massive, vers l’ouest, des espèces 
méditerranéennes cantonnées maintenant dans des zones plus proches de la Mer Méditerranée ou au pied du 
versant espagnol sud pyrénéen. Ces éléments phytogéographiques très isolés de leurs aires principales 
(peuplements relictuels)  persistent aujourd’hui grâce à des stations refuge, aptes à assurer la pérennité de 
peuplements végétaux à exigences méditerranéennes sous des climats de tonalité beaucoup plus humide et plus 
froide grâce aux caractéristiques des biotopes secs et chauds liés aux calcaires ou à des situations abritées.  
 

 On peut interpréter de la même manière, mais en sens inverse, les peuplements de Hêtre et autres 
plantes montagnardes “descendues” des  Pyrénées voisines  pendant les périodes glaciaires quaternaires 
engendrant, sur les basses collines et même dans les plaines, des climats froids et humides comparables à ceux 
régnant actuellement plus haut sur le front nord pyrénéen et favorables, massivement, à la hêtraie. Les gorges de 
la Save et d’autres biotopes de la vallée de la Seygouade, doivent donc être aussi interprétés comme des 
stations refuge aptes à maintenir, ponctuellement, des conditions d’humidité et de fraîcheur, certes limites, mais 
encore compatibles avec le maintien du Hêtre et de quelques espèces de son cortège. L’influence du plateau de 
Lannemezan tout proche, déjà évoquée, n’est peut être pas étrangère, non plus à cette présence. 
 
 Il en est de même pour le Chêne sessile et le Charme actuellement constituants majeurs des forêts 
médioeuropéennes plus septentrionales (Bassin de Paris, Europe moyenne jusqu’à l’Oural) où ils sont adaptés à 
des climats tempérés continentaux froids et moins humides mais surtout moins nébuleux que les climats 
favorables à la hêtraie. A certaines époques glaciaires, l’entrée en vigueur de climats froids et relativement peu 
humides a  provoqué la migration vers le midi des masses végétales actuellement centrées sur l’Europe plus 
nordique L’évolution vers les climats actuels a fait se replier vers le nord la plupart des espèces 
médioeuropéennes, certaines ne persistant, dans le midi, que dans des stations refuge grâce à des combinaisons 
édaphotopographiques leur offrant la possibilité de s’y maintenir. C’est une manière d’interpréter la présence du 
Chêne sessile et du Charme à hauteur de l’interfluve Save-Seygouade, en particulier dans les gorges de la Save. 
 
 En résumé, à hauteur de cet interfluve, les formations végétales obéissent : 
 

 pour l’essentiel de la phytomasse (séries du Chêne pubescent et du Chêne pédonculé, faciès à 
Châtaignier, série de l’Aulne glutineux) à un déterminisme édaphoclimatique  directement lié aux 
caractéristiques actuelles du climat local résultant de la combinaison des trois influences climatiques 
majeures (océaniques, montagnardes et subméditerranéennes) encadrant la micro région, chacune de 
ces combinaisons étant corrigée dans chaque biotope par les caractéristiques du substrat au sens le plus 
large ; 
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 pour une faible partie aux caractéristiques de différents types de stations refuge ayant permis, grâce à la 
forte diversité écologique des biotopes, elle même engendrée par la grande diversité 
édaphotopographique locale, le maintien sous forme relictuelle de représentants, à d’autres moments 
plus nombreux, de formations végétales bien exprimées de nos jours dans des milieux écologiquement et 
géographiquement plus éloignés (par ordre d’éloignement : série du Hêtre cantonnée pour l’essentiel à 
de plus hautes altitudes sur le front nord pyrénéen, série du Chêne sessile et son faciès à Charme bien 
centrée sur l’Europe moyenne, la série du Chêne vert bien représentée en Languedoc-Roussillon aux 
abords immédiats de la Mer Méditerranée et sur ses terres bordières). 

 
 La présence de ces trois derniers éléments phytogéographiques fait apparaître l’interfluve  
comme un véritable conservatoire botanique naturel, mémoire vivante des grandes crises climatiques 
quaternaires. Des interactions avec certaines actions humaines ont pu en déplacer les équilibres, mais jusqu’à 
ce jour, la vocation essentiellement forestière des terroirs, matérialisée notamment par la forêt communale de 
Montmaurin, a permis pour l’essentiel, de sauvegarder cet ensemble phytogéographique exceptionnel. Ses 
équilibres fragiles pourraient être rompus par une ouverture massive des structures boisées. Ceci est directement 
perceptible sur les sites d’anciennes carrières aujourd’hui fermées, où des processus irréversibles de dégradation 
des conditions de milieu (notamment des substrats), ont induit des perturbations de la structure, de la composition 
et du fonctionnement des formations végétales préexistantes dans le périmètre et à  proximité immédiate des 
chantiers d’exploitation.  
 
 De plus, il est à craindre que, à court ou à long terme, des travaux plus importants de déforestation (sur 
plus de 4 hectares !), et de destruction massive des systèmes géomorphologiques karstiques (150.000 tonnes 
par an pendant 30 ans !) n’engendrent des modifications très importantes du régime des eaux souterraines. Il faut 
alors redouter des effets perturbateurs sur les équilibres fragiles actuels, à des distances plus ou moins grandes, 
du site de l’exploitation. Il faut se souvenir que la résurgence de la Save à hauteur de la Hillère, donc à l’entrée 
amont des gorges de cette rivière, correspond, comme l’a démontré, par coloration à la fluorescéine, Norbert 
Casteret, en avril 1955, fait suite à une perte s’effectuant 3 km en amont (!). 
 
 D’une manière tout à fait indépendante du raisonnement développé ci-dessus, le Bureau d’Etudes de 
Saint-Gaudens du Service interdépartemental de la Haute-Garonne et du Gers des Eaux et Forêts, dans son 
document “Révision d’aménagement forestier – Montmaurin (1999-2013) du 3 décembre 1993 (!) indique : 
 
  - page 13 : « Les gorges de la Save présentent un paysage original dans cette zone de collines. 
Tous les versants de la forêt communale sont d’une grande sensibilité paysagère (voir carte de sensibilité 
paysagère - annexe 10) ». Les « Sensibilités paysagères » concernent les forêts de gorges de la Save, mais 
d’une manière encore plus étendue celles des versants de la vallée de la Seygouade, notamment dans la zone 
d’emprise du projet de carrière (figure 8). La sensibilité et le fragilité déjà perceptibles pour l’ensemble de 
l’interfluve, en ne tenant compte que de la composition et de la structure phytogéographique du couvert végétal 
« naturel »,  a été confirmée par anticipation (en 1993 !) par ces études techniques forestières ; 
  - page 9 et annexe 7 : dans le paragraphe « 1.5. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 
FORESTIERS » est exposée une typologie des « peuplements rencontrés sur la forêt ». Une rubrique intitulée 
« Vides non boisables » y classe les anciennes carrières et les carrières en cours d’exploitation (au moment de 
l’étude : note de l’auteur). L’irréversibilité annoncée dans les lignes qui précèdent est, elle aussi, confirmée par 
anticipation dans le document établi en 1993 (!) par les forestiers. Les limites de ces « vides non boisables » ont 
été rapportées sur la figure 8 relative aux « Sensibilités paysagères ». On ne peut s’empêcher de sourire  ou de 
s’offusquer - selon les dispositions d’esprit - quand on lit à la page 152 du document déposé par l’entreprise 
« 6.1.2.Travaux de reboisement » (dans le chapitre « 6. REMISE EN ÉTAT DU SITE ») parce-que tout le monde 
sait, en particulier les forestiers, comme ils l’ont écrit dans le mémoire cité ci-dessus que les anciennes carrières 
sont des « VIDES NON BOISABLES ». 
 

 Enfin, la mise en évidence des caractéristiques phytogéographiques exceptionnelles, tentée dans les 
pages qui précèdent n’est pas fortuite, opportuniste ou circonstancielle. D’autres observateurs scientifiques 
chargés, dans un contexte de grande sérénité et d’objectivité scientifique authentique, de faire l’inventaire des 
ZNIEFF (Zones naturelles à intérêt écologique, floristique et faunistique), piloté par le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris, ont repéré voici plus de vingt ans (1987), les gorges de la Save, l’interfluve Save-Seygouade 
et leurs environs comme un site digne d’être reconnu comme ZNIEFF de type 1. On peut ajouter que c’est, en 
plus, une ZNIEFF particulièrement riche du fait de la diversité de ses constituants.    
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Montmaurin– Aperçu botanique – Isatis 31 (2011) 

 
Intervenants : Régis Mathon et Philippe Lecaro - membres des associations Nature Midi-Pyrénées et Isatis 31 
en date du 31 mars 2011 

 
Voici un inventaire de plantes observées au cours de cette promenade découverte, inventaire tout à fait 
subjectif et orienté sur les plantes en fleurs en cette saison. Il est évidemment incomplet mais toutefois 
suffisant pour faire apprécier la richesse floristique de ces lieux à tout promeneur désirant connaitre ce 
que la nature offre, avec juste un peu d’attention. 
 
1. Montée de la chapelle de La Hillère vers  le plateau  du château de Roquebrune 
 
Une flore très commune sur les pistes entre champs et forêts : la carmine des prés (Cardamine pratensis) avec 
ses fleurs jaunes pâles, très répandue dans les fossés, l’alliaire (Alliaria petiolata) aux feuilles à odeur d’ail, la 
ficaire aux fleurs jaunes (Ranunculus ficaria) très commune, la stellaire holostée (Stellaria holostea) avec ses 
pétales échancrés à l’extrémité, la pulmonaire (Pulmonaria affinis) reconnaissable en toutes saisons grâce à ses 
feuilles tachetées, la violette des bois (Viola reichenbachiana). 
 
Côté arbres, nous avons pu observer le prunellier (Prunus spinosa), l’un des tous premiers en fleurs dans les 
haies au début du printemps, le houx (Ilex aquifolium) avec ses feuilles coriaces, luisantes et des épines sur le 
bord des feuilles, le fragon ou petit-houx (Ruscus aculeatus) avec ses fruits rouges, le cerisier des bois 
(Prunus avium). 
D’autres arbres ont été notés mais ils ne seront vraiment identifiables qu’à un stade plus avancé de la saison, le 
chêne pubescent (Quercus pubescens), le chêne pédonculé (Quercus robur), le néflier (Mespilus germanica), 
l’aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) avec ses feuilles moins découpées et ses nervures 
convergentes que l’aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
 
 
2. Chemin le long de la Seygouade 
 
La promenade le long de ce ruisseau a été un vrai régal, une profusion de tapis de plantes colorées donnait à ce 
sous-bois une atmosphère particulièrement magique. La scille fausse jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus) est 
présente quasiment partout donnant à l’environnement une coloration bleutée. La primevère élevée (Primula 
elatior) ponctue cette dominante bleue par des taches jaune pâle. La jeannette jaune, une jonquille jaune pâle 
(Narcissus pseudonarcissus sussp. pseudonarcisuus) était en fin de floraison, les hampes défleuries 
témoignaient de son abondance dans ce sous bois. 
 
De temps à autre, des tapis d’anémones sylvie ou anémone des bois (Anemone nemorosa) aux fleurs 
solitaires blanches en alternance avec les fleurs jaunes de l’anémone fausse renoncule (Anemone 
ranunculoïdes) et avec l’isopyre faux-pygamon (Thalictrella thalictroïdes) aux fleurs blanches groupées par 
deux ou trois au sommet de la tige. 
A venir avec une floraison prochaine, l’oxalis petite oseille (Oxalis acetosella) avec ses feuilles formées de trois 
folioles en forme de cœur, pliées en leur milieu, l’aspérule odorante (Galium odoratum) aux feuilles attachées à 
la tige par groupes de 6 à 8 (verticilles),  plante parfois utilisée pour des infusions ou du vin de mai dans certaines 
régions. 
Egalement, avec une floraison plus tardive, la gesse jaune (Lathyrus occidentalis) avec ses grandes tiges 
donnant des fleurs jaunes ou orangées, et de nombreux lis martagon (Lilium martagon), superbes plantes avec 
des fleurs rose-orangé. 
 

Tout au long de ce parcours nous avons été accompagnés par de nombreux spécimens d’un papillon aux ailes 
blanches et oranges, très reconnaissable, il s’agit de l’aurore (Anthocharis cardamines). 
 
 
3, Sur les murs du centre du village : 
 
Quelques fougères observées dans les anfractuosités des murets du village, le cétérach officinal (Ceterach 
officinalis), la capillaire des murailles (Asplenium trichomanes), la rue des murailles (Asplenium ruta-muraria), 
murets parfois recouverts de lierre (Hedera helix). 
 
 
4, Le long des chemins entre les prés à proximité du centre : 
 
 Des plantes communes observées sur les bords du chemin parcouru ce jour là, des véroniques de perse 
(Veronica persica), des véroniques à feuilles de lierre (Veronica hederifolia), des véroniques petit-chêne 
(Veronica chamaedrys). 
Appartenant à la famille des labiées (Lamiaceae), des plantes reconnaissables à leur tige carrée, à leurs feuilles 
opposées deux à deux et à leurs fleurs à lèvres, voici le lamier pourpre (Lamium purpureum) très commun, le 
bugle rampant (Ajuga reptans) très commun également et le lamier tacheté (Lamium maculatum) moins 
commun reconnaissable à ses grosses fleurs lilas. 
 
Appartenant à la famille des rubiacées (Rubiaceae), des plantes reconnaissables aux verticilles de feuilles 
attachées toutes au même nœud sur la tige, la garance voyageuse (Rubia peregrina) plante grimpante qui 
s’accroche facilement aux vêtements, le gaillet croisette (Cruciata laevipes) avec ses toutes petites fleurs jaunes 
et le gaillet accrochant (Galium aparine). 
La grande prêle (Equisetum telmateia) pointait son nez dans une zone plus humide, en bas de la côte. La petite 
pervenche (Vinca minor) s’étalait sur un côté du fossé et un polygala (Polygala vulgaris) dressait timidement ses 
fleurs à ailes bleues hors de portée des graminées environnantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photos : ISATIS 31 
 
 
 
A gauche :  
La scille fausse jacinthe  
(Scilla lilio-hyacinthus) 
 

A droite :  
l’anémone fausse renoncule 

(Anemone ranunculoïdes) 
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Les lichens de la vallée de la Save – prospections de Nature Comminges (2016) 
 
 
« Tout commence en effet avec les pionniers, organismes microscopiques, souvent des algues capables d’utiliser 
l’azote gazeux de l’air, qui s’installent sur à peu près n’importe quoi. Très vite, ils sont suivis par les lichens, puis 
les mousses. Se succédant pendant des années et des années, résistant aisément aux aléas climatiques les plus 
rigoureux, ces plantes discrètes finissent par produire une couche de débris organiques suffisamment épaisse 
pour permettre l’installation de végétaux plus évolués. Les graminées et les fougères entrent en scène, puis c’est 
au tour des arbustes, qui forment bien vite d’épais fourrés. 
 
Les arbres sont les derniers à faire leur apparition, dans un ordre bien déterminé : d’abord les bouleaux, puis les 
chênes, et enfin les hêtres. Ce qui est remarquable dans cette succession de végétations, c’est qu’elle se produit 
partout selon la même logique ».  

Source : Les sous-bois et leurs mystères, éd. Atlas, 1993, 127 p. 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Algue verte terrestre 
Trentepohlia aurea - (et non un lichen) –  
ph. Nature Comminges 

 
 
 

 
 
 
Observations  
 
L’étude de terrain de mai 2016 de l’Association Nature Comminges nous révèle la richesse des espèces de 
LICHENS. 
 
La découverte des lichens s’accompagne d’une foule de termes nouveaux, tellement ce monde est inconnu alors 
qu’omniprésent au quotidien. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les lichens : une diversité de richesses à sauvegarder 
 
L’Association Nature Comminges avait réalisé en mai 2016 une sortie dans les Gorges de la Save avec des 
bénévoles de Nature Midi-Pyrénées permettant de plonger dans l’univers déroutant des lichens. 
 
La lichénologie, science des lichens, explore deux champs de connaissance : 

 l’étude du lichen pour lui-même, qui conduit à une réflexion sur sa préservation, 

 l’étude du lichen comme indicateur biologique, qui ouvre de larges perspectives à la recherche. 
 
 
 
 
La flore lichénique représente une grande biodiversité avec près de 20.000 espèces pionnières et 
colonisatrices. Au-delà de la diversité des formes et des couleurs des lichens, leur capacité de résistance à vivre 
dans des conditions extrêmes, et d’une grande longévité,… suscite en permanence l’intérêt des scientifiques. 
 
Contrairement aux plantes supérieures, les lichens ne possèdent ni racine, ni tige, ni feuilles. Leur appareil 
végétatif, appelé thale, est caractérisé par une grande diversité de formes et d’aspects plus ou moins complexes, 
fixé de manière très différente sur les substrats les plus variés. Les lichens occupent une place aussi discrète que 
méconnue dans les écosystèmes.  
 
Eléments capteurs d’humidité et d’eau ; fixateurs de carbonne ; accumulateurs de nutriments (azote et 
phosphore) ; transformateurs de l’azote atmosphérique en azote assimilable par les plantes ; stabilisateurs des 
sols par dégradation physico-chimique des roches par ex. ; habitat et refuge des insectes, et utilisés par les 
oiseaux pour la construction de leurs nids, source alimentaire pour les invertébrés (escargots, insectes…)…  
 
Les lichens sont des organismes composés d’au moins un champignon (le mycobionte) et un partenaire 
photosynthétique, plus rarement deux, (le photobionte, algue verte ou cyanobactérie). 
 
En fonction des substrats (naturels ou anthropiques, urbains ou ruraux), on rencontre des espèces de lichens 
bien différentes et que l’on classe en fonction :  

 terricoles : sur le sol, 

 corticoles : sur les écorces des arbres, 

 lignicoles : sur le bois mort, 

 saxicoles : sur les rochers, les murs et divers matériaux compacts. 
 
 
 
 
La liste des taxons présentée ci-après est préliminaire à une poursuite de l’inventaire au vu des potentialités du 
territoire.  
  



Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020  Page  49 

 
 
 
 

Site d’observation : Gorges de la Save – Montmaurin-Lespugue 
 
Liste des lichens observés 
 
On note dans les Gorges de la Save une richesse en espèces de LICHENS 

 se développant sur des milieux rocheux (saxicoles) 

 réalisant leur croissance sur une écorce (corticoles). 
 
Les tableaux précisent les informations constatées par l’Ass. Nature Comminges (mai 
2016), lesquelles ont été complétées par les prospections initiées en 2013 lors d’une balade 
lichénique organisé par ISATIS 31. 
 

 
Quelques illustrations pour exemple de lichens et de leurs localisations en France  
Sont insérées aux photographies les localisations des lichens de France métropolitaine ainsi 
que la signification des symboles utilisés sur les cartes, tirées du « Catalogue des lichens et 
champignons lichénicoles de France métropolitaine », Claude Roux et coll., Tome 2 (cartes), 
3e édition 2020, Association française de lichénologie , 427 p.  
 
Crédits photographiques : Nature Comminges, isatis 31, Ass. AFL Lichénologie, … d’Olivier Gonnet, de JP 
Gavériaux…  
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Les lichens – marqueurs biologiques 
 
Dépourvus de racines ou de fonctions respiratoires, ils vivent sous la dépendance des apports atmosphériques 
ou des eaux de ruissellement. Ils se nourrissent, sans protection, de tout ce que leur offre leur environnement. Ils 
sont donc directement sensibles à toutes ses modifications : aménagements, débroussaillages, agriculture, 
fréquentation touristique, exploitation forestière ou encore pollutions. Leur constitution symbiotique 
champignon/algue renforce cette fragilité : un des deux partenaires subit une agression et c’est l’équilibre de cet 
organisme qui est perturbé (jusqu’à sa destruction).  
 
Depuis longtemps les chercheurs ont observé l’impact des changements environnementaux sur différentes 
espèces (bactéries, cyanobactéries, algues, mousses, lichens et champignons). Les lichens se sont révélés être 
d’efficaces sentinelles dans la détection de la qualité environnementale, et sont aujourd’hui les indicateurs 
biologiques les plus utilisés dans le suivi des écosystèmes terrestres.  
 
 
Les lichens - outils d’évaluation  
 
Les gestionnaires peuvent donc se reposer sur l’étude des lichens pour mesurer la sensibilité et l’exposition d’un 
site aux différentes agressions par exemple :   

 suite à la forte menace que représente la sur-fréquentation touristique de la Réserve naturelle des 
rochers et tourbières du Pays de Bitche (Moselle), grâce particulièrement à l’étude du Cladonia stellaris, 
une gestion conservatoire pour la protection et le suivi des habitats les plus sensibles a pu être 
idenfifiée ; 

 sur les dunes boisées du domaine du Marquenterre (Somme), une reconquête progressive de la pinède 
par les lichens terricoles 

 dans la Réserve naturelle de Montenach (Moselle), la prise de conscience du caractère destructeur du 
stockage des résidus de défrichage sur des lichens ou autres espèces rares, pour éviter les 
emplacements des orchidées ; 

 sur le littoral, le caractère trop agressif de l’utilisation du karcher ou de la brosse métallique pour 
nettoyer des pollutions par hydrocarbures… 

 
 
… diversité des couleurs et des supports … 

 

 

 

 

 

 

Photographies Jacques Sabloux  
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Quelques « difformités » ou attraits en forêt – Ph. Jacques Sabloux  
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La gestion du bois mort et à cavités pour préserver des micro-habitats 
 
 
Le bois mort (vieux arbres encore debout, branches et brindilles gisant au sol…) est une source de vie 
irremplaçable pour la biodiversité : la gestion forestière doit tenir compte de cette donnée. 
 

Le Plan National de la Forêt et de la Biodiversité insiste sur le fait que « Certaines pratiques sylvicoles ont un 
impact très positif sur la biodiversité. Ces pratiques pourront être valorisées dans les PRFB, on peut citer à titre 
d’exemple : 

 laisser les souches et rémanents sur place ; 

 conserver du bois mort en forêt sur pied et/ou au sol ; 

 créer des îlots, des réseaux et des continuités de sénescence ; 

 veiller à la diversité des essences dans les peuplements et/ou par massif ». 
Source : PRFB – Occitanie – 2019-2029. 

 
 
Les vieux arbres, les arbres morts et à cavités ont longtemps été perçus comme inesthétiques et représentant 
une perte économique. Bien au contraire, ils témoignent d’un écosystème forestier en bonne santé, et leur 
présence est indispensable pour la sauvegarde de la biodiversité. Il s’avère que ce sont des milieux de vie 
extrêmement riches d’un point de vue biologique. En effet, un cinquième environ de la faune forestière est 
tributaire du bois mort : coléoptères, mousses, lichens, et près de 85% des champignons, dont le rôle écologique 
est fondamental. 
 
Vieux arbres et arbres morts, une richesse pour la biodiversité oiseaux (sittelles, mésanges, pics, étourneaux, 
rapaces nocturnes...), mammifères (chauves-souris, écureuils, loirs), insectes (abeilles) et parfois reptiles et 
amphibiens. 
 
Le bois mort 
On estime que 20 à 25 % des espèces forestières dépendent du bois mort (principalement les champignons, 
mais aussi les insectes, les chauves-souris, les oiseaux, les champignons, les mousses). Au total, ce sont environ 
35 espèces de mammifères, 20 espèces d’amphibiens et de reptiles, et de très nombreux gastéropodes, 
champignons et végétaux qui utilisent l’arbre mort, debout ou gisant, durant une partie de leur vie. 1 000 à 3000 
espèces d’insectes vivent également uniquement du bois mort et permettent ainsi la décomposition du bois et 
l’enrichissement de la litière forestière. 
 
Arbres vivants avec parties mortes 
Ce sont des arbres vivants fragilisés (intempéries, mauvaise cicatrisation après une coupe H) ayant subi une 
attaque cryptogamique (champignons) ou d’insectes, aboutissant à la mort d’une ou plusieurs branches. Les 
parties mortes perdent leur écorce et peuvent être attaquées par des champignons lignivores (comme les 
amadouviers par exemple). Les insectes xylophages colonisent progressivement les parties mortes attirant ainsi 
les oiseaux insectivores (pics,...) venant s’y nourrir.  
 
Arbres morts sur pied  
Ce sont des arbres ne feuillant plus, avec une absence d’écorce ou un fort décollement de celle-ci. Quand il ne 
reste plus que le fût, souvent sans branches et sans la partie supérieure du tronc, on parle de chandelle. Ces 
arbres abritent de nombreuses espèces d’insectes saproxylophages (qui décomposent le bois mort), recherchant 
du bois plutôt sec. Ils attirent particulièrement les pics et les chauves-souris. 
 
 
 

Bois mort au sol 
Il s’agit soit d’un ensemble de grandes branches, soit d’un arbre brisé ou coupé et déposé au sol, de rémanents 
d’exploitation, soit encore du basculement intégral, racines apparentes, d’un arbre qui vient à mourir (on parle 
alors de chablis). Ce type de bois, plus humide, attire des insectes saproxyliques, appréciant des milieux frais et 
ombragés. Certaines espèces de coléoptères en sont très dépendantes comme le lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus). Les cavités et les anfractuosités, dont les entrelacs de racines dans les chablis, peuvent abriter oiseaux 
ou amphibiens (salamandre). 
 
Les arbres à cavités 
Les arbres à cavités, bien vivants, offrent abris, gîtes et sites de nidification à de nombreuses espèces 
recherchant des sites à l’abri des regards, sites souvent difficiles à trouver en milieu urbain en raison du manque 
de cavités naturelles. 
Ce sont des arbres vivants présentant sur leur tronc ou sur les branches importantes, des cavités naturelles. Ces 
cavités se forment suite à des forages par des oiseaux comme les pics ou suite à la décomposition du bois 
(généralement par des champignons) après une mauvaise cicatrisation liée à la casse ou à la coupe d’une 
branche. Avec le temps, les cavités peuvent grossir et devenir attractives pour de nombreuses espèces cavicoles  
 
Pour exemple, la détection des Limoniscus violaceus et leurs cavités :  
 

 
 

Stade d’avancement au cours du processus de formation d’une cavité basse, illustré par des photos (en haut) et schématisé (en bas). 
Crédits photos : N. Gouix. – Source : Naturae 19-7, septembre 2019.  
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Trois grands groupes fonctionnels  
Les organismes dépendant directement du bois mort peuvent être rassemblés en trois grandes familles de 
groupes fonctionnels : 
 
Les recycleurs du bois qui s’alimentent de bois mort : 

 les xylophages (épixyliques ou saproxyliques), que ce soit les champignons lignivores initiaux, comme la 
pourriture blanche, ou les champignons saproxyliques (amadouviers) et les coléoptères saproxylophages. 
La quantité et la qualité (essence, niveau de décomposition) du bois mort sont clé pour le maintien de ces 
populations ; 

 les détritivores qui se nourrissent de matière organique évoluée (champignons, insectes, bactéries…), 
c’est-à-dire soit du bois mort très évolué soit des fonds de cavités. 
 

Les cavicoles qui habitent le bois mort 

 les cavicoles, que ce soit des espèces sculptant elles-mêmes des cavités (cavicoles primaires comme les 
pics), ou bien vivant/nichant dans les cavités existantes (cavicoles secondaires comme les chouettes, le 
pique-prune ou les chauves-souris arboricoles). Les arbres morts ou vivants les plus intéressants pour la 
biodiversité des cavernicoles (ceux qui manquent le plus dans nos forêts semi-naturelles) sont les bois de 
gros diamètres (> 40 cm), support durable de cavités à différentes hauteurs. 

 
 
Les espèces forestières  
Les chauves-souris forestières sont la Barbastelle d’Europe, le murin de Bechstein, l’Oreillard roux, le murin 
d’Alcathoe. 
Parmi les oiseaux forestiers, les pics ont un rôle important dans la conservation des chiroptères. Il en existe 
plusieurs espèces de différentes tailles. Pour mener à bien leur reproduction, ils creusent une ou plusieurs cavités 
arboricoles qui peuvent par la suite être exploitées par les chauves-souris ou d’autres oiseaux forestiers.  
Certaines espèces de pics sont très dépendantes du milieu forestier, comme le pic mar qui affectionne 
particulièrement les vieilles chênaies. 
 
Parmi les autres espèces forestières, enrichissant la biodiversité et liées aux écosystèmes favorables aux 
chauves-souris, nous pouvons citer l’ensemble des insectes inféodés au bois dépérissant ou mort. 
Les coléoptères liés au bois mort comptent environ 2500 espèces en France soit près du quart de la diversité du 
groupe. Tous les stades de décomposition du bois mort sont favorables aux différentes espèces composant la 
chaîne alimentaire : le bois mort sain accueille des xylophages (capricornes dont la rosalie des Alpes et le grand 
capricorne du chêne par exemple). 
Le bois en stade avancé de décomposition compte une grande diversité spécifique de saproxylophages (certains 
ténébrions, cétoines, lucanes…). 
Les fructifications des champignons lignicoles ainsi que leurs mycéliums hébergent des mycophages également 
très diversifiés. Les cavités d'arbres et leur terreau sont colonisés par diverses cétoines dont l'osmoderme et des 
capricornes. 
 
 
Les arbres-gîtes potentiels aux chiroptères 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des arbres et des gîtes à favoriser au sein d’un peuplement. 
Le choix des arbres-gîtes à préserver dépend des essences présentes, des stations, des conditions climatiques 
au sein d’un peuplement. Ce choix relève souvent du compromis et doit favoriser la diversité de gîtes potentiels. 
Notez que la présence de micro-habitats (lierre, mousses, champignons…), d’un bon ensoleillement ou d’un 
sous-étage de 5 à 10 mètres de hauteur autour de l’arbre constituent d’autres paramètres intéressants à 
considérer :  
 

 
Tableau tiré du dossier « Gestion forestière et préservation des chauves-souris » - 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels – 2011. 

 
Le bois mort est une composante essentielle des forêts naturelles, qui est absente de la plupart des 
forêts gérées (seulement 2,23 m3/ha en France en moyenne, 75 % des forêts françaises sans bois mort). 
Une forêt naturelle comptent de 40 à 200 m3 de bois mort par hectare, de 40 à 140 arbres morts par ha, 
d’une dizaine à près de 40 volis par ha, plus de 10 arbres par ha présentant au moins une cavité. 
 
Rappel : le volume sur pied non exploité, mais aussi le bois mort et le stockage de la matière organique dans le 
sol représentent trois compartiments clé stockant de nombreux éléments minéraux, dont le carbone. Ce carbone 
stocké dans nos forêts artificielles ou semi-naturelles a été réduit. Dans ces forêts, les deux premiers 
compartiments cités ci-dessus (volume sur pied non exploité, le bois mort) sont plus faibles que dans les forêts 
naturelles. 
 
 
Objectifs : gestion des forêts – évaluation à programmer 
 
Etablir une évaluation des sites à partir d’une analyse des données recueillies sur la forêt, sur des indicateurs 
indirects de biodiversité (peuplement vivant, bois mort, dendromicrohabitats, historique), censés traduire le 
potentiel d’accueil du site, et sur des données taxonomiques (flore vasculaire, mousses saproxyliques, lichens 
corticoles, champignons saproxyliques, syrphes et coléoptères saproxyliques). 
Inventorier les insectes (et leurs spécificités selon le type forestier) pour apprécier l’ancienneté des boisements en 
tant que bioindicateurs afin de détecter et valider des sites d’intérêt.  
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Des champignons et mousses sur le bois mort – Ph. Jacques Sabloux  
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F – Orientation des études et inventaires de l’ATLAS 
 

 
Richesse spécifique en Midi-Pyrénées - Pourcentage d’espèces recensées en Midi-Pyrénées 
par rapport à la France métropolitaine. Sources : CBNPMP, CEN MP, NMP. (2016) 
 

 
 
Les études antérieures à l’Atlas nous apportent une masse d’informations thématiques en fonction des 
intervenants (naturalistes, Syndicat de gestion de la Save, Chasse, associations locales, archéologues) et 
utilisées et parfois reprises dans les pages suivantes afin de pouvoir croiser les données récoltées durant les 
inventaires 2018-2020.  
 
 

Des naturalistes sur le terrain depuis de longues années 
 
Sur la base d’une étude de terrain de 2010 de Marcel DELPOUX, les investigations ont pu prendre appui sur ce 
travail primordial pour la compréhension de la constitution des milieux du territoire étudié. 
 
D’autres études et inventaires ont enrichi l’ensemble des prospections de terrain réalisées par Isatis 31, Nature 
Comminges, Nature Midi-Pyrénées, … au gré de randonnées pédestres thématiques.  
 
 

L’Analyse des critères des espèces et des habitats  
L’état des connaissances et les observations sur le terrain permettent de renseigner les enjeux écologiques 
présents sur un site et d’en dresser un tableau informatif des taxons et des aspects fonctionnels : 

 Habitats naturels avec sa flore, avifaune, etc. 

 Aspects fonctionnels 

 Réseaux écologiques et leur perméabilité (mise en évidence de structures ou d’aménagements entravant 
physiquement la circulation des espèces tels que les fossés bétonnés, les infrastructures linéaires et la 
fréquence du trafic routier, les secteurs éclairés répulsifs à certaines espèces) 

 Diversité des micro-habitats : habitats d’espèces très localisés susceptibles de fournir des refuges ou de 
constituer des sources d’alimentation pour certaines espèces : tels que le bois mort sur pied ou au sol, 
les couches les tas de branches, les arbres à cavités, les buissons et ronciers, les points d’eau 
temporaires, les blocs rocheux, et parfois les bâtis… 

 

 
Il s’agit donc de porter nos efforts pour tenter d’évaluer selon les critères suivants : 
 
selon la « patrimonialité » 

 la patrimonialité des taxons parmi la flore, l’avifaune, les reptiles, les amphibiens, les odonates, les 
rhopalocères et autres taxons 

 la patrimonialité des habitats naturels 
 
selon la « fonctionnalité » 

 le pourcentage de surface artificialisée 

 la surface couverte par des espèces exotiques envahissantes 

 la place dans les réseaux écologiques 

 la perméabilité du site 
 
selon la « diversité » : 

 la diversité des micro-habitats 

 la diversité des habitats naturels 

 la diversité de l’avifaune (richesse spécifique)  
 
 
 

  

 
 

La Mésange bleue (Cyaniste caeruleus) - Ph. Maëlis Andrieu – mai 2020 
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L’inventaire d’espèces fauniques et floristiques – un travail en continu 
95.582 espèces sont répertoriées en France métropole, 85.238 en Outre-mer, dont 19.424 sont endémiques sur 
le territoire national, selon l’INPN – 2019. 
 
L’impossibilité d’entreprendre un Atlas exhaustif des groupes taxonomiques a dirigé l’Atlas vers un choix de 
taxons comme primordiaux à la connaissance des milieux, des habitats et de leurs espèces sensibles parmi les 9 
taxons classiques inventoriés (amphibiens, angiospermes, chiroptères, odonates, oiseaux, oiseaux nicheurs, 
orthoptères, reptiles, rhopalocères).  
 

 
Il reste toutefois une méconnaissance des 18 
taxons moins souvent inventoriés : 
Apoidea, Araneae, autres mammifères, bryophytes, 

Carabidae, Coccinellidae, Dytiscidae et 
Hydrophylidae, Formicidae, fougères, 

gastéropodes, hétérocères, insectes aquatiques, 
lichens, longicornes, Pentatomoidea, 

Scarabaeoidea et Lucanoidea, Syrphidae, 
Champignons basidiomycètes. 

Ces méconnaissances sont dues soit à l’absence 
d’inventaire, soit par manque de partage de 

données.  
 
 
Plusieurs orientations d’inventaires complémentaires sont susceptibles d’être engagées après concertation avec 
les partenaires et naturalistes.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insectes localisés à Coumodous (Montmaurin)  
Photographies : Maëlis Andrieu (juin et juillet 2020) et Michel Andrieu (pour la quatrième ph. – octobre 2008)  



Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020  Page  59 

 

2 - Etudes et inventaires pour l’élaboration de l’ABiC 
 

 
 
De simples inventaires semblent insuffisants pour expliquer et comprendre les milieux existants sur la Znieff des 
Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade. C’est pourquoi, des études se sont rajoutées au cahier des 
charges de l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité.  
 
Le Système d’information géographique est un outil exploratoire pour la connaissance d’informations spatiales qui 
doit s’appuyer sur des sources scientifiques et elles-mêmes consultables par tout utilisateur.  
Le rapport final doit être annexé à la lecture des couches d’information présentées dans le SIG de l’Atlas, selon 
les thématiques.  
 
 
 

Des études préalables pour la compréhension des milieux 
 
Avant d’aborder les différentes actions engagées pour l’élaboration de l’Atlas, il est nécessaire de retracer de 
manière simplifiée l’histoire de la géologie sur l’espace naturel sensible du territoire étudié. Ce qui amène à 
définir la diversité géomorphologique, la diversité biogéographique et des paysages, l’histoire de la biodiversité (le 
Paléopaysage et ses caractéristiques). 
 
Pour une approche du Paysage, les noms de lieux-dits sont ainsi repris pour une ébauche de traduction, 
donnant toutefois des indications – principalement sur la relation entre paysages et toponymes.  
 
A travers les ressources consultées, des extraits et des reproductions sont ainsi proposés au lecteur afin 
d’approcher le couvert forestier de Montmaurin – Lespugue et Blajan :  

 les cartographies anciennes, 

 l’Atlas forestier de la France de 1889, 

 l’occupation du sol dans les coteaux de la Save (1949), 

 les cartographies contemporaines et numériques disponibles 

 les habitats recensés par l’UICN – MNHN sur le territoire étudié 
 
 

Des études des taxons et milieux des vallées de la Save et de la Seygouade 
 
Dès lors, des études ont été menées, présentées et développées dans les actions suivantes : 
 

 Action 1 – Etudes de taxons structurant la biodiversité : « les plantes vasculaires, les oiseaux, les 
chiroptères » 

 Action 2 – Repérage et inventaire de biotopes naturels : les cavités et dolines du karst 

 Action 3 – Contributions au catalogue des « secteurs à enjeux » : « l’eau, l’homme, son terroir aux 
époques historiques » 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ph. Michel Andrieu 
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Pelouse calcicole, présence d’orchidées 
comme l’Orchis singe (Orchis simia), 
l’Orchis militaire (Orchis militaris), ou 
l’Ophrys araignée (Ophrys aranifea), 
Association Nature Comminges, mars 2010.   
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LES FONDEMENTS DE LA BIODIVERSITE 
 

 
Caractéristiques de l'Espace Naturel Sensible (ENS)  de l'interfluve Save Seygouade  
à hauteur des gorges de la Save sur les communes de Montmaurin, Lespugue (Haute-Garonne) 
 
Intervenant / rédacteur : Marcel Delpoux, professeur honoraire d’écologie végétale de l’Université Paul Sabatier - 
Toulouse 
 
Cet Espace Naturel Sensible se développe, pour l'essentiel sur les deux communes de Montmaurin et Lespugue, 
mais une petite partie de sa surface, au nord-ouest, appartient à la commune de Blajan. 
La surface concernée correspond aussi à celle de la Zone Naturelle à Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) des gorges de la Save du texte introductif. 
Le territoire de ces trois communes étant par ailleurs, depuis 2018, l'objet d'études approfondies les résultats 
obtenus concernent l'ENS mais aussi son contexte dont la prise en compte des caractéristiques est 
incontournable pour décrire, comprendre et expliquer les caractéristiques propres à cet ENS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I - REMARQUES PRELIMINAIRES 
 

1/ - Les territoires des trois communes citées ci-dessus, sont en cohérence paysagère et 
en continuité absolues avec les Petites Pyrénées, dernière ride nord et sous pyrénéenne 
du massif franco-espagnol (figure 1a).  Ils en constituent le prolongement naturel vers 
l'ouest et en même temps la terminaison occidentale, située sur la rive droite de la Gesse à 
hauteur de la falaise calcaire qui borde cette rivière. Celle-ci constitue, par ailleurs, la 
limite occidentale de la commune de Blajan. Au delà, on est dans d'autres types de 
territoires et de paysages : ceux du grand ensemble aquitain : 
 
2/ - Le même territoire appartient aussi, à la terminaison nord d'un gradient paysager qui, 
du sud au nord est un résumé de la longue histoire géologique des Pyrénées, de son 
piémont et de leurs paysages (figure 1b). 
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II - HISTOIRE GÉOLOGIQUE SIMPLIFIÉE DES PYRÉNÉES (figures 1b et 2) 
 
La grande diversité altitudinale et géomorphologique héritée d'une longue histoire géologique explique : 

 en interaction avec l'étagement des climats actuels et des paléoclimats et avec les actions humaines 
actuelles et passées : 

 la grande diversité paysagère tributaire elle-même : 

 de la grande biodiversité (végétale et animale) conditionnée par les mêmes facteurs écologiques 
évoqués ci-dessus et par sa dynamique écologique interne. 

 
Au total, se succèdent ou se superposent du sud au nord (figure 2) : 

 trois unités géologiques profondes : 

 + la haute chaîne avec ses arêtes culminantes et ses grands sommets se distribuant 
dans le massif de Perdiguère, culminant au Pic du même nom, à 3 222 m ce qui en fait, pour 
l'altitude, le 5ème sommet des Pyrénées. C'est la partie centrale de la zone axiale du massif, 
de part et d'autre de laquelle, se déploient les versants sud (espagnol) et nord (français : haut 
du Haut Comminges). Elle est constituée par des terrains très anciens plissés et soulevés il y 
a 435 Ma (millions d'années) par l'orogenèse calédonienne suivis par le dépôt de sédiments 
plus récents, le tout étant replissé il y a 296 Ma par l'orogenèse hercynienne ; 

 + la zone nord pyrénéenne (bas du Haut Comminges et notamment Barousse) formée 
par des roches arrachées à la zone axiale et à des formations hercyniennes du Massif Central 
par les facteurs d'érosion, le tout étant plissé entre 49 et 37 Ma, surélevé, fracturé, pénétré, 
comme la zone axiale et la zone sous-pyrénéenne, par des formations d'origine volcanique, 
par l'orogenèse pyrénéo-alpine ; 

 + la zone sous pyrénéenne (moyen Comminges des Petites Pyrénées) formée par les 
terrains, plus récents, de la zone : calcaires lithographiques à milioles dano-montiens déposés 
entre 65 et 58 Ma, plissés aussi, entre 49 et 37 Ma ; 

 

 une unité récente et superficielle (1 c) : le plateau de Lannemezan (- 5 Ma d'années à 
nos jours), vaste cône de déjection qui s'enracine sans discontinuité majeure, dans la zone 

montagneuse nord pyrénéenne entre le bassin versant de la Garonne et de la Neste à l'Est et celui de 
l'Adour à l'Ouest. Fini tertiaires vers l'amont, plus récents, plio-quaternaires, vers l'aval, « ses 
constituants, d'origine essentiellement fluvio-glaciaires, sont riches en galets souvent rubéfiés, très 
hétérométriques, mêlés par place à des éléments conglomératiques, le tout étant enrobé dans une 
gangue sablo-argileuse et recouvert par une couche superficielle limoneuse plus ou moins continue ». A 
la fin de sa mise en place, cette formation détritique a même recouvert, dans la région de 
Montmaurin, Lespugue, Blajan, l'extrémité orientale des Petites Pyrénées et les sédiments qui les 
bordent et les surmontent au sud (molasses, calcaires, sables et grès) et au nord (bordure 
molassique méridionale du Bassin aquitain). 

 
Edifié par des rivières sorties de Pyrénées, ce plateau a servi, à son tour, de support et de château d'eau à un 
nouveau système hydrographique déployé en éventail de plus en plus élargi vers l'aval, tributaire in fine, de la 
moyenne et de la basse vallée de la Garonne. 
 
Parmi les rivières les plus orientales de cet éventail, incluses dans le PNR, après la Louge, la Save et ses 
affluents comme la Seygouade et la Gesse, ont creusé leurs vallées primitives sur un plateau de Lannemezan 
beaucoup plus développé vers le nord. Il recouvrait même, les structures profondes décrites ci-dessus (Petites 
Pyrénées et formations géologiques périphériques). A un moment, ces rivières ont atteint, des supports profonds 
très différents en termes de dureté et de résistance à l'érosion fluviale : 
 

A l'amont et à l'aval des Petites Pyrénées, sur les substrats meubles, la plupart du temps imperméables, Save, 
Seygouade et Gesse, ont creusé des vallées assez larges, par ailleurs dissymétriques. Ces creusements se sont 
faits par étapes, rythmées par les glaciations quaternaires, chacune d'elles étant marquée par des dépôts 
alluviaux plus ou moins horizontaux, étagés et connectés à ceux de la Garonne dont dépend la Save qui se jette 
finalement dans le grand fleuve, en aval de Toulouse. Dans la région montmaurinoise sensu lato, la Save, ses 
affluents et sous affluents ont évacué la plupart des constituants du plateau de Lannemezan, sculpté et disséqué 
les interfluves creusés dans les substrats géologiques profonds, remis à nu, en y créant le paysage collinéen 
observé de nos jours. 
 
A hauteur des Petites Pyrénées, le modèle géomorphologique global est tout à fait différent. Après s'être 
enfoncées dans les constituants septentrionaux du plateau de Lannemezan qu'elles ont aussi presque 
complètement évacué, les deux rivières ont creusé dans les calcaires dano-montiens des gorges classiques 
encadrées par des versants aux parois très fortement pentues. Parfois (gorges de la Save), ce sont même des 
falaises quasiment verticales. L'enfoncement des rivières n'y a pas été continu. Des phases d'activité érosive 
intense, ont alterné avec des phases de stabilité favorisant des circulations d'eaux souterraines, dans les 
calcaires encaissants. Elles ont participé au creusement de grottes, cavités et autres galeries caractéristiques des 
reliefs karstiques. Dans la vallée de la Seygouade, par exemple, quatre niveaux principaux de stabilité, intervenus 
dans les 400 000 dernières années, ont, ainsi, pu être repérés au-dessus du niveau actuel de la rivière, à 
respectivement + 60 m (poches karstiques colmatées par des conglomérats), + 40 m (grotte de Boule = grotte de 
Montmaurin = grotte de La Terrasse), + 25 m (grottes de Coupe Gorge et de la Niche), + 12 m et + 4 m pour 
respectivement les grottes des Abeilles et du Putois. Toutes ces cavités étagées, à l'exception de la grotte des 
Abeilles, observée sur la rive gauche, sont sur la rive droite qui est la plus ensoleillée. 
 
Après cette opération géodynamique d'ablation régressive du plateau de Lannemezan, et de sculpture fluviatile, 
les calcaires des Petites Pyrénées et les sédiments bordiers profonds du Bassin aquitain réapparaissent comme 
les matériaux de base des substrats et supports des paysages actuels des trois communes citées plus haut. Le 
plateau du Lannemezan qui en a été, dans un premier temps, la couverture supérieure les recouvrant 
entièrement, s'est autodétruit par les rivières dont il a amené l'eau depuis les Pyrénées et beaucoup plus tard à 
partir des hauteurs du plateau lui-même, surtout pendant les époques quaternaires, certaines étant beaucoup 
plus pluvieuses qu'aujourd'hui. Ne subsistent sur les territoires des trois communes que certains lambeaux et 
souvent même, seulement certains des constituants du plateau, notamment des galets présents sur les 
interfluves, dans le fond des dolines (argiles) sur le dôme calcaire, ou dans certaines formations superficielles 
mises place encore plus tardivement au sud et au nord de ce dôme. 

 
 
 une grande palette de formations superficielles très récentes ( - 2 Ma à nos jours) : leur 

genèse est en relation notamment, avec des phénomènes périglaciaires, avec des remaniements ou 
évolutions pédologiques et même plus tard encore avec les grands défrichements et mises en culture 
d'origine humaine. La destruction du couvert végétal forestier primitif, découvert et investi par les premiers 
hommes éleveurs puis, agriculteurs, installés dans la région au néolithique, a aussi provoqué la destruction 
ou la modification des sols primitifs et la mise en place de formations superficielles de substitution. 

 
La liste est longue dans la légende de la feuille de Boulogne-sur-Gesse de la carte géologique au 1/50 000 du 
B.R.G.M. de toutes ces formations géologiques superficielles d'origine tardive et de plus ou moins faibles 
épaisseurs : solifluxions et éboulis ; formations loessiques donc d'origine éolienne ; colluvions caillouteuses 
tardiglaciaires à actuelles sur des alluvions anciennes ; alluvions fluviatiles récentes à actuelles ; formations 
colluviales résiduelles de pente argilo-limoneuses, dérivées de mollasses profondes ; formations résiduelles des 
plateaux (éluvions limoneuses, argileuses et sableuses) ; alluvions rissiennes des terrasses moyennes à galets 
siliceux et limons) ; alluvions wurmiennes des  terrasses inférieures des rivières à graviers, galets siliceux, limons, 
sables grisâtres, à fines passées argileuses ; alluvions anciennes  mindéliennes des hautes terrasses à galets et 
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graviers avec matrice argileuse rubéfiée ; alluvions datées du Gunz des niveaux supérieurs à galets siliceux et 
argiles rubéfiées ! Ces formations superficielles plus ou moins récentes, masquent la plupart des affleurements 
des formations géologiques profondes. Celles-ci n'apparaissent massivement que sur les reliefs rattachés aux 
Petites Pyrénées. Celles-ci, ont été «nettoyées» de leur couverture primitive par les rivières émanant du plateau 
de Lannemezan et associées aux processus de la karstification créant des conditions écologiques nouvelles liées 
à la transformation majeure des effets profonds en matière d'économie de l'eau (drainage intense, création de 
ruisseaux et rivières souterraines, etc.) . Le massif calcaire de la terminaison occidentale des Petites Pyrénées, 
devient une véritable « passoire » perturbant profondément les caractéristiques du cycle de l'eau et par voie de 
conséquence, les cycles des autres nutriments indispensables à la biosphère. 
 
Au total les territoires contigus des trois communes correspondent à un ensemble géologique profond et 
puissant à deux modules dominants : 

 calcaires du dôme dano-montien des Petites Pyrénées ; 

 molasses et autres formations moins développées de la bordure méridionale du Bassin aquitain. 
 
Le tout a été pris en écharpe par une formation superficielle venue du sud, exutoire des reliefs nord pyrénéens : 
le plateau de Lannemezan. Cette formation, a d'abord été protectrice, en les recouvrant, des territoires des trois 
communes citées ci-dessus, puis auto destructrice au-dessus des mêmes territoires en faisant réapparaître les 
substrats profonds beaucoup plus anciens. Ses constituants résistants (galets), se sont éparpillés sur et dans des 
néoformations autochtones, à l'exception des loess, arrivés par voie aérienne, élaborés dans des conditions 
climatiques glaciaires à périglaciaires pendant les grandes crises (glaciations et alternances interglaciaires) de 
l'ère quaternaire. 
 
Le système géologique profond de base a été : 

 modifié, et surtout en grande partie masqué, sauf sur le dôme karstique, par un système superficiel pré 
pédologique original ; 

 entaillé dans le dôme karstique par des vallées et gorges profondes aux versants secondairement 
sculptés ou édifiées créant une large palette de modelés géomorphologiques (versants à pentes et 
orientations variées, dolines, croupes ou arêtes rocheuses, abris sous roches et cavités, éboulis, bords 
de rivières, etc.) contribuant fortement à la diversification des conditions écologiques de nombreux 
biotopes  certains ayant de ce fait joué le rôle de stations refuges pendant l'ère quaternaire (- 3 Ma à nos 
jours) à la fois pour les végétaux et les animaux et, parmi ces derniers, pour l'homme. 

 
Ces caractéristiques s'observent essentiellement sur les territoires contigus des trois communes prises en compte 
dans ce développement. Elles expliquent : 

 l'importance de ce croisement géomorphologique original ; 

 la grande biodiversité caractérisant le dôme karstique et ses abords ; 

 l'implantation humaine ancienne et par la suite, continue de son occupation ; 

 l'histoire générale des paysages locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III – CONSÉQUENCES 

 
1/ - le croisement des deux gradients par leurs parties respectivement ouest et nord 
correspond à peu près aux territoires réunis des trois communes contiguës de Lespugue, 
Montmaurin et Blajan (figure 1d) et en augmente la diversité géomorphologique 

 
Fondamentalement typique des Petites Pyrénées, la géomorphologie propre à ce territoire, s'en distingue, grâce à 
ce croisement, par une diversité augmentée par le recouvrement, puis le retrait, par érosion régressive du plateau 
de Lannemezan et par le ciselage fluvial du réseau hydrographique local qui a suivi. Cette situation est un 
exemple très original de géodynamique mini régionale véritable cas d'école susceptible d'être décrit et expliqué à 
différents types de publics visitant ou s'intéressant à ce territoire. 
 
 

2/ - écologiques  : une couverture biogéographique et des paysages diversifiés 

 
L'histoire géologique de la région montmaurinoise sensu lato a permis de comprendre et d'expliquer les 
caractéristiques géomorphologiques des substrats très variées s'inscrivant dans une trilogie résultant de 
l'interaction entre les facteurs d'érosion et les composantes lithologiques profondes mises en place depuis le 
début de l'ère tertiaire : 

 le dôme karstique et ses gorges se déployant dans, et de part et d'autre, de l'interfluve Save-Seygouade. 
Il faut y rattacher, la falaise abrupte, dano-montienne aussi, qui, en limite nord et nord-ouest de la 
commune de Blajan, borde, sur sa rive droite et sur environ 3 km, la Gesse, affluent rive gauche de la 
Save ; 

 les vallées alluviales à terrasses étagées des mêmes rivières et du ruisseau de la Bernesse, rive gauche 
de la Save, dont le cours se développe sur la commune de Blajan ; 

 les collines inter fluviales. 
 
Le tout, s'inscrit dans un paysage général de type collinéen de moyenne et basse altitude culminant à 412 m dans 
le Bois de Saint-Martin sur la commune de Lespugue, la plus basse altitude étant relevée à 279 m dans la vallée 
de la Bernesse en limite est de la commune de Blajan. 
 
Malgré les valeurs faibles des dénivelées (133 m maximum), la grande diversité topographique y a joué un rôle 
écologique décisif conditionnant les caractéristiques anciennes et actuelles des paysages de l'extrémité 
occidentale des Petites Pyrénées. 
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IV – CARACTÉRISTIQUES DES PAYSAGES MONTMAURINOIS sensu lato ACTUELS (figure 3) 
 
Tous les modelés, s'inscrivant dans ces unités paysagères majeures organisés sur la diversité géomorphologique 
décrite et expliquée ci-dessus, ont été colonisés au fur et à mesure de leur mise en place, par les différents 
constituants de la biosphère : végétaux, animaux et parmi eux, homme qui, dernier arrivé dans la région, n'a pas 
été le moins actif. 
 
La feuille de Toulouse de la carte de la végétation de la France, œuvre collective du C.N.R.S., bien que publiée 
en 1947, permet de faire un bilan convenable attribuable à la situation actuelle. Elle est en cours de révision, pour 
tenir compte des évolutions très récentes, intervenues ce dernier demi-siècle. Les trois plus nettes étant : 

 la disparition quasi complète des vignes ; 

 une tendance à l'extension modérée des formations végétales arbustives et boisées ; 

 l'insertion dans les formations boisées de l'interfluve Save-Seygouade des carreaux des anciennes 
carrières de sable et surtout de calcaire, pratiquement dépourvus de sols et très faiblement végétalisés. 
Cette insertion très ponctuelle dans les gorges de la Save, est plus étendue dans les gorges et la vallée 
de la Seygouade. 

 
Ce document cartographique de synthèse permet de faire un état des lieux relatif aux structures paysagères 
observées sur les trois types géomorphologiques décrits ci-dessus. La carte de la végétation et deux de ses 
cartons annexes (utilisation du sol-fruitiers + agricole) montrent une grande diversité paysagère qui s'inscrit le 
long d'un gradient qu'il est possible de mettre en parallèle et « d'étalonner » par l'impact croissant des activités 
humaines. Du plus fort au plus modéré, on observe : 

 une faible surface urbanisée (les parties agglomérées des trois villages de Montmaurin, Lespugue et 
Blajan) et ses structures collatérales associées, correspondant à quelques éléments de bâtis isolés 
(fermes, bâtiments de l'ancienne briqueterie de Blajan) et aux voies de communication) ; 

 de larges espaces cultivés (polyculture + élevage) portés en blanc sur la carte avec, en surimpression, 
des signes conventionnels localisant des cultures pérennes (vignes, prairies de fauche) ;   

 des formations végétales « dégradées » par l'homme mais à base d'espèces de la flore spontanée 
régionale (bois clairs, landes, rares pelouses) ou aménagées par l'homme (structures bocagères), bois et 
forêts, certaines, faisant l'objet d'une gestion forestière, d'autres non gérées mais exploitées, 
essentiellement pour le bois de chauffage. 

 il faut ajouter à ce gradient, les carreaux de carrières (non marqués sur la carte de la végétation, parce 
qu'elles ont été surtout créées après 1947), à roches-mères affleurantes, sans sols, à couverture végétale 
clairsemée, très pauvre en espèces et en individus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 
 

Figure 3 : Carte de la végétation des territoires des communes 
de Blajan, Montmaurin et Lespugue 
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Au total, un impact humain généralisé, illustrant un vigoureux rapport de force homme – nature arbitré par un 
double gradient topographique (accessibilité) et pédologique sensu lato (fertilité des substrats). 
 

Remarque : il n'y a plus de forêts primitives sur les trois communes. Celles qui se rapprocheraient le plus 
de telles structures pourraient exister très ponctuellement dans les parties les plus escarpées des gorges 
de la Save mais celles-ci, de surfaces réduites, n'ont pu rester inviolées. 

 
Dans les formations végétales « naturelles », par place très segmentées, la diversité des couleurs, chacune 
correspondant à une série de végétation, elle-même correspondant à des groupements végétaux ayant une 
valeur indicatrice des conditions écologiques régnant dans les biotopes écologiquement aptes à les recevoir, 
permet de faire le bilan suivant : 

 cette végétation résiduelle est globalement et largement dominée par la série de végétation, atlantique, 
du chêne pédonculé (couleur vert bleu sur la carte de la végétation). Elle est présente, sans exception, 
de la plus petite lande et du plus petit bosquet, aux plus grands des bois de Blajan (bois de Serres et de 
Nizors), de Montmaurin (Bois de la Hage) et de Lespugue (bois de Saint-Martin) fortement, et sans 
exception aussi, pénétrés par des faciès à châtaigniers  (points noirs sur le fond vert bleu attribué à la 
série du chêne pédonculé) ; 
 

 cette composante phytogéographique à tonalité atlantique typique, s'inscrit dans son contexte, dans deux 
types de situations : 
 la première, illustre une concordance parfaite entre le complexe édapho-climatique et la réponse 

végétale, le substrat n'apportant aucune correction à l'influence du climat général de type 
atlantique, légèrement atténuée par l'éloignement de l'océan atlantique (180 km) et légèrement 
refroidie, via le plateau de Lannemezan par l'influence des climats montagnards nord-pyrénéens. 
Ce type de cas de figure se développe, essentiellement, sur les versants et les interfluves des 
rivières, en amont et en aval du dôme karstique, et sur les formations géologiques de surface du 
quaternaire, là où elles ne sont pas favorables à l'installation des cultures, ou, là où l'homme a 
souhaité conserver des formations boisées ; 

 la deuxième montre une discordance plus ou moins nette entre les caractéristiques du climat 
général atlantique identique à celui régnant dans les situations évoquées ci-dessus et la réponse 
végétale. Elle s'observe au-dessus des deux affleurements calcaires dano-montiens du dôme 
karstique, très développés, dans et de part et d'autre, de l'interfluve Save-Seygouade (bois de la 
Hage et de Saint-Martin) et au-dessus de l'affleurement de même nature lithologique s'exprimant 
sur la rive droite de la Gesse en limite nord de la commune de Blajan (bois de Serres et de 
Nizors). Il en est de même en dehors de ces structures, au-dessus des calcaires et sables de 
Montmaurin, au sud-ouest de cette agglomération. On constate dans ces bois une représentation 
très significative de la série du chêne pubescent, subméditerranéenne (couleur vert jaune sur la 
carte de la végétation), qui est en mélange et surtout en compétition avec la série du chêne 
pédonculé. 
 

 cette dernière « résiste » bien sur la rive droite de la Gesse où les proportions, série du chêne pédonculé 
– série du chêne pubescent, sont de l'ordre de 75% - 25%. Aucune autre série, différente des deux citées 
ci-dessus, n'y est mise en évidence de manière significative par les relevés floristiques. 
 

 au contraire, dans et autour de l'interfluve Save-Seygouade et sur les calcaires et sables de Montmaurin, 
la série du chêne pédonculé est fortement concurrencée par la série du chêne pubescent. Cette dernière 
est même la seule présente sur les croupes du dôme karstique et jusque assez bas sur les versants 
périphériques. A la base de ces derniers, la série du chêne pédonculé s'exprime de façon significative 
mais minoritaire. C'est encore plus vrai dans les gorges de la Save, où cette série atlantique est encore 
moins bien représentée, remplacée à la base des falaises par la série médioeuropéenne du chêne 

sessile et de son faciès à charme (couleur vert pomme sur la carte de la végétation) et plus près de la 
rivière, par la série du hêtre caractéristique des milieux montagnards humides nord-pyrénéens (couleur 
bleu de cobalt sur la carte de la végétation) ! Le tout est complété à ce niveau par la galerie boisée de la 
série du bord des eaux qui s'exprime linéairement et de manière plus ou moins continue, sur les berges 
de la Save. A l'inverse, la carte de la végétation montre une petite tache de couleur jaune révélant 
l'existence, au moment de la cartographie, d'un peuplement végétal à rattacher par sa composition 
floristique à la série méditerranéenne du chêne vert. Cette présence est confirmée par deux publications 
de H. Gaussen. Recherché sur le terrain, dans la petite vallée dite de l'arbre vert (chêne vert ?), 
parcourue par le petit ruisseau de même nom, affluent rive droite de la Seygouade, ce peuplement n'a 
pas été retrouvé. Tout laisse penser qu'il a été détruit par une carrière dont l'emplacement est encore très 
nettement visible en haut et à mi-pente de la soulane située à l'entrée de ladite petite vallée. 

 
Ces faits mettent en évidence l'effet fortement et diversement correcteur du dôme karstique, véritable 
« passoire » lithologique, fracturé par de nombreuses fissures, creusé par de nombreuses cavités. Le tout est 
organisé en réseaux, provoquant une infiltration rapide et massive des eaux de pluie vers les niveaux inférieurs 
du dôme créant, sur les croupes et en haut des versants, des biotopes secs et aux bas des versants, des 
biotopes humides, expliquant, en partie, l'installation et surtout le maintien, de trois séries de végétation plus 
exigeantes en humidité (chêne pédonculé, chêne sessile, hêtre) que celle du chêne pubescent. La permanence 
au cœur des gorges de la Save des deux séries médioeuropéennes (chêne sessile - charme) et montagnarde 
(hêtre) s'explique aussi, en partie, par la baisse des températures par rapport au contexte local, en relation avec 
le caractère ombragé de ce modèle géomorphologique.  Le biotope méditerranéen, portant des éléments de la 
série du chêne vert, correspond, au contraire, à une situation extrême inverse, en termes de dessèchement et de 
réchauffement : haut de soulane abritée à forte pente. En ce qui concerne l'installation de ces éléments 
phytogéographiques minoritaires, cet aspect sera discuté et expliqué ultérieurement dans ce texte. 
 
En conclusion de cette analyse sommaire et de l'explication, elle aussi sommaire, des faits observés, on peut 
retenir l'idée générale suivante. La diversité paysagère observée dans les territoires contigus des trois communes 
de Montmaurin, Lespugue et Blajan s'inscrit, globalement dans un contexte entre deux pôles majeurs : 

 un pôle anthropisé dans les plaines et coteaux à faibles pentes et à substrats fertiles orientés vers une 
agriculture partagée entre polyculture et élevage ; 

 un pôle de « résistance naturelle » « réfugié » sur les affleurements calcaires essentiellement dano-
montiens et sur les parties les plus escarpées des versants fluviaux des ensembles molassiques. 

  
Entre ces deux pôles : 

 on n'observe pas de situations de transition ; 

 s'insèrent, ou se sont insérées dans le passé, indépendamment de toute contrainte écologique des sites 
initiateurs d'activités industrielles : 
 carrières pourvoyeuses d'argiles de qualité, dans certains affleurements molassiques pour la 

briqueterie de Blajan un moment transformées sur place et désormais, travaillées ailleurs, en 
France et dans le monde : 

 carrières pour l'extraction de sables et de calcaires, pour diverses utilisations locales ou 
régionales. 

Tel est le bilan actuel, résultat d'une longue évolution au cours de laquelle se sont succédés des paléopaysages 
dont divers documents et diverses méthodes et techniques permettent : 

 d'en reconstituer les structures et leurs principales caractéristiques ; 

 d'en compléter la connaissance et d'en expliquer l'originalité. 
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V – CARACTÉRISTIQUES DES PALÉOPAYSAGES OU L'HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ 
 

1/ - Contribution de la feuille de Toulouse de la carte de la végétation de la France à la 
connaissance des paysages végétaux existant dans l'espace montmaurinois à l'arrivée 
des hommes préhistoriques éleveurs puis cultivateurs et à quoi ils pourraient ressembler 
si l'action de l'homme cessait (figure 4) 
 
Comme toutes les feuilles de la carte de la végétation de la France à l'échelle du 1/200 000, celle de Toulouse, 
montre, sous la carte principale, plusieurs « cartons » à l'échelle du 1/1 250 000. Le premier à gauche est 

intitulé « carton botanique ». Il correspond à une carte des formations végétales qui est doublement 
hypothétique : 

  elle est élaborée à partir des informations portées sur la carte principale relative aux formations 
végétales  observées pendant les prospections précédant la rédaction de ladite carte et de documents 
complémentaires, relatifs notamment à des diagrammes palynologiques régionaux ou autres 
publications scientifiques relatives à des traces fossiles (charbons de bois, graines et autres débris 
végétaux, dont l'étude relève de l'archéobotanique et de la carpologie, coprolithes, faunes identifiées 
par les paléontologues et préhistoriens, etc.). Sont prises en compte les données contemporaines des 
premiers hommes préhistoriques éleveurs-cultivateurs, descendants des premiers hommes chasseurs-
cueilleurs, ces derniers étant peu destructeurs de leur environnement y compris végétal. Ce n'est qu'à la 
fin du paléolithique et surtout au néolithique et encore plus significativement, au Moyen Âge que leurs 

successeurs ont commencé les grands défrichements puis la mise en 
culture de plus en plus destructrice des formations végétales naturelles 
primitives, à peu près exclusivement forestières occupant la région. Les 
formations géologiques principales étant déjà en place et les conditions 
climatiques postérieures à la fin de la dernière grande glaciation 
quaternaire (- 15 000 ans) étant assez proches de celles de nos climats 
actuels, les extrapolations évoquées ci-dessus, sont acceptables pour 
réaliser la carte proposée. La végétation cartographiée dans ce carton 
botanique (figure 4), a pu exister il y a environ 10 000 ans avant J.-C., 
c'est-à-dire plusieurs millénaires après la fin de la dernière grande 
glaciation   ; 

 à l'inverse, cette carte correspond aussi au schéma de 
distribution et de structure des formations végétales « naturelles » qui se 
développeraient si l'action de l'homme cessait et si les conditions 
climatiques actuelles persistaient dans l'avenir, sans changements 
importants. 
 
Les études fines de dynamique végétale sur les espaces cultivés de type 
montmaurinois revenus à l'état prolongé d'inculture montrent une 
évolution vers des formations végétales d'abord herbacées, puis 
arbustives et enfin boisées ou forestières tendant, dans ces dernières, 
vers un état d'équilibre appelé climax impliquant aussi une évolution 
concomitante des sols vers des pédoclimax proches des sols primitifs 
détruits ou profondément modifiés par la mise en culture. Ces 
« successions végétales » désignées aussi « séries de végétation » dans 
le cadre des conceptions de l'école toulousaine de phytogéographie 
évoluent plus ou moins rapidement. 
 
Sur les sols nus des carrières calcaires, le retour à un état d'équilibre 
naturel sera très long, de nombreux siècles à plusieurs millénaires. A 
l'inverse, sur des substrats géologiques profonds, meubles, déjà 
potentiellement fertiles, comme les mollasses affleurant sur les bordures 
du bassin aquitain et dans la zone séparant le dôme karstique du plateau 
de Lannemezan, la dynamique végétale sera beaucoup plus rapide. 
 
Une parcelle cultivée sera envahie à partir de ses bordures par des 
espèces herbacées à cycle de développement court, annuel ou 
bisannuel. Dans ses parties les plus sèches d'un haut de versant exposé 
au sud, elle sera en quelques années, envahie de manière centripète par 
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une pelouse-friche dominée par des espèces comme le brachypode penné ou la laîche glauque (Carex glauca) 
piquetée par des espèces à plus faible sociabilité (Dorycnium suffruticosum, Bonjeania hirsuta, etc.). Les espèces 
arbustives cantonnées aussi en bordure de l'ancienne culture, coloniseront la pelouse pionnière. Mais leur cycle 
de développement étant plus long, les zones successives transformant la pelouse à brachypode penné en lande 
à genévrier commun, troène, aubépine voire genêt d'Espagne ne se substitueront complètement à la pelouse 
précédente qu'en plusieurs décennies voire plus d'un siècle. Ce stade physionomique et floristique précèdera et 
préparera, lui-même, l'installation d'une formation arborée caractérisée par une évolution encore plus lente 
conditionnée par la durée encore plus longue des cycles de développement et par le mode de dispersion des 
semences d'arbres, de la barochorie (graines lourdes comme les glands des chênes), à l'anémochorie (graines 
légères ou ailées comme les samares des érables). Une évolution interne montrant une régression puis la 
disparition des espèces héliophiles pionnières, selon un ordre précis lié à la plus ou moins grande résistance des 
espèces à l'ombrage est observée. Le genêt d'Espagne est le premier à disparaître sitôt que les premiers arbres 
le côtoient dans les landes boisées. A l'inverse l'aubépine héliophile Crataegus monogyna résiste assez 
longtemps en sous bois où elle ne se reproduit plus car elle n'y fleurit plus. Elle perdure assez longtemps à l'état 
végétatif mais une diminution quantitative de son feuillage et un affaiblissement de sa synthèse chlorophyllienne 
précèdent sa disparition. Elle est alors, mais avec une plus faible sociabilité remplacée par une autre espèce 
d'aubépine Crataegus oxyacantha adaptée, dans la région, aux milieux ombragés. De telles substitutions 
affectent toutes les strates qui s'organisent pendant des temps plus ou moins longs sous la strate arborée. Elle 
même, voit sa structure et sa composition floristique et phytogéographique évoluer par automodification des 
conditions écologiques par la phytomasse. Dans certaines conditions, une évolution, commencée vers la série de 
végétation subméditerranéenne du chêne pubescent, peut, en fin de parcours, caractérisé par des conditions 
d'humidité plus affirmées que celles des stades pionniers ensoleillés, se traduire par l'établissement d'espèces de 
la série de végétation du chêne pédonculé. Ce phénomène n'est pas rare. Les grands défrichements réalisés 
dans la forêt primitive européenne, ont décalé la structure phytogéographique vers des formations végétales de 
milieux plus secs que ceux qui les ont précédés dans l'état forestier antérieur. Si l'action humaine cessait sur tout 
le territoire français et européen, la reconquête se traduirait par une reforestation quasi complète des espaces 
continentaux à l'exception des zones littorales, des espaces trop ventés comme la terminaison occidentale de la 
Bretagne et les étages supra forestiers des montagnes soumises aux climats alpins interdisant tout 
développement arboré. 
 
Dans les territoires des trois communes, les deux démarches, vers le passé et l'avenir, conduisent à l'hypothèse 
d'une couverture végétale exclusivement forestière occupant la totalité des modelés collinéens. Qualitativement, 
les deux formations dominantes repérées de nos jours (séries du chêne pédonculé et du chêne pubescent) et 
secondairement, la série du bord des eaux (points bleu de cobalt le long des cours d'eau), étaient déjà en place et 
se distribuaient conformément au schéma proposé dans la figure 4. Les formations végétales minoritaires, 
(séries du hêtre, du chêne sessile, du chêne vert) y apparaissent déjà et d'après les auteurs, elles sont en relation 
avec des voies de pénétrations dont le sens donne des indications sur les origines assez proches (pyrénéennes 
pour la série du hêtre) ou plus lointaines pour les séries du chêne vert (zone méditerranéenne du Languedoc-
Roussillon) et du chêne sessile (Bassin de Paris et Europe plus septentrionale). 
 
Ces observations permettent de conclure que la paléophytodiversité observée dans les limites des trois territoires 
contigus étudiés dans ce développement au moment de l'arrivée des hommes éleveurs puis cultivateurs était 
assez proche de celle observée de nos jours en accord avec les caractéristiques du climat tempéré post glaciaire 
nuancé par les caractéristiques des substrats comme expliqué ci-dessus. 
 
Seules échappent à cette explication écologique, la présence des trois séries, certes minoritaires, mais très 
significatives, du hêtre, du chêne vert et du chêne sessile-charme. Leur présence ne peut être comprise et 
expliquée, sans évoquer, à la fois, par l'histoire plus ancienne du couvert végétal et par les caractéristiques 
édapho-climatiques décrite ci-dessus. D'où l'intérêt de prendre en compte les données paléobotaniques obtenues 
à partir des études palynologiques permettant de remonter entre 330 000 et 400 000 ans en arrière, cet intervalle 

de valeurs ayant été récemment obtenu grâce à une datation absolue permise par « des mesures Uranium-
Thorium réalisées par spectrométrie de masse quadripolaire au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris [qui] 
permettent dans un premier temps de [dater] la brèche à ossements présente dans la Grotte Boule [du site de 
Coupe-Gorge dans la vallée de la Seygouade]. Un âge minimum a pu être calculé ainsi qu’un âge avec 
correction. Elle est plus ancienne que 330 000 ans et probablement plus récente que 400.000 ans ce qui 
indiquerait qu’elle est contemporaine du MIS11/10 [stade isotopique 11/10 : explicitation de l'auteur et figure 5]. 
Ces résultats fournissent un terminus post quem pour l’ensemble des remplissages des cavités du massif de 
Montmaurin. En effet, la brèche de la grotte Boule correspondant au témoin le plus ancien, toutes les autres 
occupations sont plus récentes que 330-400 000 ans. Cela confirme la période de temps (Pléistocène moyen 
récent) que la biochronologie et la géomorphologie avaient suggéré » (A. Vialet, 2020). Les données 
palynologiques disponibles permettent d'en décrire avec plus ou moins de continuité et de certitude, les 
caractéristiques de la phytodiversité et en même temps celles des paléopaysages et contemporains des premiers 
hommes chasseurs-cueilleurs ayant précédé la colonisation des mêmes espaces par les hommes éleveurs-
cultivateurs. 
 
 

2/ - Histoire simplifiée des paléopaysages de Montmaurin, Lespugue et Blajan  
entre -400.000 – 330.000 ans et le paléolithique tardif 
 
 
Remarques préalables : 

 pour la géologie, cette histoire (très succincte) sera limitée dans le temps : de la fin de la formation des 
Pyrénées à nos jours (40 millions d'années environ) ; - 

  pour les paysages, elle est limitée aux 300 000 - 400 000 dernières années, durée probable (jusque à un 
nouvel ordre éventuel) de l'occupation continue de cette région par l'homme + documentation 
paléontologique disponible à ce jour pour cette période : paléofaunique et, paléoanthropique, 
paléobotanique et paléophytogéographique ; 

 une telle reconstitution n'aurait pu être réalisée sans les résultats des travaux de recherche archéologique 
et préhistorique réalisés depuis le début la fin du XIXe siècle par de nombreux chercheurs :Cartailhac, 
Boule, abbé Breuil, Saint Périer et son épouse, Méroc et ses nombreux collaborateurs, Fouet ses 
précurseurs et ses collaborateurs, etc. ; + de paléopalynologie réalisés, dans le sillage des fouilles de 
Méroc et al., par Michel Girard et Josette Renault-Miskovsky ; 

 la description sera conduite par rapport aux repères climatiques de la fin de l'ère Quaternaire fortement 
marquée par les grandes crises liées à l'alternance de phases glaciaires majeures et interglaciaires. 
(figure 5) Les équivalences chronologiques anciennes par rapport aux noms de ces glaciations retenues 
pour l'espace européen seront maintenues mais actualisées dans chaque situation envisagée en les 
situant par rapport aux stades isotopiques de la nouvelle échelle chronologique en vigueur. Voir figure 5 
ci-dessus. Cette courbe fait apparaître les trois dernières glaciations : de gauche à droite , Mindel (stades 
isotopiques 10 et 11), Riss (stades isotopique 6, 7 et 8), Würm et phases tardives du tardiglaciaire et du 
finiglaciaire (stades isotopiques 2, 3 et 4)  Les stades isotopiques 9, 5 et 1 correspondent aux 
interglaciaires Mindel-Riss, Riss-Würm et actuel. 
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Les courbes de la figure 5 montrent que, si les épisodes glaciaires et interglaciaires sont nettement identifiables, 
des différences d'intensité et de durée sont observées entre les phases glaciales (plus grandes baisses de 
températures pendant le Riss et plus grande durée, par exemple). Des oscillations intrastades, quelquefois 
importantes, existent aussi. Il en est de même pendant les phases interglaciales marquées par des intrastades 
plus ou moins refroidis. 
 
Grâce à la documentation palynologique évoquée ci-dessus les paléopaysages les plus anciens suivants peuvent 
être décrits  grâce au diagramme pollinique établi par Michel Girard (1973) à partir de trois niveaux de 
prélèvements de la courte séquence sédimentaire très fossilifère restée en place dans la brèche à Machaïrodus 
de la grotte de Montmaurin découverte par Cartailhac, étudiée par Boule pour la riche faune qu'il qualifia 
d'archaïque et attribua au début du Quaternaire. Les études reprises par Saint-Périer (1922) conduisirent, à peu 
près, aux mêmes conclusions. Les travaux importants repris par Méroc (1947 à 1963) permirent de découvrir une 
faune froide à renne associée, par cet auteur, à une industrie aurignacienne pauvre. Le diagramme pollinique 
réalisé par Michel Girard montre que les trois niveaux étudiés correspondent à une séquence forestière d'abord 
dense puis un peu plus clairsemée. Elle est : 

 dominée par des conifères des milieux froids des hautes altitudes ou des hautes latitudes (épicéa, pin 
sylvestre, sapin). Ces trois espèces sont observés, de nos jours, à des altitudes élevées : de 800 à 
2200 m actuellement dans les Alpes pour l'épicéa mais ce résineux est, aujourd'hui, absent des 
Pyrénées ; 800 à 2100 m dans les Pyrénées, surtout en versant sud pour le pin sylvestre, 800 à 1900 
m dans les Pyrénées surtout en versant nord pour le sapin. On observe ces trois marqueurs 
montagnards tout au long de la séquence, mais à la fin du premier tiers de celle-ci, la fréquence de 
l'épicéa baisse brusquement et presque complètement. Le pin sylvestre y devient dominant dans une 
strate arborée éclaircie. Le sapin, malgré une légère augmentation en fin de séquence, reste 
minoritaire comme depuis le début. Le bouleau montagnard lui aussi, est assez abondant : 3.66 à 5.5% 
du début à la fin de la séquence. Le hêtre, autre plante montagnarde écologiquement proche du sapin, 
fait une apparition très discrète (0.92%) en fin de séquence ; 

 assez bien marquée par un ensemble de plantes des milieux tempérés : chênes pubescent et 
pédonculé, pin maritime, orme, frêne, châtaignier ; 

 discrètement mais significativement marquée par la présence de plantes qualifiables de plus ou moins 
thermophiles : platane, vigne, chênes types vert ou kermès ! ; 

 marquée aussi par un cortège de plantes du bord des eaux : saules rares, aulnes plus abondants ; 

 caractérisée par une strate herbacée très pauvre en espèce et de faible phytomasse en début de 
séquence, mais qui se développe fortement en fin de séquence dans le sous bois de la forêt claire de 
pin sylvestre grâce à une forte colonisation par les graminées, les polypodes et d'autres espèces de 
fougères (diverses filicales). 

 
Au total, on a, au début de la séquence, une couverture végétale forestière fermée, largement dominée par des 
espèces, surtout de conifères, adaptée aux climats, très froids en début de séquence (épicéa dominant) puis de 
climats un peu moins froids (pin sylvestre, sapin, bouleau, hêtre). Pendant toute la séquence, des formations 
végétales à tonalité tempérée et même thermophiles survivent sans doute dans des stations ou milieux refuges 
(soulanes et espaces abrités) tandis que le long des rivières, des espèces végétales caractéristiques des bords 
des eaux complètent la palette. Les sous-bois d'abord très ombragés sous les épicéas, s'éclairent, favorisant la 
mise en place d'une strate herbacée conséquente. 
 
L'analyse fine de tous les diagrammes polliniques établis par Michel Girard et Josette Renault-Miskovsky, ont 
permis de suivre de manière presque continue, parce qu'il y a quelques lacunes dans les séquences 
sédimentaires étudiées, l'évolution de la végétation et des paysages à travers les 300 000 dernières années 
avant le temps présent. Les résultats de cette analyse seront exposés, plus tard, dans une publication détaillée. 

Pour les besoins de l'actuelle démonstration relative au passé de la biodiversité et à la compréhension de certains 
aspects phytogéographiques et paysagers, nous n'exposerons que les idées générales suffisantes pour décrire et 
comprendre ces aspects : 

 pendant les plus ou moins grandes longueurs et intensités des refroidissements des phases glaciales, on 
constate que sont arrivées sur le territoire montmaurinois sensu lato, des espèces végétales variées 
venant de plus hautes altitudes ou de plus hautes latitudes : épicéa, pin sylvestre, bouleau, hêtre, sapin, 
chêne sessile, charme. Elles y ont dominé ou éliminé les plantes adaptées aux climats tempérés, voire 
méditerranéen. Il faut remarquer qu'il en en a été de même pour les types de paysages, puisque des 
preuves de l'existence de steppes à armoises, parfois modérément boisées, ou de forêts boréales voire 
subsibériennes ont été identifiées. Les mêmes remarques valent pour les faunes inféodées. complétant le 
tableau : quand les glaciers des vallées pyrénéennes atteignaient presque les plaines bordières, les 
isards descendus des reliefs englacés de la haute chaîne, gambadaient dans la campagne 
montmaurinoise où ils côtoyaient les rennes nordiques chassés vers le sud par la calotte glaciaire, 
recouvrant les terres nord européennes ou asiatiques ; 

 pendant les phases interglaciales les flores tempérées plus ou moins nuancées (pin maritime, chênes 
pédonculé et pubescent, orme, tilleul, etc.) reprenaient leurs places perdues pendant les phases très 
froides, parfois assez significativement pénétrées par quelques éléments méditerranéens (chêne vert, 
phillyrea, térébinthe, etc.). Les paysages redevenaient la plupart du temps forestiers, ces formations 
nourrissant des faunes inféodées caractéristiques de ces biotopes à climat tempéré : cerf, chevreuils, 
sangliers, etc. ; 

 dans toutes les phases, froides ou chaudes, les éléments dominants n'ont presque jamais totalement 
éliminé les éléments de tendances différentes ! 
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Il faut voir, dans cette particularité, durant les temps préhistoriques, les effets de la diversité 
géomorphologique et au delà écologique, caractérisant le dôme karstique de l'interfluve Save-
Seygouade et ses abords immédiats. Cette structure originale par sa genèse, est le seul endroit 
du territoire étudiée qui est gardé les traces de son passé particulièrement tumultueux. En 
dehors de cette structure, plaines et collines ont vu aussi se succéder et alterner les mêmes 
éléments phytogéographiques et faunistiques mais ils n'en ont conservé aucune trace tangible 
dans la nature actuelle parce qu'aucune station refuge n'y est présente. 
 
 
 
 

Le dôme karstique, au centre du territoire des trois communes (figure 6), en possédait beaucoup. De ce fait, il 
apparaît alors comme une mémoire, de ce long et très variable passé paléoclimatique qui explique la présence, 
de nos jours de ces composantes relictuelles inexpliquables par les caractéristiques du climat général actuel, 
mais par l'existence de plusieurs stations refuges liées à la diversité géomorphologique des substrats. 
 
Cas d'école pour la géomorphologie, ce dôme l'est aussi par sa couverture végétale et par les faunes inféodées. 
Il est le siège d'un « pic » de biodiversité, comme le démontrent les études menées parallèlement par les 
ornithologues et les spécialistes des chiroptères. 
 
  



Page  70        Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020   

 
Pour terminer, il faut signaler que les caractéristiques écologiques de ce dôme permettent de comprendre 
l'implantation ancienne et par la suite continue de l'homme qui a trouvé, dans ce karst, des conditions 
équivalentes à celles des autres hauts lieux de l'humanité découverts dans le Midi de la France (vallée de la 
Dordogne, le Mas d'Azil, Niaux, Tautavel, etc.). Mais à Montmaurin-Lespugue, l'occupation a laissé des traces 
encore prestigieuses dans les époques plus tardives gallo-romaines, médiévales, assurant la continuité avec les 
époques contemporaines. Les figures 7 et 8 le démontrent. 
 
En résumé et en conclusion, le territoire des trois communes est : 

 original par sa diversité géomorphologique et par celle de son acquisition (rôle 
exceptionnel du plateau de Lannemezan) ; 

 très original par sa biodiversité notamment dans le dôme karstique de l'interfluve 
Save-Seygouade, Celle-ci, d'origine très ancienne a laissé des traces 
intéressantes à prestigieuses aussi bien dans les structures naturelles (faune, 
flore, végétation, biocénoses, homme) que dans les infrastructures d'origine 
humaine (constructions et ruines diverses). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reprise des fouilles par l'équipe internationale dirigée et coordonnée de main de maître par Amélie Vialet 
(Museum National d'Histoire Naturelle de Paris et Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel) a 
déjà débouché sur de nouvelles découvertes et laisse augurer de futures découvertes encore prestigieuses. 
Pourquoi la découverte ancienne de fossiles humains partiels (mandibules, dents) ne serait pas couronnée un 
jour, par la découverte, qu'il semble raisonnable d'espérer, de un ou plusieurs crânes. De prestigieux, le site 
s'inscrirait à un niveau supérieur et étincelant de notoriété. 
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LA TOPONYMIE pour une LECTURE du PAYSAGE 
 

 
Intervenants : Silvia Belair, Pèire Thouy, Thérèse Artigues et Christian Broquères 
 
La double fonction du toponyme est de désigner un lieu et d’en décrire la nature, annotée d’une signification 
particulière variant selon les dialectes géolocalisés, et d’usage localement comme dans la cartographie. De plus, 
un toponyme, comme un fossile, peut appartenir à plusieurs couches différentes (stratification) : strates pré-indo-
européenne, gauloise, grecque, latine, germanique, occitane et française.  
 

La définition exacte nous oblige à parler de microtoponymie plutôt que de toponymie pour les « lieux-dits », entre 
l’histoire et la linguistique.  
 

En reprenant les fichiers des lieux-dits des communes étudiées sur le site territoire-fr.fr collectivités territoriales, 
les tableaux ci-contre associent à titre informatif leur sens supposés en fonction du contexte local. 
 

 
Localisation des anciens couverts forestiers d’après les toponymes – Montmaurin.  
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La toponymie : mémoire des langues et des cultures 
 
Les aires d’implantation humaine ont laissé des traces dans la toponymie qui rejoignent les traces dans le 
paysage (aspects historiques, aspects économiques, …). Le fractionnement et la multiplication du foncier d’une 
même famille sur plusieurs générations, par exemple, ont engendré la diversité des microtoponymes.  
Parfois, il y a lieu de prendre en considération les déformations linguistiques d’un nom de lieu ou la déformation 
des graphies mal recopiées.  
 
Il existe une typologie des lieux-dits définie : les micro-toponymes parlent pour des aires relativement vastes : 
hameaux, bois, vignes, prés (de taille importante), et les agronymes : pour qualifier des terrains directement liés 
en général à ceux qui les ont exploités.  
 
Les noms de lieux-dits participent à la communication sur la situation ou l’orientation dans l’espace, et concernent 
principalement : la topographie et la description des lieux, les couverts forestiers et les milieux, la référence aux 
cours d’eau et sources et parfois le nom de personnes. 
 
Ainsi, on peut retrouver une description de lieux habités, le relief, le bocage, les voies de communication, que l’on 
peut rapprocher aux relations entre l’homme et le paysage, entre la société et l’espace.  
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Source : Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque municipale de Toulouse. 

 
 

LA CARTOGRAPHIE ANCIENNE : une ressource indispensable 
 

 
La cartographie ancienne devient une ressource indispensable pour les études de territoire comme témoignage 
de relevés passés, et deviennent parfois des œuvres graphiques, telle celle de Victor Levasseur (1795-1862) du 
département de la Haute Garonne (région du sud). 1854, (fonction indéterminée), reproduite ci-contre. 
 
Le regroupement de différentes cartes élaborées au cours des siècles passées, et dont une liste non exhaustive 
est présentée ci-après, permet dans les grandes lignes : 

- retracer les périmètres des couverts forestiers significatifs, des tracés des cours d’eau,  

- remarquer les différentes graphies des noms de lieux, 

- percevoir la l’évolution de la politique locale, déterminant les « frontières » des territoires, 

- … 
 
 
Cartes de la Haute-Garonne, où la ZNIEFF des Gorges de la Save est présente et reconnaissable par sa forme 
(visualisation zoomée du territoire étudié) :  
 

Date Intitulé Source 

1712-
1745 

Carte du Béarn de la Bigorre, de l’Armagnac, et des Pays Voisins, Delisle Guillaume, 
cartographe 

1 

1770.-
1771 

Carte générale de la France, 075, [Tarbes], n°75.(Aldring C., graveur) – établie sous 
la direction de César-François Cassini de Thury. 

1 

1781 Carte des diocèses de la Province de Languedoc. « Comminges », (Cassini de 
Thury C.Fr., cartographe) 

1 

1847 Carte du département de la Haute-Garonne (Duclos P., cartographe)  
1850 Carte d’Etat-Major, 1/40.000 2 
1872 Carte d’Etat-Major, 1/80.000 3 
1893 Atlas de la Haute-Garonne, service vicinal, feuille XIII-36, Saint-Gaudens 3 
1943 Carte de la Haute-Garonne,  1/200.000, D. Garrigues et B. Faucher 3 

 
Sources :  
[1] BnF - Gallica 
[2] Geoportail.fr 
[3] Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 

 
 
Des cartes « discutables » 

 Les Eslections de Comenge, d’Estarac, partie de celles de Rivière Verdun et d’Armagnac, le pays des quatre 
vallées, le Nébouzan et le compté de Foix (Jaillot A ; h., cartographe), 1695. 

 Le diocèse de Comminges divisé en ses archiprétez, Alexis-Hubert Jaillot, cartographie ; Louis Cordier, graveur, fin 
XVIIe s., BnF GE BB 565 (9, 76) 
 

Ces dernières cartes (non présentées) paraissent discutables du fait d’erreurs de positionnement de certains villages (la 
commune de Lespugue est déplacée bien après Larroque alors que frontalière de Montmaurin/Sarremezan), et d’absence 
(Sarrecave n’est pas signalée), et de l’absence totale de couverts forestiers (des gorges de la Save et de Nizan-Blajan).  
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Le diocèse de Comminges (extrait), Cassini  III de Thury, gravures  Aldring, relief ; Bourgouin jeune  lettres, 1781 ; BnF GE CC 754 
(23)  - BnF - Gallica. – zoomage sur le territoire étudié de l’ATLAS.  
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Les archives départementales de 
la Haute-Garonne (Toulouse) 
 
 
Carte topographique de la France – 

Département de la Haute-Garonne, 

(Etat-Major), 1/80.000, 1872. 

[dont agrandissement du territoire étudié] 
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Les archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 
 
 
Service vicinal, Atlas de la Haute-Garonne,  
feuille XIII – 36, Saint-Gaudens, 1893 

[dont un agrandissement du territoire étudié] 
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Cartographie des anciennes circonscriptions religieuses des Hautes-Pyrénées incluant le territoire étudié,  
Source : Pôle SIG du département des Hautes-Pyrénées, 2016.  

 

 
 
 
Carte de la Haute-Garonne,  1/200.000, 1943, D. Garrigues et  B. Faucher – extrait - 
Source : Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 
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LE COUVERT FORESTIER du XIXe siècle  
 

 
 
Archives départementales de la Haute-Garonne à Toulouse.  
 
Atlas forestier de la France par F. Bénardeau et E. Cuny – 1889  

Selon Laurent LATHUILLIERE & Maud GIRONDE‐DUCHER, ONF Agence Montagnes d’Auvergne, décembre 

2014, « Apports respectifs des cartographies historiques et des archives forestières pour l’étude des forêts 
anciennes » : Extraits.  
 
 
 
« Cet atlas forestier, précurseur de l’Atlas Daubrée de 1912 mais beaucoup plus rare, a été « dressé sous les 
auspices du Ministre de l’Agriculture d’après les renseignements fournis par les agents du service extérieur à 

l’aide des cuivres de l’Etat‐major au 320.000ème par les soins de MM. F. BENARDEAU et E. CUNY. » 
 

Il présente en un seul volume et sans élément chiffré ‐ à la différence de l’Atlas forestier Daubrée de 1912 édité 

en deux volumes d’atlas statistiques ‐ pour chaque département une carte des forêts domaniales, communales et 

particulières. Il possède de plus la particularité et l’intérêt d’identifier les séries de reboisements issues de la 
politique de Restauration des Terrains de Montagnes mise en œuvre à partir de 1860. Ceci est particulièrement 

utile pour les départements de la Haute‐Loire et du Puy‐de‐Dôme puisque plusieurs forêts domaniales sont 

d’origines RTM. Celles‐ci doivent donc être, de fait, exclues des forêts anciennes. 

 
Cet Atlas offre l’avantage d’avoir été établi par l’Administration forestière, pour ses besoins et à une époque où 
elle cherchait à faire connaître et valoriser l’action des forestiers (Exposition universelle de 1889 par exemple). 
 
Il apparaît cependant souvent imprécis (l’échelle est trop petite), dans son figuré comme dans la cartographie des 
forêts, et de nombreuses petites forêts n’apparaissent pas. Il est intéressant surtout pour identifier les grands 
massifs forestiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les planches éditées à l’échelon national des espaces forestiers, en sont reproduites avec leurs 
commentaires.  

 

PLANCHE II - Carte hypsométrique de la France  
(d’après la Carte de l’Atlas physique de la France) 

 
On peut considérer comme appartenant à la région de la plaine toutes les contrées d’une 
altitude de 0 à 200m. Les contrées d’une altitude de 200 à 500m forment la région des 
collines ; celles qui s’élèvent au-dessus de 500 forment la région des montagnes. Celle-ci ne 
comprend dès lors que les Vosges, le Jura, la plus grande partie du plateau central avec le 
Morvan, les Alpes, portion des Maures et de l’Estérel, et, enfin, les Pyrénées. Les 
montagnes peu élevées du Bocage, les Ardennes elles-mêmes, dont l’altitude maximum en 
France est de 504m seulement, sont rangées dans la région des collines malgré leur relief 
et leur aspect montagneux. La même convention a fait classer dans la région des plaines, 
jusqu’à l’altitude de 200, et dans celles des collines jusqu’à 500 mètres, le versant 
montagneux des Maures et de l’Estérel et des Alpes-Maritimes dont le pied est baigné par 
l’eau de la Méditerranée. 
Cette décision se justifie, du reste, si l’on considère qu’au point de vue de la végétation 
forestière et de la répartition des essences, l’altitude exerce, par les modifications de 
climat qui en résultent, une influence non moins grande que le relief du sol.  
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Illustration d’une planche (V) 
 
 
PLANCHE V – Relation entre la surface 
de chaque département et celle des forêts 
de toute nature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableaux récapitulant les données : 
1) les % de surfaces forestières de chaque département et la surface des forêts selon leur propriété 
2) les surfaces des propriétés boisées dans chaque département 

Extraits de l’Atlas forestier de la France par Bénardeau et Cuny – 1889  

 
 
 
Extraction des données nationales pour la région actuelle d’Occitanie.  
 

 pour mettre en évidence les classifications des forêts selon leur statut et leur proportion 
 

 pour la visualisation des spécificités des départements de la Haute-Garonne, des Hautes-
Pyrénées et du Gers (choisis par leur proximité géographique) 

 

 pour une comparaison avec les données actuelles (cf. page suivante).  
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Une comparaison avec les données de l’Inventaire Forestier National (campagnes de 2005 à 2009) sur 
l’ancienne région Midi-Pyrénées et de l’inventaire forestier de 1878.  
 

La forêt privée s’étend sur 1.134.000 ha, ce qui représente 83% de la forêt de la région, et dans les départements 
du Lot, du Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron et du Gers, la forêt reste quasi exclusivement privée. 
 

La forêt publique représente 10% de la surface forestière régionale, se situant principalement dans l’Ariège, la 
Haute-Garonne et surtout dans les Hautes-Pyrénées. 
 

La situation se confirme et même s’accentue sur l’ensemble des départements soit par une stabilité des surfaces 
privées, soit une augmentation de 10 à 30% par rapport à 1878. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt commingeoise – Ph. Jacques Sabloux  
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Les planches XVI et suivantes correspondent au couvert forestier  
 

Chêne Rouvre et Chêne pédonculé - planche XVI 
distribution, par cantonnement,  
Extraits de l’Atlas forestier de la France par Bénardeau et Cuny – 1889  
 
LEGENDE 
 
Observations : Le chêne rouvre et le chêne pédonculé seront ici réunis sous la simple dénomination de chêne, usitée en langage 
forestier. 
 
Qualités, Usages. – Arbre de première grandeur. Bois de construction et de travail ; merrain ;  
 
Importance. – Essence la plus importante entre toutes par ses qualités et par la surface qu’elle occupe ; couvrant 29 pour cent du sol 
des forêts domaniales et communales, soit 754,44 hect. 79 ares ; par analogies, 2.663.740 hect. 15 ares, pour la totalité des forêts. 
 
Distribution. – Véritable essence nationale, couvrant toute la France du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, sans en excepter un seul 
département ; ne variant à cet égard que par le degré d’abondance ou de rareté. Dominant sur presque toute l’étendue du pays, le 
chêne n’est subordonné, rare ou très-rare, que dans l’extrême Midi : sur le littoral méditerranéen, dans la région calcaire du pin d’Alep, 
et, sur le littoral de l’Océan, dans une partie de la région sablonneuse du pin maritime ; il décroit en importance avec l’altitude dans les 
Vosges, le Jura, les Alpes, le Palteau Central et les Pyrénées ; manque même entièrement dans les régions élevées des trois premières 
de ces contrées montagneuses. 
 
 Mélangés sur beaucoup de points, le chêne pédonculé et le chêne rouvre s’isolent sur beaucoup d’autres ; le premier devient 
dominant et même se rencontre à peu près seul dans les grandes plaines basses et humides ; il forme ces haies plantées d’arbres de 
haute tige qui bordent les herbages du Centre et de l’Ouest ; le second apparaît dès que le sol se relève et s’assainit ; il produit alors les 
belles futaies de l’Allier, du Cher, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, de la Sarthe, de l’Orne, etc. ; s’accommodant mieux de la chaleur et 
de la sécheresse que son congénère, le rouvre s’avance plu que lui vers le Sud-Est, où il devient très-pubescent et se trouve les plus 
souvent désigné sous le nom de chêne blanc ; il s’élève aussi plus haut dans la montagne, à raison de ses moindres exigences en 
humidité. 
 
Départements non occupés. – Le chêne ne fait absolument défaut dans aucun département ; il manque cependant partiellement dans 
quelques-uns d’entre eux : Vosges, Doubs, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Ardèche et Corse. Le rouvre se rencontre dans tous les 
départements ; le pédonculé n’existe pas dans un certain nombre d’entre eux appartenant, sauf un seul, au Sud-Est de la France : 
Corse, Var, Bouches-du-Rhône, Pyrénées Orientales, Aude, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes et Loire-Inférieure.  
 
Altitude. – Limite inférieure au bord de la mer ; la limite supérieure varie comme il suit avec les latitudes et l’espèce. 
 

 VOSGES JURA ALPES DE L’ISERE PLATEAU CENTRAL PYRENEES CORSE 

Chêne 
pédonculé 

800 m 850 m 1.200 m 900 m 1.200 m - 

Chêne rouvre 1.000 m 900 m 1.500 m 1.150 m 1.500 m 1.500 m 

 
 Le chêne atteint son maximum d’expansion dans la zone tempérée, où il caractérise par son abondance une région se 
confondant souvent avec celle de la vigne, et à laquelle succède la région froide du sapin. 
 
Sol. – Indifférent à la composition minérale du terrain.  
 
Régime. – Taillis simple à écorces ; taillis-sous-futaie ; futaie soumise au mode des éclaircies.  
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Hêtre - planche XVII 
distribution, par cantonnement,  
Extraits de l’Atlas forestier de la France par Bénardeau et Cuny – 1889  
 
 
 
 
LEGENDE 
 
Qualités, Usages. – Arbre de première grandeur. Bois de travail et de feu.  
 
Importance. – Tient, par la surface qu’il occupe dans les forêts, le deuxième rang parmi les essences forestières les plus importantes ; 
couvre 19 pour cent du sol des forêts domaniales et communales, c’est-à-dire 494.350 hect. 71 ares, ce qui représente par analogie, 
pour toutes les forêts réunies, une surface de 1.765.209 hect. 07 ares.  
 
Répartition. – Arbre des zones tempérées et froides, couvrant à peu près toute la France, si ce n’est en trois points principaux ; dans 
les hautes régions des Alpes ; sur tout le littoral méditerranéen, de Nice à Perpignan ; sur le littoral océanique du sud, de Bayonne aux 
Sables-d’Olonne. Il fait également défaut sur la pointe méridionale de la Corse, par laquelle passe la limite équatoriale de l’aire 
d’habitation de l’essence en Europe.  
 
 Sur la vaste étendue qu’il occupe, le hêtre est dominant dans les régions de collines et dans les régions montagneuses de 
moyenne élévation, telles que les Vosges, les collines jurassiques de la Lorraine et de la Comté, les collines de l’Ouest et du Bocage, le 
Jura, une grande partie du Plateau Central, des Alpes, des Pyrénées et de la Corse ; il est subordonné, rare et très-rare dans les 
grandes plaines de la Flandre, de la Champagne, de la Bire, de la Beauce ; dans la Bresse et tout le long de la vallée du Rhône.  
 
Départements non occupés. – Dans les Alpes ; partie de la Savoie et des Hautes-Alpes. Sur l littoral de la Méditerranée : partie des 
Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et totalité des Bouches-
du-Rhône. En corse : partie méridionale. Sur le littoral océanique du Sud ; totalité des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la 
Dordogne, partie de la Charente-Inférieure et de la Vendée. Fait défaut aux environs de Paris, dans partie de Seine-et-Oise et du Loiret. 
 
Altitude. – Descend au niveau de la mer dans le Nord, à 350 m dans les Alpes du Sud, commence à 70 mètres au-dessus de la mer 
dans les Pyrénées, à 700 mètres seulement en Corse. Les altitudes supérieures sont : dans les Vosges 1.250 mètres ; dans le Plateau 
Central 1.540 mètres ; dans le Jura 1.550 mètres ; dans les Alpes méridionales 2.000 mètres ; dans les Pyrénées 2.100 mètres ; en 
Corse 1.800 mètres. 
 
Sol. – Indifférent à la composition minérale du terrain. 
 
Régime. – Taillis sous-futaie et futaie soumise au mode des éclaircies. 
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Charme commun - planche XVIII 
distribution, par cantonnement,  
Extraits de l’Atlas forestier de la France par Bénardeau et Cuny – 1889  
 
 
 
 
LEGENDE 
 
Qualités, Usages. – Arbre de seconde dimension, fournissant un combustible de première qualité, accessoirement du bois de travail. 
 
Importance. – Tient le troisième rang parmi les essences indigènes par la surface qu’il occupe ; recouvre 16 ^0/0 du sol des forêts 
soumises au régime forestier, soit 207.115 hect. ; par analogie, couvre 1.102.237 hect 30 a. du sol des forêts de toutes catégories. 
 
Distribution. – Caractéristique de la zone tempérée ; occupe toute la partie de la France située au nord d’une ligne tirée de Grenoble à 
l’embouchure de la Gironde, sans néanmoins s’élever dans les hautes Vosges, ni sur les plateaux supérieurs du Jura ou sur les parties 
culminantes du Plateau Central ; se montre accidentellement du sud de la ligne indiqué plus haut, sur une bande dirige Nord-Sud, qui 
passe par Tulle, Cahors, Montauban, Toulouse, pour rejoindre quelques stations éparses de l’espèce, sur les premiers contreforts des 
Pyrénées. 
 
 Dominant vers le Nord-Est où se remarque le maximum d’expansion ; décroit assez régulièrement en abondance vers le Sud-
Ouest, où il n’est plus que subordonné, rare ou très-rare, où même il fait absolument défaut. 
 
Départements non occupés. – Manque entièrement dans 14 départements : Corse, Alpes-Maritimes, Var, Basses-Alpes, Hautes-
Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Ardèche, Lozère, Aude, Pyrénées-Orientales, Landes et Gironde. Manque dans partie de 19 
départements : Haute et Basse-Savoie, Isère, Drôme, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Hérault, Tarn, Ariège, Haute-
Garonne, Hautes Pyrénées, Basses-Pyrénées, Charente-Inférieure, Vendée, Jura, Doubs et Vosges. 
 
Altitude. – Arbre des régions tempérées, plaines ou collines, arrivant dans le nord au niveau de la mer, mais ne s’élevant pas dans la 
région froide au-delà de 760 mètres dans les Vosges, de 900 mètres dans le Jura, le Plateau Central et les Pyrénées ; parvenant à 
1.400 mètres dans les Alpes du Sud. 
 
Sol. – Indifférent à la composition minéralogique du terrain. 
 
Régime. – Essence très-propre au régime du taillis, très utilisée comme garniture dans les futaies. 
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Chêne Tauzin - planche XXVI 
distribution, par cantonnement,  
Extraits de l’Atlas forestier de la France par Bénardeau et Cuny – 1889  
 
 
 
 
LEGENDE 
 
Qualités, Usages. – Arbre de deuxième grandeur ; bois très-raide, se gerçant et se tourmentant beaucoup ; employé pour menue 
charpente et travail ; combustible et écorces de bonne qualité. 
 
Importance. – Plutôt disséminé qu’à l’état de massif ; l’importance en fonction de la surface occupée n’en a point été calculée 
numériquement. 
 
Distribution. – Essence propre au Sud-Ouest, caractérisant le versant océanique qui, du sud au nord, s’étend des Pyrénées à la Loire, 
et même un peu au-delà jusqu’au Mans ; de l’Ouest à l’Est, des bords de l’Océan à une ligne tirée d’Orléans à Tulle et à Toulouse. 
 
 Atteint son maximum d’expansion sur le littoral, dans les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Charente-
Inférieure ; décroît en abondance et en continuité sur les bords septentrionaux et occidentaux de son aire, où il devient subordonné, rare 
et très-rare. 
 
 Quelques stations douteuses sont signalées en dehors de cette aire, dans les cantonnements de Castres, Saint-Affrique, 
Tarascon et Mont-Louis. 
 
Départements occupés. – L’aire d’habitation embrasse entièrement treize départements : Gers, Landes, Tarn-et-Garonne, Lot-et-
Garonne, Lot, Corrèze, Dordogne, Gironde, Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vienne et Loire-Inférieure ; partiellement 7 
départements : Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Cher, Sarthe et Vendée. Les stations douteuses 
appartiennent à l’Aveyron, au Tarn, à l’Ariège et aux Pyrénées-Orientales. 
 
Altitude. – Limite inférieure à quelques mètres au-dessus du niveau de l’Océan ; limite supérieure à 150 mètres dans la Loire-Inférieure, 
à 200 mètres à Chinon (Indre-et-Loire), 850 mètres à 900 mètres dans les Pyrénées. 
 
Sol. – Semble préférer les sols siliceux, croît plutôt dans les stations du chêne pédonculé, que dans celle du chêne rouvre. 
 
Régime. – Taillis simple ou taillis sous-futaie. 
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L’OCCUPATION DU SOL DANS LES COTEAUX DE LA HAUTE-SAVE (1949) 
 

 
 
Les études géographiques menées par Robert Fouet (1949 – frère de Georges Fouet) sont une source 
inépuisable de données historiques et géographiques expliquant les politiques de l’occupation du sol sur les 
coteaux de la Haute-Save dont quelques extraits sont repris afin de comprendre l’organisation rurale au cours du 
temps. 
 
L’histoire de la colonisation du Nébouzan est le résultat de l’interférence de trois facteurs complexes : la densité 
humaine (nombre de population, émigration/immigration, niveau de vie), la surface colonisée (superficie brute, 
fertilité des sols et proposition du territoire approprié et 
cultivé par un groupe humain), et l’économie (système 
agricole, ressources accessoires, émigration saisonnière 
ou artisanat). 
 
 
 

Le périmètre de la région étudiée (Atlas) 
Les coteaux de la Haute-Save, incluant les communes 
concernées par l’Atlas, s’étend au Nord-Est du Plateau de 
Lannemezan, entre les vallées du Gers et de la Gimone à 
l’Ouest, celle de la Neste-Garonne à l’Est, le cône non 
disséqué au Sud-Ouest et les prolongements des Petites-
Pyrénées au Nord-Est. 
 
La Save fait figure de grande rivière quoique son débit soit 
fort indigent : elle constitue l’axe principal de tous le pays 
et c’est la seule qui naisse en dehors des coteaux. Les 
autres, la Noue, la Louge, la Sahugle, la Saygouade et la 
Bernesse, affluents de la Save, et enfin la Gesse 
apparaissent tout d’abord à la surface des plateaux dans 
une douce ondulation qui s’enfonce peu à peu entre des 
pentes convexes et ne s’élargit brusquement qu’après un 
certain parcours. 
 
L’homme a du adapter l’implantation des villages et la 
répartition des cultures aux conditions topographiques qui, 
sans opposer des obstacles comparables à ceux des 
Pyrénées voisines, imposent cependant les lignes 
directrices de l’économie rurale et de l’occupation des 
sols. 
 
 
 

Les coteaux de la Haute-Save,  
Carte d’Etat-Major de Saint-Gaudens NO-SO et SE 

Thèse de Robert Fouet, 1949. 
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La nature du sol 
Trois sortes de sols que distingue le paysan : le terrefort aux mollasses, les boulbènes aux argiles pontiennes et 
le « terro bastardo » aux dépôts pliocènes.  
 
Les coteaux de la Haute-Save s’inscrivent sur une carte phytogéographique comme une région frontière, où se 
mêlent des influences venues de l’Est, du Sud et de l’Ouest.  Les limites botaniques :  

 limite méditerranéenne d’abord par les quelques chênes verts spontanés qui se chauffent sur les 
calcaires ensoleillés de Montmaurin, accompagnés de jasmin sauvage. Malgré le milieu particulier qui les 
abrite, ils soulignent la douceur du climat ; 

 limite atlantique aussi par la forêt de chênes tauzins de Cardeilhac, dernière avancée vers l’Est de cet 
arbre caractéristique du Pays Basque. Elle s’explique 
par son altitude (480 m) qui crée une pluviosité 
comparable à celles des Pays Atlantiques. 

 limite encore par le hêtre, fort étendu autrefois (une 
toponymie très abondante en témoigne), mais que le 
déboisement à fait reculer ver la montagne. Seules, 
les forêts de Cardeilhac, Lespugue et Boudrac en 
conservent quelques peuplements, témoins de la 
pérennité de ces sites forestiers. 

 
Le piémont pyrénéen est un milieu complexe d’influences 
contradictoires, caractérisé par le chêne pédonculé, qui trouve 
dans l’humidité du climat et l’acidité des sols des conditions 
très favorables pour son développement. Il revêt les rives 
droites abruptes où il se mêle au châtaignier. Présent 
également sur les plaques d’alluvions sableuses, ou entoure 
les sources de petits affluents.  
 
L’aulne, dont les rejets touffus s’alignent entre les prairies, et 
le long des cours d’eau, il donne aux hautes vallées 
gasconnes leur aspect boisé si particulier. 
 
La Lande : ne correspond pas à une seule association 
végétale ; selon les sols, l’exposition et l’intervention humaine, 
une espèce domine les autres et caractérise l’ensemble.  
 
La Brande se présente comme une forêt miniature, haute de 
un à deux mètres, où se mêlent en fourrés inextricables des 
taillis dégradés de chênes, de châtaigniers, d’érables, de 
prunelliers, de grands ajoncs épineux (Ulex europeus), des 
genêts à balais (Sarothamnus vulgaris), des rondes étouffant 
un tapis bas de fougères, de bruyères et de graminées. 
 
 
 

Les sols et les précipitations des coteaux de la Haute-Save 
Thèse de Robert Fouet, 1949 

 
 

La toue, forme de lande soumise à une exploitation régulière plus répondue, associant les formes herbacées 
(ajonc nain (Ulex nanus), bruyère commune (Calluna vulgaris), fougère aigle (Pteris aquilina) aux nombreuses 
espèces de graminées (Avena longilolia, fétuques, brômes, houlques, etc.) et de papilionacées. 
 
La bruyère domine dans les parties humides avec le jonc et les souchets, tandis que l’ajonc nain s’étend sur les 
versants bien exposés ; sous les chênes et les châtaigniers, la fougère prend la première place.  
 
La lande sur le terrefort calcaire, appelée « gebrassa », se compose de nombreuses graminées, de genêt 
d’Espagne, de genévriers, d’églantiers, d’aubépines. 
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Les traces d’occupations successives 
 
La colonisation du Nébouzan où l’Antiquité a joué le rôle principal avec l’implantation de grandes villas : de 
nouvelles cultures s’introduisent, les techniques agraires s’améliorent, … Les recherches et les fouilles 
archéologiques apportent de nouveaux témoignages sur cette période, où se sont dessinés tous les traits 
essentiels de la géographie humaine des collines.  
 
La haute Vallée de la Save est un des lieux de France où les traces des hommes des époques paléolithiques et 
néolithiques ont été le plus nettement découvertes et inventoriées. Les Strates archéologiques s’empilent les 
unes sur les autres.  
 

Le peuplement proto-historique 
Les lieux fortifiés : Le peuplement protohistorique a laissé le témoignage de nombreux camps établis sur les 
hauteurs commandant les bassins alluviaux et sui servaient de refuge 
à la population. 
 
Sur des éperons élevés de hauts plateaux dominant, des promontoires 
encadrés de deux côtés par des vallons aux pentes abruptes : appelés 
maouto, tuco, tucol, tricolet ou turon. Nuls ont recueillis de vestiges 
postérieurs – ils durent cesser d’être utilisés après la conquête 
romaine. 
 
Pour exemple : l’oppidum de Lespugue interdisait l’accès par les 
extrémités tandis qu’une ligne de camps s’alignait sur les hauteurs qui 
la bordent. Le grand camp de Lespugue occupe un site naturel 
particulièrement propice à la défense, sur un plateau calcaire élevé 
dominant les gorges de la Save par un à pic d’une hauteur de cent 
mètres.  La fragilité des maisons, en branchages ou en torchis, les ont 
fait disparaître, sauf à Lespugue où subsistent encore trois cents fonds 
de cabanes gauloises, attestant un important groupement. La base de 
ses habitations, analogues aux « mardelles » lorraines, de forme ronde 
ou ovale, a un diamètre de trois à cinq mètres et s’enfonce sous terre, 
prolongées par des murets de pierres sèches. Le sol, d’argile tassée, 
n’a livré que des débris de foyers et une poterie commune à pâte 
grise, semblable à celle que l’on retrouve dans toute la région, sans 
autre renseignement précis sur le gendre de vie de leurs habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le peuplement gallo-romain 
Si le paysage humain des coteaux de la Haute Save demeure fort imprécis à l’époque celtique, il prend sous la 
domination romaine un relief saisissant. De nombreux vestiges parsèment toute la région des basses vallées où 
tous les bancs de villages actuels accusent la présence d’habitations aux premiers siècles de notre ère. 
 
Pour plusieurs siècles, les centres vitaux se sont transportés dans les bassins alluviaux aux sols riches, que les 
travaux de drainage ont rendus plus salubres. Ainsi, s’édifient de riches villae, du côté exposé au soleil, non loin 
du cours d’eau et au milieu de leurs terres.  
 
Au centre du bassin alluvial le plus important du pays que traverse la Save avant les gorges des Petites 
Pyrénées, s’étendent les ruines de la Grande villa de Montmaurin sur trois hectares. Des bâtiments d’exploitation 
entourent la grande villa urbaine qui se classe par ses dimensions et sa richesse parmi les plus grandes trouvées 
en Gaule.  
 

L’occupation du sol à l’époque antique   (Robert Fouet, 1949) 
en noir : les traces celtiques 
 ● camp retranché  ~~~ toponyme caractéristique 
 
en rouge : les traces gallo-romaines 

-- lieu habité †  cimetière ∆ inscriptions 

___  route romaine (tracé hypothétique en tireté) 
~~~  toponyme caractéristique . . . . . .limite hypothétique du Népotianum 
 

(carte d’après celle de M. Lizop et les recherches de G. Fouet) 
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Le village ne fut jamais dans l’antiquité romaine un groupement officiel et légal. IL n’ya pas de commune rurale, il 
n’y a que des domaines qui sont l’unité d’exploitation. Tous les villages groupés sous le nom de Nébouzan 
comprennent les huit localités (et paroisses) entourant Montmaurin où était bâtie la grande villa de Népotius, 
marquant le centre d’un vaste fundus qui comprenant au moins cinq autres villas de moindre importance.  
 
Les Gallo-Romains accordèrent à l’agriculture une importance en créant une structure agraire autour de la 
polyculture en totale autarcie, sans de grands échanges sur les voies commerciales actives. Les besoins locaux 
étaient satisfaits par les domaines des coteaux de la Haute Save.  
 
 

Le siècle des bastides 
Sous l’impulsion des nouvelles abbayes, la grande poussée 
démographique du Moyen Age se matérialisa dans la 
fondation de nouveaux centres humains. Bastides, granges 
et fermes rivalisèrent d’ardeur dans le défrichement des 
landes.  
 

Toutes les routes de St Jacques de Compostelle et de 
pélerinages, de commerces, ravivaient l’activité économique 
des coteaux de la Haute-Save. Plusieurs fermes furent 
créées : la ferme de Bacuran (cistercienne), et autour de 
l’abbaye de Nizors et Gaston de Foix : sur le « terroir de la 
Saygouade » les fermes de le Ber, la Mazère, la Grange, Pé 
de la Hage, … augmentant l’étendue des surfaces cultivées 
et les revenus des abbayes.  
 

Insuffisantes pour absorber les excédents de population, les 
bastides virent le jour.  Ce sont pour la majorité des cas, des 
« bastidas sive populationes » (simples villages ruraux), dans 
un but agricole, pour le défrichement et la mise en valeur du 
sol. Très rares sont les bastides urbaines.  
 

Le domaine de Blajan, simple ferme en 1266, devient une 
communauté en 1283 tandis que sur les plateaux, de 
nouveaux villages entreprenaient en grand la colonisation 
des landes.  
 
Six villages du moyen âge des coteaux de la haute Save ont 
été créées selon des modalités particulières, dont :  
BLAJAN : fut érigé en bastide le 5 des ides de novembre 
1283, confirmée le 6 des calendes de Janvier de 1284, par 
un contrat de paréage entre l’Abbé Taillefer de Nizors et 
Roger Bernard, comte de Foix, vicomte de Nébouzan, par la 
transformation d’une grange en village. Blajan qui reçut des 
moines un terroir étendu et fertile, le plan classique en 
échiquier s’y retrouve, avec trois longues rues allongées 
selon les lignes de niveau croisées par quatre petites rues 
rectangulaires. 

Les coteaux de la Haute-Save à la fin du XVIIIe s.  
Carte de CASSINI, établie après 1780, indique les grands ensembles en deux longues trainées : l’une de la Plaine de Rivière et l’autre 

entre les hautes vallées de la Save et du Gers, isolant le Nébouzan. Thèse Robert Fouet, 1949. 

 
 
MONTMAURIN, autre œuvre cistercienne, date de 1317 ; documentée en 1413 avec Gaston de Foix comme 
seigneur de Montmaurin. Le village s’accrut rapidement des cultivateurs voisins en particulier de ceux de 
Mirepoix.  
 
 
  



Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020  Page  89 

Les bases économiques de l’occupation du sol (carte page ci-contre) 
 

Les terroirs 
Définition : « la portion de territoire organisé sur laquelle s’exerce l’activité agricole d’un groupe humain » 
(A. Cholley, « Problèmes de structure agraire et d’économie rurale », A.G., 1946).  

 
Depuis la fondation des abbayes, au début du XIIe s. jusqu’aux dernières chartes de coutumes à la fin du XVIe, 
les paysages et l’économie des coteaux de la Haute-Save se sont profondément transformés. 
 
A l’habitat dispersé des basses vallées, hérité de l’époque gallo-romaine, se sont ajoutés de nouveaux villages 
groupés et organisés en plus des grandes fermes de défrichement. Cette colonisation « intercalaire » a impacté 
les landes des Hauts-Plateaux. 
 
Jusqu’à la moitié du XVIIIe s., les hautes vallées gasconnes vécurent repliées sur elles-mêmes ; Le système 
agricole perdura à réserver les meilleures terres aux céréales avec quelques vignes et de petits prés. La forêt de 
chênes et de châtaigniers couvre les versants trop inclinés pour y nourrir les porcs.  
 
Les grands défrichements du XVIIIe – XIXe siècles, déséquilibrera les superficies des landes, ce qui amènera à 
des remaniements profonds.  
 
 

L’activité agricole du paysan s’exerce sur les terres appropriées, laissant les landes au pâturage et aux 

cultures temporaires.  
Lespugue et Blajan se disputent 143 arpents de communaux sur les hautes terrasses au confluent de la 
Save et de la Bernesse.  
La lande apparaît dans le paysage de Montmaurin (84 arpents).  

 
Ainsi, les conditions naturelles conduisent l’économie rurale en opposant deux types de terroirs : celui des 
plateaux et celui des vallées, induisant des combinaisons de cultures différentes et entraînant une structure 
sociale différente.  
 
Terroirs de plateau et terroirs de vallée 
Le paysan doit prendre en compte : le changement progressif de la nature des sols, la topographie et le climat.  
 
Les rivières servent de limites aux communes en tant que limites des lignes permanentes, comme les chemins de 
crête pour les hauts plateaux.  
  
 

Le système agricole 
Le système agricole du Piémont pyrénéen combine les cultures intensives et l’exploitation extensive de la lande, 
combinant les cultures vivrières et du troupeau, activités s’exerçant successivement ou simultanément sur un 
même terroir.  
La lande est intégrée au sein des cultures elles-mêmes, par l’apport en engrais qu’elle fournit : ainsi la lande 
augmente les rendements des terres labourables, tout en limitant leur extension.  
 
Dans les coteaux de la Haute Save la lande est toujours propriété collective d’un hameau, d’un village ou même 
de plusieurs, perpétuée jusqu’à l’époque moderne. 
 
Après les défrichements du XIXe siècle qui feront disparaître les landes communales, chaque exploitation 
réservera ses parcelles de toue.  

 
Le problème des engrais : pour pallier à la pauvreté du sol, un rôle essentiel de la lande pour amender les terres 
cultivables avec le fumier des fermes. L’ajonc, grand collecteur d’azote, apporte au fumier un élément précieux 
par sa qualité de légumineuse, agent de nitrification dans le sol, et les cultivateurs avaient déjà constaté la 
supériorité du fumier d’ajonc sur le fumier de paille et de fougères. 
 

Les terres labourables 
Les céréales : prioritairement le seigle (céréale noble), puis l’avoine, le petit millet, alors que dans les basses 
vallées, les sols plus riches des boulbènes et du terrefort admettaient la culture du blé pour prendre la première 
place dans les terres labourables. Les rotations des cultures apparaissent avec la jachère (en tant que « menus 
grains » ou petite récolte - utilisation de cultures dérobées).  
 
Au XIIIe – XIVe s., le sarrazin (« blad morisquou ») est cultivé dans les sols meubles apporte de forts rendements 
pour l’alimentation humaine (graine) et prisées par le bétail (fanes). De végétation rapide, il prend place dans la 
jachère et devient d’un grand secours lors des famines.  
 
Les légumineuses (pois, haricots et fèves) avec le pain, les « mestures » de sarrazin ou de petit millet ainsi que le 
« salé » de porc et de volaille, forment l’essentiel de la nourriture paysanne. 
 
Une autre base fondamentale de l’alimentation et de l’économie des coteaux de la Haute-Save : c’est la 
châtaigne, après une simple cueillette. Véritable « culture d’arbres », analogue à celle de l’olivier et du noyer.  
 
Le châtaignier, dont l’introduction doit remonter à l’Antiquité, a trouvé dans les sols acides, la fraîcheur du climat 
et la longueur des automnes, un milieu favorable. Il s’aligne le long des rives droites des rivières, interdites à la 
charrue par leur pente et leur mauvaise exposition, disparaîssant en s’approchant du terrefort calcaire.  
Le ramassage des châtaignes devient une activité du village entier, après nettoyage des petits taillis aux 
alentours : les châtaigneraies font l’objet de soins attentifs.   
La deuxième utilité des châtaigniers devenus vieux : matière première aux petits artisans, tourneurs, sabotiers, 
tonneliers.  
 
Ces châtaigneraies favorisent l’’élevage du porc et du mouton, qui récupèrent les fruits perdus.  
 
L’originalité du système agricole : le châtaignier complète la trilogie méridionale : labours, culture d’arbres et 
pâturage extensif. 
 

L’élevage  
L’économie rurale du Nébouzan en égale importance entre cultures vivrières et élevage pour l’alimentation 
paysanne, et pour la vente des animaux représentant la seule source de revenus.  
 
Le polyélevage se superpose ainsi à la polyculture, l’enserrant dans ses mailles étroites et donnant à l’économie 
de la région toute sa complexité, où l’élevage porcin est le plus important.  
L’élevage du mouton remonte très certainement à la haute Antiquité comme celle du porc. Comme dans tout le 
Piémont pyrénéen, il se rattache aux grands mouvements de transhumance qui traversent les hauts plateaux.  
L’élevage chevalin – moins répandu – n’a aucune relation avec le système agricole et n’ai pratiqué que dans les 
grandes métairies des basses vallées pour l’entretien des étalons.  
L’élevage des bovins, outre d’une paire de labourage pour les petits domaines, l’élevage des vaches gasconnes 
répond à un double but : nécessité pour le labourage des terres (rustiques et robustes) et vente de veaux pour 
augmenter les revenus.  
 
Le paysan ne cherche à produire ni beurre, ni fromage : le porc donne sa graisse et les brebis le lait.  
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L’isolement (absence de voies de communication) est plus une conséquence de la polyculture que sa cause, 
sachant que la polyculture est pratiquée dans chaque communauté comme dans chaque exploitation.  
La variété des cultures est imposée par la variété des sols de chaque domaine… constitué lors de la formation 
des bastides qui ont réuni des parcelles éloignées, dispersées dans des sols différents et donc a entraîné la 
polyculture.  
Par son caractère d’instabilité, le climat impose la diversité des cultures.   
L’économie rurale était une économie de subsistance, axée principalement sur les céréales et le troupeau. Les 
coteaux de la Haute-Save, il est vrai, y ajoutent le châtaignier, mais la « culture d’arbres » se trouve au même 
titre dans toute la France méridionale. 
 
Le système agricole forme un tout cohérent, un ensemble homogène dont on ne peut séparer aucun élément 
sans aboutir à un échec (faibles rendements des diverses cultures) ; 
L’autonomie économique du domaine remonte à l’époque gallo-romaine, inéluctable pour sa survie. De là, 
découle un complexe d’habitudes, une stabilité propre des méthodes employées, des techniques acquises, même 
si elles ont évoluées et que les surfaces se sont agrandies, … cela fait partie de « l’endémisme rural ».  
 
Un autre aspect de la polyculture gasconne, l’anarchie culturale des terres labourables se rattache à cet 
enchevêtrement parcellaire et à l’absence totale d’usages communautaires. Les coteaux de la haute Save ne 
connaissant pas la « sole » ou le « quartier » - sur ces parcelles dispersées, le propriétaire est libre de faire la 
culture qui lui plaît et ainsi peuvent se mêler céréales, menus grains, jachères et même vergers.  
 
Quant à la forme irrégulière, anarchique des parcelles, elle relève plutôt de la technique du labourage : l’araire 
léger (sillons étroits et peu profonds) dans les deux sens, alors que la charrue à roues permet le labour dans un 
seul sens.  
Les vignes et châtaigneraies ont leur forme beaucoup plus régulière et géométrique puisqu’elles ne sont pas 
labourées.  
 
Quand se posa, au Moyen Age le problème de la mise en valeur du sol, deux solutions s’offraient aux seigneurs 
de la terre : ou aliéner la réserve seigneuriale et devenir « rentier du sol », ou l’exploiter soi-même par 
l’intermédiaire de métayers. La première aboutit à la création des bastides, la deuxième à celles des grandes 
fermes. De là découlent deux structures sociales calquées sur la valeur de la terre : de petits propriétaires 
exploitent le sol maigre des plateaux, alors que de grands domaines se partagent les basses vallées, entourées 
de hameaux misérables des manouvriers.  
 

La structure sociale 
L’uniformité des paysages et du mode de vie, l’origine commune des groupements humains ont établi une 
structure sociale semblable dans tous les villages des serres qui se caractérise par le morcellement de la 
propriété.  
 
Les chartes d’affieffement du XIVe siècle ont transmis la réserve seigneuriale aux communautés t les grands 
domaines ont disparu.  
 
Toute la terre appartient aux paysans, soit en petites propriétés de quelques hectares, soit sous forme de 
communaux/collectifs.  
 

L’habitat 
Dès que le sol plus riche permet une exploitation rentable à mi-fruit apparaissent les grosses propriétés qui 
s’étendent largement sur le terrefort. Les seigneurs ont conservé leurs terres et les ont partagées en métairies de 

60 à 80 ha, tandis que de nombreux paysans étaient réduit à la condition de manouvriers : l’exploitation se 
distingue radicalement de la propriété. 
 
Au-dessous de ces propriétaires féodaux, quelques familles exploitent un domaine moyen d’une dizaine 
d’hectares, et enfin la grande masse des manouvriers, les plus nombreux et de beaucoup ne possèdent que leur 
maison et un petit jardin et vont aider les métayers des grands domaines comme ouvriers agricoles. 
Cette structure sociale se figea jusqu’au XIXe s et les intérêts seigneuriaux étaient préservés en gardant les 
terres des plateaux à plus hauts rendements.  
 
Dans la bastide de Montmaurin, la route de crête est dédoublée et l’on a trois ou quatre rangées de maisons, 
Blajan garde son quadrillé originel, et Lespugue se moule autour d’une immense doline circulaire.  
 
Alors que la maison traduit surtout des conditions naturelles et le système agricole, la répartition de l’habitat se 
relie par des rapports étroits à la structure sociale et à la composition du terroir. Œuvre essentiellement humaine, 
la maison rurale est un des éléments du paysage les plus riches de signification. Elle est la marque visible de 
l’occupation du sol par l’homme et résume en des traits vigoureux le nombre et la complexité des liens qui 
unissent l’un à l’autre. 
 
 

Surpopulation et économie 
Une augmentation de la population entre le XVIIIe et la mi-XIXe, qui triple, pour être suivi d’un mouvement de 
déclin.  
 
L’ouverture de routes, une circulation plus active des choses et des idées qui amènent l’intégration des hautes 
vallées dans le mouvement économique général ne sont pas la cause des transformations agricoles, mais y 
participent.  
 
L’équilibre entre ressources et population est arrivé à son point de rupture… Il faut des revenus complémentaires 
à l’activité agricole : artisanat industriel ou ressources du commerce.  
 

L’artisanat 
Les paysans tricotaient des bas de laine pour les négociants de Montréjeau ;  
La fabrication des tamis de soie à bluter pour les moulins : apportait un complément de ressources à Blajan, 
Montmaurin, Lespugue et Larroque, qui deviennent la première « classe ouvrière » du monde paysan.  
 
A Blajan, l’élevage des vers à soie sera un échec avec le climat trop humide – il subsiste seulement aujourd’hui 
(1949) quelques muriers dépérissants. 
 

La misère et l’émigration 
Les plus pauvres non propriétaires ou ne possédant que quelques lopins furent les premiers à être touché par 
l’accroissement démographique et de ce fait l’abondance de la main d’œuvre. les émigrants, manouvriers ou 
cadets vont s’établir dans des pays plus accueillants (carrière militaire, commerçants, .pour une émigration 
définitive. 
Le départ pour l’Amérique se fait vers le XIXe siècle.  
 
Mais le premier remède efficace à la surpopulation était l’augmentation des ressources vivrières : deux solutions 
s’offraient – augmenter la superficie des labours ou modifier les techniques et les rendements. 
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L’attaque de la lande : défrichements collectifs 
Dès le début du XVIIIe s commença un mouvement général de grignotage, d’empiètement sur les marges des 
terres vierges, jusqu’à utiliser les biens communaux et les chemins. 
Ainsi, de 1750 à 1850, des étendues énormes de landes furent mises en culture.  
ex. Le plus ancien partage connu est celui de la « lane de Baros » entre la Seygouade et la Gesse, ou 30 arpents 
furent distribués en 1743 aux habitants de Lespugue. Pour Blajan, 163 ha partagés le 1er avril 1793 ont été 
totalement mis en culture.  
 

L’attaque de la forêt 
L’extension des terres labourables provoqua une augmentation de la population qui amena à son tour une 
nouvelle vague de défrichements, où Montmaurin procéda à des ventes ou à des allotissements pour 72 ha 
(1848). 
Le Second Empire déclencha une nouvelle et dernière vague de mises en culture. De plus, un souci financier se 
fait jour car les communes ressentent des besoins inconnus autrefois : les chemins vicinaux, l’Ecole, l’Eglise se 
construisent ou se réparent avec l’argent fourni par les ventes et les amodiations.  
 
A partir de 1830 et surtout après 1860, les affermages se substituent aux ventes.  
 

La fertilisation des serres 
La lande défrichée, le paysan se heurtait à de mauvaises terres, au sol froid et maigre. La perte de l’équilibre 
entre la lande, fournisseur d’engrais, et les terres labourées est rompu ; les anciens procédés, écobuage cendres 
des landes et fumier de sabot ne pouvaient plus persister. C’est la naissance des stabulations et l’ouverture des 
routes permis dès 1862 l’introduction d’engrais exotiques (guano poudrette, et vidanges) par voie du chemin de 
fer de Toulouse à Tarbes et les amendements calcaires.  Ces apports massifs de calcaire transformèrent 
complètement le sol argileux des serres et lui donnèrent une fertilité comptable à celle du terrefort. 
 

Les céréales 
Les plantes nouvelles s’introduisent à la fin du XVIIIe s. dans le cycle des cultures : les racines (raves, turneps, 
pommes de terre) et le maïs en plus des « menus grains » et des légumineuses.  
 
L’extension des labours exigeait une augmentation tant du nombre de bovins pour la traction et pour la production 
de fumier.  
La lande disparaissait presque complètement dans certaines communes et de grandes étendues de pâture ne 
subsistaient plus que sur le sommet des plateaux. Dans les basses vallées, on se tourna vers la forêt, et 
l’exploitation excessive fit disparaître la seule ressource naturelle de pacage. Les problèmes s’additionnaient : 
alimentation du bétail et alimentation des hommes. 
 
Les rectifications des ruisseaux et des rivières furent poursuivies et des digues légères mirent les prés à l’abri des 
inondations et des sablages. Une grande œuvre de drainage fut entreprise, et les joncs, les laiches et les 
souchets disparurent presque partout. Les boulbènes froides et les alluvions siliceuses furent amendées par des 
apports de marne et de chaux.  
La prairie de fauche fournit désormais deux à trois coupes suivant les années d’une herbe riche et substantielle.  
 
L’élevage ovin reposait surtout sur la présence de la lande, et les défrichements du XIXe siècle portèrent un coup 
brutal à la transhumance pyrénéenne qui n’exploitait plus directement la lande.  
Ces défrichements réduisant la langue, augmentèrent les jachères et les incultes – abandonnées car difficiles à 
cultiver. Les brebis se nourrissent l’hiver dans les jachères, les chaumes, les bois… 
 
 
 

La polyculture – les assolements se sont adaptés aux nouvelles cultures tout en conservant le rythme traditionnel 
biennal ou triennal.  
 
La première moitié du XXe siècle, se caractérise par une régression aux caractères multiples : la population 
décroît, les campagnes se dépeuplent. Les cultures et l’élevage perdent de leur importance.  
 
Le paysan est face à des catastrophes biologiques : le phylloxera frappe la vigne à mort la maladie de l’encre 
anéantit les châtaigneraies, puis le doryphore et l’oïdium dévastent les plantations de pommes de terre. 
 
L’émigration découle de l’appauvrissement du petit propriétaire : découragement du paysan face aux facteurs de 
grêle ravageuse, diminution des ressources complémentaires face à l’industrialisation et à la baisse de la 
clientèle, l’émigration saisonnière cesse vers 1890-1900.  
Le départ des jeunes impacte la natalité et seuls les vieux restent au pays.  
La guerre de 14-18 aura un impact sur la jeunesse masculine de tous les villages.  
Puis la brusque descente de la population correspond à l’introduction du machinisme 
 

Les communes urbaines comme BLAJAN  
Commune des basses vallées, sa population s’est maintenue au XVIIIe s, gardant sa population grâce à 
l’industrie.  
La fabrication des tamis de soie a continué jusqu’à la crise de 1929 : 80 ouvrières employées en 1895, 77 en 
1906 et plus aucune en 1936. 
La tuilerie et la briqueterie où travaillaient 30 ouvriers en 1906 et 63 en 1936 (dont 33 étrangers) reste stable. 
 
On assiste alors à un comblement des vides : dans les basses vallées, des métayers italiens remplacent les 
français dans les grandes exploitations, tandis que sur les plateaux des enfants de l’Assistance Publique aident 
les petits propriétaires. 
 
L’immigration : ouvriers agricoles, domestiques espagnols et ouvriers de la tuilerie.  
L’immigration italienne cantonnée dans les basses vallées, et sur les plateaux surtout espagnole.  
 

Les désastres biologiques 
 
Le Phylloxéra : la vigne fut dévastée la première par l’oïdium (vers 1860-70), puis par le phylloxéra (1885-90). Les 
coteaux de la Haute-Save ne réunissent pas les conditions favorables au développement d’un grand vignoble. 
Les sols trop humides ou trop argileux, les gelées tardives, le nombre trop élevé de jours couverts ne conviennent 
pas à cette culture, dont les récoltes aléatoires ne compensent pas les frais de production.  
La découverte des plants américains permit la reconstitution du vignoble à partir de 1914 par le noah et le réparia. 
 
La vigne détruite, les plantations de pommiers se multiplièrent au milieu comme au bord des champs. En 1892, 
chaque commune possède plusieurs centaines de pommiers, voire quelques milliers. Le cidre devint la boisson 
courante. Greffage de bonnes qualités : Reinettes, Corps pendu – « Massocado » dans les enclos.  
 
La maladie de l’encre porta un coup plus territoire sur l’économie des coteaux de la Haute-Save que la crise 
phylloxérique. Elle décima les châtaigneraies Provoquée par un champignon microscopique, le « blapharospora 
Cambivora » qui ronge les racines des châtaigniers indigènes (Castanea vesca), faisant dépérir les arbres en 
trois ou quatre ans, condamnant les terrains contaminé.  
 La disparition des châtaignes se répercuta surtout sur l’élevage porcin.  
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La ruine de la châtaigneraie a donc accentué le mouvement économique contemporain en supprimant une 
ressource vivrière jadis essentielle et en orientant l’élevage du porc, dont les perspectives ont radicalement 
changé. 
De cette perte locale de récoltes et de la diminution de l’élevage porcin, découlent la perte localement de 
marchés et foires, déplacés face à la réorientation de l’élevage et de l’utilisation de la voie ferrée.  
 
L’oïdium et doryphore : Les productions de pommes de terre diminuent dès 1939.  
 
A ces réductions de consommations (humaines et animales), le paysan recherche la qualité du produit pour la 
vente.  
 
 

L’économie rurale 
La notion de rentabilité fit son apparition. Jusqu’à la fin du XIXe siècle le paysan cherchait à produire tout ce 
qui lui était nécessaire, même au prix de durs travaux (qui ne compensent pas la production). 
 
A l’économie fermée évolue vers le commerce en premier plan. Les terres trop maigres sont délaissées et 
retournent à la friche ; les cultures non rentables sont abandonnées. 
 
Les besoins des fermiers deviennent plus conséquents : achat de parcelles voisines suite au départ de petits 
propriétaires, le capital mobilier et immobilier pour l’exploitation s’accroît, les bêtes plus nombreuses 
demandent des étables plus grandes, les fenils, les greniers deviennent trop étroits ; la ferme que le paysan 
construisant autrefois lui-même avec sa terre s’écroule et doit être rebâtie en pierres achetées, et par des 
maçons professionnels. Les machines agricoles s’abritent sous un hangar plus vaste : tout cela coûte cher. 
Il faut acheter les produits (engrais chimiques, …) pour les productions végétales 
 
Pour le commerce, besoins de bonnes voies de communications : les routes construites par les Intendants du 
XVIIIe siècle (Boulogne à St Gaudens, Montréjeau).  
En 1850, lors du levé de la Carte d’Etat-Major, une seule grande route parcourait la région : celle de 
Montréjeau-St-Plancard-Blajan-Lombez dont l’intérêt était administratif. Quelques chemins carrossables 
joignaient quelques communes entre elles. Le reste du pays n’était desservi que par des chemins de terre. 
Sous le Second Empire et surtout après 1880 : un travail de viabilité commence, d’ailleurs relayé par les 
monographies d’instituteurs mentionnant la construction de ponts, l’ouvertes de routes… 
 
Le chemin de fer contribue à écouler facilement les produits jusqu’aux grands centres consommateurs et en 
retour de recevoir les objets fabriqués et le matériel agricole.  
 

L’élevage 
L’élevage en général (bovins, porcins ou volaille) souligne les caractères généraux de l’économie actuelle : recul 
sensible des produits consommés surplace et adaptation au commerce et à la demande des marchés extérieurs. 
Les activités traditionnelles se sont simplement adaptées aux exigences modernes de l’économie, par la 
recherche du rendement et de la qualité. 
 
L’économie a évolué rapidement, mais sans bouleverser ni les paysages, ni les caractères essentiels de 
l’occupation du sol. La structure agraire, l’habitat, le train de culture lui-même obéissent encore aux conditions et 
aux exigences du passé, et mêlent aux signes du progrès la trace des plus vieilles traditions. 
 
 
 
 

 

L’habitat 
Le développement de l’élevage et du train de culture ont posé un problème que les paysans ont résolu par la 
construction de nouvelles étables et de nouveaux hangars, mais il a conservé la vieille disposition en équerre, 
imposée par les conditions climatiques et dont il trouvait des exemples partout autour de lui. 
 
Montmaurin : pp 92+93 – la répartition des habitats 
 

Légendes :  

 
Les propriétés à Montmaurin en 1949 
 
EN BLANC : les grandes propriétés d’un seul tenant qui datent du moyen-âge. Elles sont situées au milieu des bois qui recouvrent les 
marno-calcaires. 

Le Bert – 20ha29 – 28 parcelles composées de prés (9%), terres (45%), landes (38%), vignes (2%), bois (6%). 
Bacuran : 10ha01 – 13 parcelles composées de prés (0.5%), terres (66%), landes (6.5%), vignes (16%), bois (11%). 

 
EN NOIR : la propriété Castérès au village. Dispersion des parcelles dans tout le terroir de l’ancienne bastide, entre Save et Seygouade 

Castérès : 10ha68 – 47 parcelles composées de prés (7%), terres (73%), landes (12%), vignes (5%), bois (4%).  
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Les formes de village – Blajan – photographie aérienne (1942) – Thèse Robert Fouet, 1949 
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Le train de culture 
L’équipement mécanique : le machinisme agricole commença à se répandre vers 1885 par l’achat de faucheuses 
par les gros propriétaires, avec la disparition des journaliers et l’étendue des prés. 
Le paysan ne réinvestit son capital que pour produire davantage et plus vite ce qu’il peut vendre : aussi tout ce 
qui touche à l’élevage est-il mécanisé (faucheuse et faneuse mécaniques. L’équipement destiné aux terres 
labourables n’a pas subi une telle transformation. Le déclin des cultures vivrières se répercute sur le matériel 
autant que sur les surfaces. 
 
 

Le paysage humain vu d’avion 
 
Les photographies aériennes apportent des documents précieux à la géographie humaine. Elles jettent un coup 
d’œil d’ensemble sur l’occupation du sol par l’homme et font ressortir certains phénomènes difficiles à apercevoir 
dans leur totalité spatiale. 
 
Les coteaux de la Haute-Save ont été photographiés en 1942, en vue de l’établissement de la carte 1/20.000 
qu’exigent les recherches pétrolifères.  
Les photographies, classées en deux groupes : celui de Cazères-le-Fousseret-Boulogne 1942 et Montréjeau 
1942 (incluant au nord Balesta, Larroque et Lalouret) – tirées à 2.000 m. d’altitude et reproduisent le pays à 
l’échelle de 1/20.000 e. Elles se recouvrent mutuellement d’un tiers dans tous les sens de façon à permettre la 
vision stéréoscopique.  
 
Les cartes ordinaires, qu’elles soient en hachures ou en courbes de niveau, décrivent surtout le relief et les 
accidents de terrain. La planimétrie, se réduit aux cours d’eau, aux voies de communication et à une figuration 
conventionnelle de l’habitat. Les signes, employés pour les forêts, les vignes, les landes, les prairies ou les 
vergers, ne donnent qu’une vue grossière du paysage végétal. 
 
La carte au 1/20.000 est déjà plus parlante. La photographie aérienne renferme presque tous les éléments 
nécessaires à l’étude du paysage humain. Dans les vues verticales, le relief disparaît complètement et il ne reste 
que les traces de l’occupation humaine. Le parcellement se détache avec une netteté surprenante : on distingue 
toutes les limites de parcelles et si elles sont clôturées ou non : le bocage avec ses alignements de haies 
piquetées d’arbres s’oppose à l’openfield dépouillé. La forme des parcelles, leur superficie, leur agencement 
sautent aux yeux. La photographie ajoute les masses de cultures à ces indications cadastrales. Les bois se 
présentent sous la forme de masses sombres d’aspect granuleux, on distingue facilement les châtaigneraies, 
assemblages géométriques de grosses boules et les futaies plantées plus désordonnées. Les prairies se 
reconnaissent à leur aspect plus sombre et aux haies qui les entourent. Des taches de tons différents indiquent 
les diverses cultures. L’habitat se dispose au milieu du terroir, et si l’échelle est trop réduite pour détailler les 
annexes de la ferme, les relations de celle-ci avec les chemins et les masses de cultures s’aperçoivent nettement. 
Enfin toutes les voies de communication qui sillonnent les coteaux traduisent en lignes blanches le relief et la vie 
de relations.  
 
 
Les photographies aériennes ne suffisent pas à elles seules pour étudier la géographie rurale. Il faut recouper les 
informations sur la structure des propriétés avec les matrices cadastrales.  
Aussi ne distinguant pas assez les cultures, étant prises au mois de Mai : le blé en herbe apparaît en gris très 
clair et les fourrages en gris plus foncé, mais on peut les confondre avec les pâtures sèches ; le blanc représente 
aussi bien les vignes que le maïs ou la pomme de terre.  
 
 
 

LESPUGUE : la colonisation antique 
Le dessin cadastral de Lespugue – très petites parcelles enchevêtrées – marque une colonisation très ancienne 
qui remonte à l’Antiquité proto-historique. Elle s’est formée à partir de noyaux : celui de la Hajuille (la clairière des 
hêtres) sur le plateau et celui du village que protégeaient les gorges, puis le château. Des bois, conservés sur des 
affleurements de calcaire, ceinturent encore les anciens terroirs. Le village aggloméré a pris une forme circulaire 
autour d’une doline profonde occupée par des prés.  
La colonisation du Moyen-Age : elle a pris des formes multiples : un hameau s’est créé au milieu des bois (Cap 
del Bosc). Il a gardé sa forme d’îlot groupé au milieu de parcelles plus grandes entourées encore par la forêt. 
 
MONTMAURIN 
Au centre d’un terroir complet s’est fondé le village. Le parcellement lui-même n’indique pas une colonisation 
médiévale, et en effet celle-ci succède à des établissements romains. Le village par contre présente la forme 
caractéristique de la bastide, construire le long d’une voie antique dédoublée. On remarque aisément la double 
rangée de fermes le long des chemins. Chacune se prolonge par une longue parcelle et l’ensemble forme deux 
grands rectangles symétriques limités de toutes parts par les chemins. Celui du Sud-Est s’appelle la « rue de 
Devant » et celui du NO la « rue de Derrière ». 
D’autre part, quatre croix marquent les angles du périmètre bâti, et portaient des noms caractéristiques : Croix de 
Mésal, Croix de Courrèges, Croix de Débat… Il semble qu’il faille voir dans Montmaurin une fondation « inter 
cruces » avec délimitation des « terres de meix ».  
L’occupation humaine se traduisit aussi par de grandes fermes isolées au milieu des bois. Bacuran sur son 
plateau n’a pas réussi à desservir leur étreinte et ils ferment encore l’horizon des grosses métairies de la 
Saygouade. Le parage parcellaire se présente d’une façon toute différente, les forêts en sombre entourant de 
grands champs et de petites vines qui s’insèrent eux-eux.  
  
BLAJAN établi au milieu du terroir, sur une pente exposée au soleil, ne semble pas avoir rempli entièrement le 
cadre tracé au Moyen-Age : des tronçons de chemins parallèles attendent encore des maisons. Le parcellement 
médiéval n’apparaît pas sur la photographie et d’ailleurs rien n’indique qu’il y ait eu une division géométrique du 
terroir puisque le village fut fondé sur l’emplacement d’une grange préexistante.  
Au NE, les restes de l’Abbaye de Nizors, cachés au fond de la vallée, de la Gesse près des villages fondés par 
elle. Enfin, au Nord, on distingue les traces d’un partage de bois communal (Boulogne/gesse).  
 
Les photographies aériennes illustrent clairement les relations complexes du paysage humain : la composition et 
la distribution du terroir, l’habitat, le dessin parcellaire, les cultures se lisent dans la gamme des blancs et des 
gris. Négligeant le facteur physique, elles offrent une image fidèle de l’occupation du sol par l’homme. 
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LES HABITATS CORINE Biotopes RECENSES par l’UICN – MNHN  
 

 
Les fiches ZNIEFF de l’UICN – MNHN fournissent des renseignements principalement sur les critères ZNIEFF, 
sur les habitats et sur les espèces déterminantes. 

Sources :  
fiche ZNIEFF des Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade, n°730011401 
fiche ZNIEFF du Coteau Nizan-Gesse, n°730030459 

 
Classification Code CORINE Biotopes 
La typologie CORINE biotopes est un système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans 
le cadre du programme CORINE (Coordination of Information on the Environment). L'objectif était d'identifier et de 
décrire les biotopes d'importance majeure pour la conservation de la nature au sein de la Communauté 
européenne. Cette typologie parue en 1991 (Devillers et al.) comporte 2584 codes répartis en 7 grandes familles 
de milieux : 

1 – Habitats littoraux et halophiles 
2 – Milieux aquatiques non marins 
3 – Landes, fructicées, pelouses et prairies 
4 – Forêts 
5 – Tourbières et marais 
6 – Rochers continentaux, éboulis et sables 
8 – Terres agricoles et paysages artificiels 

 
Les habitats naturels et semi-naturels sont plus ou moins détaillés selon les cas avec une précision accrue pour 
certains types de végétations considérés comme ayant un fort intérêt patrimonial en Europe, les autres habitats 
sont traités plus sommairement. La typologie s'appuie largement sur la classification phytosociologique - avec 
laquelle elle propose des correspondances indicatives -, mais intègre également d'autres paramètres comme la 
dominance physionomique d'une espèce ou une localisation géographique donnée. Les codes à un chiffre 
correspondent aux grandes familles de milieux citées précédemment, on ajoute ensuite un autre chiffre puis une 
décimale et jusqu'à 6 chiffres après la décimale pour décrire des types de végétation de plus en plus précis. 
 
 
Les surfaces des habitats (par ZNIEFF) – (cf. graphiques) 
 
L’habitat « Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes » est dominant sur les deux ZNIEFF :  
 
pour la ZNIEFF des gorges de la Save :  
La forêt domine largement le site. Elle est assez diversifiée en fonction des conditions stationnelles : frênaies-
chênaies de bas de versants spectaculaires en floraison vernale avec un caractère montagnard marqué. 
 
pour la ZNIEFF Coteau de Nizan/Gesse :  
La présence de boisements dominés par le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Chêne pédonculé (Quercus robur), et 
accompagnés par le Charme (Carpinus betulus) servant de support à une flore de type atlantico-montagnard et 
calcicole. 
 
 
 
 
 

 
A l’étude des deux fiches, les deux graphiques sont élaborés à partir des données de surface correspondantes 
aux habitats sur chacune des ZNIEFF.  
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Le Godemouche noir,  

Ph. Christian Perrenoud.  
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Ph. Jacques Sabloux 

 

 
ACTION 1 – Etude de taxons structurant la biodiversité : « les plantes vasculaires, les 
oiseaux, les chiroptères » 
 
 
Etat de la question 
 
La connaissance de la biodiversité de ce territoire peut déjà être appréciée, partiellement ou ponctuellement à 
travers les résultats publiés par différents auteurs, laboratoires, associations, organismes ou services de l'Etat, 
dont la liste non exhaustive peut être dressée ci-après :  

a1 : Gaussen H. et P. Rey, « Feuille de Toulouse de la carte de la végétation de la France à l'échelle du 
200.000ème », Ed. du CNRS, 1947. 

a2 : Castaing G., Président de l'Association « Nature-Comminges », « Exploitation d'une carrière et 
d'une installation de criblage-concassage », mémoire déposé dans le cadre de l'enquête publique, 16 
avril 2008. 

a3 : Delpoux M., « Plaidoyer pour la sauvegarde d'un sanctuaire géologique, géomorphologique, 
floristique, faunistique, phytogéographique et archéologique : l'interfluve Save-Seygouade et ses abords 
immédiats à hauteur des gorges de la Save (Montmaurin, Haute-Garonne) », imprimé et diffusé par 
l'association « Entre Save et Seygouade », 68 p, Montmaurin, 2010. 

a4 : Girard M., La brèche à « Machaïrodus » de Montmaurin (Pyrénées centrales), à la mémoire de 
Louis Méroc, Bull. Assoc.pour l'étude du Quaternaire, 3, 193-209, 1973. 

a5 : Girard M. et J. Renault-Miskowsky, Analyse pollinique de la grotte de Coupe-Gorge à Montmaurin 
(Haute-Garonne), Bulletin de l'Association Française pour l'étude du Quaternaire, 1979, 4, p, 176-189, 6 
figures 

a6 : Martiel E., C. Gacherieu et M. Morel, Forêt communale de Montmaurin. Révision d'aménagement 
forestier (1991-2013), Mémoire Office National des Forêts, Direction Régionale de Midi-Pyrénées, 
Service interdépartemental de la Haute-Garonne et du Gers, Bureau d'Etudes de Saint-Gaudens, 1998, 

a7 : Dader J. et P. Rey, Notes sur la flore gasconne I. Le mélange des éléments floristiques dans 
l'Astarac oriental et le Bas-Comminges, Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, 80, 65-79, 1945.  

a8 : Gaussen H., Sur les limites de quelques ligneux en Aquitaine, Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, 
XLI, 401-418, 1931. 

a9 : Direction Régionale de l'Environnement Midi-Pyrénées, « Zone Naturelle d'Intérêt écologique, 
faunistiques et floristique (ZNIEFF) de type 1, Gorges de la Save », Rédacteurs de la fiche : AREMIP 
(Barbe, Joachim, Noble, Parde), 1987, reconduite en 2010. 
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Jusqu’à l’élaboration de l’Atlas, les études ont surtout concerné l'interfluve Save-Seygouade et plus 
particulièrement la ZNIEFF, centrée sur les deux rivières. Avec ses 279,5 ha, elle correspond à peine à un 
peu plus du 1/10ème de la surface totale - 2 604 ha - des trois communes concernées par l'actuel projet 
d'élaboration de l'Atlas Intercommunal de la biodiversité. La présence, à l'intérieur du périmètre de cette 
ZNIEFF de cortèges floristiques relevant des principales zones floristiques de France et même d'Europe, 
en dehors des hautes montagnes et des formations littorales, fait de cet espace un véritable 
conservatoire botanique naturel, mémoire vivante des grandes crises climatiques quaternaires.  
 
Des interactions avec d'anciennes et continues actions humaines, ont pu en déplacer les équilibres, mais jusqu’à 
ce jour, la vocation essentiellement forestière des terroirs, matérialisée notamment par la forêt communale de 
Montmaurin et les forêts voisines, a permis pour l’essentiel, de sauvegarder cet ensemble phytogéographique 
exceptionnel. Ses équilibres fragiles pourraient être rompus par une ouverture massive des structures boisées. 
Ceci est directement perceptible sur les sites d’anciennes carrières aujourd’hui abandonnées, où des processus 
irréversibles de dégradation des conditions de milieu (notamment des substrats), ont induit des perturbations de 
la structure, de la composition et du fonctionnement des formations végétales préexistantes dans le périmètre et 
à proximité immédiate des chantiers d’exploitation. De ce fait : 

 il est important : d'approfondir le diagnostic de biodiversité dans le périmètre de la ZNIEFF, notamment 
par l'étude détaillée des oiseaux, et encore plus des chiroptères. Une attention particulière sera portée à 
l'appréciation de la fragilité et de la sensibilité paysagères déjà diagnostiquées (en 1998 !) par des études 
techniques forestières (figure 4) ;  

 d'élargir le diagnostic de la biodiversité, mal connue à ce jour, à l'ensemble du territoire intercommunal 
pour les trois taxons retenus 

 
Travaux envisagés, méthodes et techniques  
A l'aide de la carte de la végétation (feuille de Toulouse, réf. a1 ci-dessus), réalisation d'une carte de l'occupation 
des sols à l'échelle du 1/10 000ème ; 
A partir de cette carte, choix d'un certain nombre de peuplements végétaux représentatifs de la phytodiversité « 
naturelle » pour y réaliser des relevés floristiques détaillés, ainsi que des relevés ornithologiques et d'autres 
relatifs aux chiroptères  

 Interprétation phytogéographique des relevés (identification des cortèges floristiques 
et des séries de végétation ; bilans de la phytodiversité par évaluation des 
proportions de ses différentes composantes). Relations avec les peuplements 
d'oiseaux et de chiroptères. 

 Evaluation sur photographies aériennes réalisées à des dates différentes (les 
mêmes que celles utilisées dans l'action n°3) du sens et du degré d'anthropisation 
par évaluation des surfaces et des proportions des différents types d'occupation du 
sol : forêts, landes, pelouses naturelles, prairies artificielles, cultures, urbanisation, 
etc. Ceci en coordination et collaboration avec certaines démarches développées 
dans l'action n°3. 

 Démarches explicatives des caractéristiques observées des composantes de la 
biodiversité (réalisation de cartes des facteurs du milieu : géologie, géomorphologie, 
sols, climat, etc.) intervenant dans le déterminisme des caractéristiques des 
composantes de la biodiversité observée ; superposition ou croisement des cartes 
factorielles, etc. Ces démarches seront faites en coordination avec celles des autres 
actions. 

 Localisation et repérage cartographique des espèces rares, protégées, menacées ou 
menaçantes (plantes invasives) appartenant aux trois taxons pris en compte (ou non 
en cas de notoriété évidente ; exemple : grenouille rousse si son existence est 
confirmée) 

 Mise au point éventuelle d'indices de sensibilité paysagère et de biodiversité). 

Résultats attendus 
Réalisation d'un diagnostic identique à celui rappelé dans le § « état de la question » exposé ci-dessus et relatif 
à la ZNIEFF mais élargi à l'ensemble du territoire des trois communes faisant apparaître d'éventuels corridors ou 
ruptures entre l'interfluve et son environnement paysager intercommunal voire avec le contexte régional plus 
élargi (plateau de Lannemezan, Petites Pyrénées, milieux aquitains) 
Contribution à l'élaboration d'un SIG en addition et complémentarité avec les apports des autres actions. 
Mise à la disposition des décideurs d'une base de données aidant à la connaissance, à la gestion et à la 
valorisation culturelle et touristique des territoires étudiés en coordination avec les atouts du même type des 
territoires plus élargis : communauté de communes, parc naturel régional s'il est mis en place, Bas-Comminges et 
espace régional « Occitanie ». 
 
 
Partenaires 
Structures territoriales : Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents (Fabien Bouteix, Technicien de rivière), 
Office National des Forêts (Lionel Ramond, technicien forestier territorial), Chasse et Pêche (Didier Terrail, garde-
chasse – garde-pêche local) …  
Bénévoles et amateurs, animateurs des sociétés de savoir locales (Nature Comminges (Guillaume Castaing, 
Président) en coordination avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées de Bagnères de Bigorre, 
Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées (Emile Poncet et Melody Lim, chargés d’études naturalistes), 
Société d'Etudes du Comminges, Isaure Gratacos, association « Entre Save et Seygouade » de Montmaurin, 
membre de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse (Marcel Delpoux, 
phytogéographe), Société Archéologique du Midi de la France (Christian Landes). 
 
 

Ph. Jacques Sabloux  

La répartition de chaque espèce résulte de 

sa niche écologique (conditions de milieu 

favorables), de l’histoire (zones refuges en 

période glaciaire) et de sa capacité de 

colonisation. La diversité d’un secteur 

résulte de ces mêmes facteurs. Les 

secteurs les plus diversifiés en espèces se 

situent principalement en montagne, dans 

la région méditerranéenne et dans le 

bassin de la Loire et ses principaux 

affluents. La Bretagne et la Corse 

apparaissent moins riches, en lien avec 

leur situation insulaire ou péninsulaire, 

qui a limité la colonisation par les espèces. 

 

Source : «La Biodiversité en France : 100 

chiffres expliqués sur les espèces - 2019 », 

INPN - ONB juillet 2020 
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1er TAXON : LES PLANTES VASCULAIRES 
 
 
Intervenants :  
Association NATURE COMMINGES, Guillaume CASTAING (rédacteur), prospections : Lionel Ramond, Philippe 
Vernier, Philippe Falbet, associés aux associations Nature Comminges et Nature Midi-Pyrénées et leurs 
bénévoles 
SIG : Baptiste Verneuil 
en concertation avec Marcel DELPOUX, professeur honoraire d’écologie végétale de l’Université Paul Sabatier - 
Toulouse, et de relevés de l’Association ISATIS entre autres. 
 
Note : Sur la base du travail de l’Association Nature Comminges, des précisons de données de l’Association 
ISATIS 31 ou des indications des listes rouges (Flore vasculaire – UICN 2018) ont pu être insérées afin d’affiner 
les connaissances des plantes vasculaires présentes sur le territoire étudié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de répartition de l’évaluation des prospections pour les habitats naturels à l’échelle des Znieff. 
Source : Bilan du programme de modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

 
Le bilan des connaissances sur les espèces et les habitats des ZNIEFF de Midi-Pyrénées (oct. 
2013), fait apparaître une nécessité d’informations complémentaires et prioritaires, dont les 
ZNIEFF d’Astarac / Gorges de la Save afin d’en compléter les descriptifs et les espèces à 
critères de déterminance.  

Ce document préconise les prospections à prioriser sur certaines espèces (liste complémentaire des espèces 
susceptibles d’être déterminantes, les espèces déterminantes rares) et les prospections sur certains territoires. 
 

Le bilan de modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées rappelle l’importance dans les prospections et les 
inventaires de deux listes dont il faut tenir compte en tant que perspectives de mises à jour des données :  
 liste 1 – Espèces de flore vasculaire où 88 espèces ne se retrouvent dans aucune ZNIEFF (soit 7% des 

espèces déterminantes de flore vasculaire) 
 liste 2 – Liste des espèces déterminantes de flore vasculaire, établie lors de la nouvelle évaluation de 

la rareté des espèces pour réviser la liste déterminante, 258 espèces ont été réévaluées à dire d’expert. 
 
 
Comme premier taxon, a été choisie la FLORE VASCULAIRE qui permet d’aborder le monde végétal au cœur du 
fonctionnement des écosystèmes et des services qu’ils nous rendent.  
 
 
« La France, au carrefour biogéographique entre les domaines atlantique, continental, alpin et méditerranéen, est 
un des pays d’Europe les plus riches en espèces de plantes vasculaires (Phanérogames et Monilophytes). La 
flore y est estimée actuellement à 4.982 espèces de plantes indigènes sur le territoire de l’Hexagone et constitue 
la base scientifique étudiée au niveau national.  
 
La flore crée la variété des paysages par leur richesse alors que menacée par les activités humaines. 
Parmi ces menaces, on trouve principalement la modification des habitats naturels, l’urbanisation croissante et 
l’artificialisation des terres, ainsi que l’intensification ou l’abandon de certaines pratiques agricoles. Ces pressions 
exercées sur les plantes et leurs habitats sont rarement isolées, elles s’additionnent et conduisent, dans un effet 
de synergie, au constat actuel : 421 espèces se révèlent menacées et 321 autres quasi-menacées.  
Au premier rang des pressions, la flore sauvage est menacée par la destruction des habitats naturels et les 
multiples dégradations qu’ils subissent. C’est le cas en particulier pour les milieux humides (disparition, drainées 
et asséchées), où des espèces sont classées « En danger critique » ou « En danger ».  
 
Le défi de 2020, année du Congrès mondial de la nature et de la prochaine COP Biodiversité, est la poursuite et 
le renforcement des actions apparaissant essentiels pour éviter la disparition des espèces les plus menacées de 
la flore et sauvegarder le patrimoine floristique exceptionnel de l’Hexagone. »  
 

Source : Liste rouge des espèces menacées en France, Flore vasculaire de France métropolitaine, UICN, 2018. 

 
 
La réalisation d’un inventaire des PLANTES VASCULAIRES sur le territoire étudié aide de mieux connaître la 
distribution, le statut et les tendances des espèces végétales présentes. Les résultats informent sur certains 
habitats particulièrement sensibles.  
L’objectif final est aussi de réaliser un suivi des espèces, notamment rares ou menacées, en récoltant des 
données régulièrement et plus détaillées sur leurs populations.  
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Les éléments de la flore et leur origine Le site des gorges de la Save et de la Saygouade 

présente une conjonction originale entre des flores de différentes origines.  
 
 

Espèces eurasiatiques, eurosibériennes et circumboréales  

Elles constituent le groupe floristique le plus important quant au nombre ; elles sont surtout abondantes dans les 
associations recherchant une humidité assez élevée : prairies mésophiles et hygrophiles, Aulnaies, Chênaie siliceuse et 
Chênaie mixte.  
 

Espèces médio-européennes 

A ce groupe appartiennent beaucoup d’arbres : Chêne, Charme… et de nombreuses herbacées, surtout sylvatiques. Un 
fort contingent de ces divers éléments représente des plantes de la plaine, hôtes habituels 
de l’Aquitaine et qui remontent assez loin dans les vallées pyrénéennes. D’autres ont un caractère montagnard bien 
marqué et sont descendues des massifs voisins. Citons : Geranium nodosum ; Lamium Galeobdolon, Fagus sylvatica, 
Hepatica triloba, Asperula odorata, Lilium martagon.  
 

Espèces atlantiques. 

Malgré l’éloignement de l’Océan, le nombre des Atlantiques est relativement élevé ; elles trouvent ici une humidité 
élevée et des températures assez douces, conditions favorables à leur développement. Certaines constituent la lande 
plus ou moins transformée qui trouve un refuge plus tiède et plus humide sous les Châtaigniers et les Chênes.  
Sur les cinquante et une caractéristiques de la lande atlantique, vingt quatre se retrouvent ici, parmi lesquelles douze 
eu-atlantiques : Ulex Europaeus. Plusieurs espèces subatlantiques sont à relever : Sarothamnus scoparius ; Erica 
vagans ;  
Sur vingt compagnes principales de la lande basque, quatorze se retrouvent ici parmi lesquelles quatre subatlantiques : 
Quercus pedunculata ; Teucrium Scorodonia. Ces espèces sont accompagnées de Pteridium aquilinum ; Deschampsia 
flexuosa ; Orchis maculata ; Potentilla Tormentilla ; Stachys officinalis ; Hieracium pilosella.  
H.Gaussen avait déjà signalé (1931) une pénétration de la flore atlantique le long des Pyrénées, vers Tarbes, Trie, le 
Plateau de Lannemezan et qui atteindrait presque la Garonne. Nous pouvons ajouter que cette pénétration se poursuit 
au-delà de Lannemezan, en une étroite bande, sur les premières collines de la rive gauche de la Garonne, au S-E. de 
Montréjeau et vient probablement mourir au Sud de Saint-Gaudens : se sont là les derniers lambeaux vers l’Est de la 
lande atlantique. Cette lande à la limite de son aire, paraît craindre le soleil trop vif et la sécheresse des espaces 
dénudés : aussi, va-t-elle se réfugier sous le couvert des Chênes et surtout des Châtaigniers où elle trouve des 
conditions plus modérées, se rapprochant davantage de son pays d’origine ; dès qu’elle s’aventure hors des arbres, elle 
perd la plupart des atlantiques les plus sensibles.  
En dehors des plantes de la lande, quelques autres atlantiques et subatlantiques sont communes, en particulier dans 
les sous-bois ; citons : Campanula patula ; Helleborus viridis ; Lathraea clandestina ; Salix atrocinerea ; Mentha 
rotundifolia. 
 

Espèces d’origine méditerranéenne 

L’élément floral méditerranéen est moins développé que dans des régions peu éloignées, comme les «Petites 
Pyrénées» ; cela tient certainement moins à la température où au sol qu’à l’humidité excessive. Aussi, est-ce aux 
expositions les plus sèches et les plus ensoleillées, c’est-à-dire aux soulanes calcaires, que l’on peut rencontrer 
quelques subméditerranéennes : elles prennent part à la constitution de la pelouse xérophile et pénètrent dans le sous-
bois léger du Chêne pubescent. Citons quelques unes : Acer monspessulanus ; Symphytum tuberosum.  
Dans les stations sèches des rochers et pelouses s’installent quelques méditerranéo-montagnardes : Dianthus 
Monspessulanus ; Erinus alpinus ; Globularia naudicaulis.  
Des espèces comme le Geranium phaeum recherchent des endroits plus frais. Enfin, les méditerranéo-atlantiques ne 
sont pas rares dans les prairies et dans les bois frais : Ilex aquifolium ; Arum italicum ; Ruscus aculeatus ; Hedera Helix. 

 
On peut se demander d’où sont venues les plantes les plus caractéristiques de cet élément. Il ne s’agit certainement 
pas d’une migration à partir des « Petites Pyrénées » : les plantes méditerranéennes qui se sont avancées jusqu’à ces 
collines en suivant la bordure septentrionale des Pyrénées sont, à quelques exceptions près, différentes de notre région. 
Aucune d’elles ne paraît exister non plus entre le Ger et le Salat, en particulier dans le massif d’Arbas (TIMBAL-
LAGRAVE) ce qui semble exclure une origine dans les collines situées plus à l’Est. 

 

 
Les milieux et la flore 
 
Dans le cadre de l’ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE sur les communes de Montmaurin, Lespugue et 
Blajan, engagé depuis janvier 2018 avec de nombreux prestataires, et à partir des connaissances et études 
réalisées autour de la ZNIEFF des vallées de la Save et de la Seygouade concernant particulièrement la flore, 
nous réunissons ici les dernières constatations de terrain. 
 

A partir de l’ensemble des connaissances, l’ATLAS se devait de refaire un relevé floristique actualisé afin d’en 
déterminer la valeur patrimoniale - à préserver et à mettre en valeur autour de l’interfluve Save-Seygouade.  
 

A partir d’un support cartographique topographique (cartographie élaborée comme premier document de travail), 
les plages colorées sont relatives aux formations végétales à base d’espèces spontanées, identifiées, 
interprétées en termes de séries de végétation et rapportées sur la feuille de Toulouse de la carte de la 
végétation de France publiée en 1947 (document de base). 
 

Plusieurs travaux d’études ont été réalisés entre 2016 et 2017 par NATURE COMMINGES sollicitée par 
l’Association ENTRE SAVE ET SEYGOUADE pour une connaissance des milieux. Ainsi, les rapports établis ont 
permis de procéder à : 

 un inventaire lichénique sur les affleurements calcaires et de réaliser une prospection des pelouses à 
orchidées (le 8 mai 2016) ; 

 une prospection de la flore forestière, dont le Lis martagon (le 14 avril 2017) ; 

 une prospection de la fore forestière (en juin 2017). 
 
Le travail réalisé dans le cadre de l’ATLAS par l’Association NATURE COMMINGES a débuté par la consultation 
de relevés bibliographiques (base de données du Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées, des Plans 
d’aménagements de l’Office National des Forêts, complétée par des prospections pédestres. 
 

Les prospections de terrains sur sites ont permis  

 d’inventorier : 
 la flore des falaises (juillet 2018) ; 
 l’œillet superbe (le 28 septembre 2018) ;  
 les milieux ouverts (les 18 et 25 août 2019). 

 de rassembler le maximum d’informations sur les espèces floristiques et de balayer l’ensemble des 
milieux de la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade des communes de 
Montmaurin - Lespugue. 

 

  
Les plantes vasculaires forment un vaste groupe comprenant : 

 les Angiospermes (plantes à fleurs), 

 les Gymnospermes (Conifères, Cycadales, Ginkgo, etc.),  

 les Monilophytes (Fougères et Prêles)  

 et les Lycophytes (Lycopodes et Sélaginelles).  

Tous ces organismes présentent la caractéristique commune de posséder des tissus conducteurs de sève appelés xylème et phloème : 
la sève brute (eau et sels minéraux) circule dans le xylème, la sève élaborée (eau enrichie en sucres synthétisés par les parties 
aériennes de la plante) est véhiculée au sein du phloème.  
Les premières plantes vasculaires seraient apparues il y a environ 450 millions d’années (Ordovicien), elles se sont ensuite fortement 
diversifiées et constituent maintenant l’élément dominant de la plupart des formations végétales. La flore vasculaire de la France 
métropolitaine est estimée actuellement à environ 6.000 espèces indigènes ; elle est en perpétuelle évolution (disparition ou 
apparition de nouvelles espèces sur le territoire). 

Source : CBNBL. 
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Méthodes d’investigations pour la connaissance des cortèges 

 
Support cartographique topographique - document préparatoire par assemblage de photographies IGN 2016 
pour l’identification des cortèges, Nature Comminges et Marcel Delpoux, avant la réalisation de la cartographie 
finalisée. 
Note : Les étiquettes numérotées correspondent aux repérages des cortèges (de 1 à 4 avec divisions possibles). 

 

 
 

 

Identification des cortèges 
 
Lors des prospections pédestres à différentes périodes entre 2016 et 2019, Nature Comminges, en collaboration 
avec Marcel Delpoux, a inventorié les cortèges et les espèces vasculaires du couvert forestier de la ZNIEFF des 
Gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade.  
 
 

 
 
Afin d’affiner les données, il a été consulté les différentes littératures 
existantes, dont celles d’ISATIS 31. 
 
Une comparaison des données floristiques a pu également être 
effectuée à partir des études d’impact réalisées lors de projets du 
territoire étudié :  
 Montmaurin : Etude d’impacts dans le dossier d’exploitation 

d’une carrière de calcaire (2007) ; 
 Blajan : Etude d’impacts dans le dossier d’exploitation d’une 

carrière d’argile (2009. 
 
Cela a permis de confirmer  
 les cortèges identifiés sur les zones étudiées, 
 la persistance des couverts forestiers sur les bois de la 

Hage (Montmaurin), puisque l’exploitation n’a pu commencer, 
 les repérages des corridors écologiques en croisant les 

données des cortèges, des faunes de ces cortèges et des ouvrages 
permettant les déplacements de la faune. 
 
Dates et périodes de réalisation favorables de ces 
prospections :  
Les périodes de passages pour les prospections pour la 
connaissance de la flore et des habitats naturels présentés sous 
forme de tableau (Guide méthodologique de diagnostic écologique, 
Adam Y. et al., 2015). 

 
 
Il s’agit de programmer plusieurs passages 
de prospections notamment pour la faune.  
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La carte présentée ci-dessous a été réalisée afin de mentionner les habitats ainsi que des stations des principales 
espèces remarquables faisant suite aux inventaires par milieu, les espèces sont listées en pages suivantes. 
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Bilan des prospections de terrain pour inventaire de la flore vasculaire 

 

A – LES MILIEUX ROCHEUX  
 

Corine Biotopes : 65 -> Grottes, 077-> Gorge, 078 -> 
Grotte, ravin, 042 -> Karst, 62.1 -> Végétation des 
falaises continentales calcaires.  
 

Les gorges de la Save et de la Saygouade se 
caractérisent par la présence de nombreux milieux 
calcaires, pour la plupart ombragés. La présence de 
très nombreuses cavités (environ une centaine 
recensées à ce jour dans le site de la Z.N.I.E.F.F) aux 
conditions géomorphologiques particulières, témoignent 
d'une qualité et d'une quantité uniques en Europe de 
l'Ouest d'étapes stratigraphiques restées intactes. La 
permanence d'une succession stratigraphique d'une 
ampleur exceptionnelle dans les nombreuses cavités 
de l'ensemble Save-Saygouade montre clairement que, 
à l'évidence, le massif de Lespugue-Montmaurin n'a 
pas subi les nombreux et successifs épisodes de 
vidange que l'on rencontre tout le long de la bordure 
pyrénéenne, épisodes dus aux oscillations climatiques 
qui modifient l'activité des réseaux hydrographiques et 
l'évolution des karsts. ». 
 

Dans plusieurs secteurs des gorges de la Save et de la 
Saygouade, les rochers des bords des eaux abritent 
l’Hépatique des fontaines (Marchantia polymorpha. 
L.1753), liée à une forte hygrométrie. 
 
B – LES FORETS  

 
Les forêts occupent la majeure partie du massif. On peut distinguer plusieurs habitats forestiers qui occupent 
l’essentiel du territoire de la Z.N.I.E.F.F.  
 

Natura 2000 : 91E0 x 6430 x 3270 -> forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.  
 

Corine Biotopes : 41.29 Chênaies-frênaies pyrénéo-cantabriques ; Carpinion aquitain et Midi-Pyrénéen, 
faciès sans hêtre (42.a) ou faciès à hêtre (41.2b) ; 41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes, 
34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Érine des Alpes (Erinus alpinus L.) 

Cette espèce gazonnante, densément 

fleurie, est caractéristique des rochers, 

affleurements calcaires et schisteux, 

éboulis et pelouses depuis l’étage 

inférieur (stations abyssales) le long 

des cours d’eau de montagne, jusqu’à 

l’étage alpin. 
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Corine Biotopes : 021 -> Ruisseau, torrent ; 24.12 -> Zone à 
Truites ;  
Natura 2000 : 91E0 x 6430 x 3270 -> forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. 

 

 
 

  

La végétation du bord des eaux est 
strictement inféodée aux berges de la 

Save et de la Seygouade : l’Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa Gaertn.) est 
souvent associé, ici, au Frêne commun 

(Fraxinus excelsior  L.) parfois au 
Peuplier noir (Populus nigra  L.), in 
« Etude de terrain », M. Delpoux, 

2010. 
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Il faut considérer ici l’ensemble des habitats qui 
sont imbriqués les uns dans les autres, en bord 
de Save et de Saygouade.  
 
Les deux rivières, la Save et son affluent, la 
Saygouade, coulent à l’intérieur des boisements 
alluviaux. Nous nous situons en ambiance fraîche 
et fortement boisée des gorges. Ces deux 
cours d’eau sont bordés en majorité par des 
aulnes et des frênes dans la strate haute et par 
des formations à dans la strate herbacée.  
 
Sur les bords de la rive droite de la Saygouade, il 
s'agit d'un boisement haut, moyennement dense, 
comportant de vieux arbres, mais peu étalé car 
s'éloignant peu du lit mineur du ruisseau. Le relief 
devenant pentu, limite cette étendue aux strictes 
bordures du cours d'eau. Aussi, cet habitat est en 
imbrication très étroite avec la chênaie-fraîche en 
bas de vallon.  
 
Dans les gorges de la Save, cette formation est beaucoup plus étroite le long des berges de la rive droite, 
aménagés de longue date par une route ; mais elle reste fournie en rive gauche. 
 
Les bordures des cours d’eau sont 
fortement boisées par des essences 
prospérant sur les levées 
alluvionnaires, nourries par les limons 
de crues. Ce sont des boisements 
comportant de vieux arbres, dominés 
par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior, 
L), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa, 
L), accompagnés par le Saule Marsault 
(Salix caprea. L., 1753), le Peuplier 
noir (Populus nigra, L). Le Chêne 
pédonculé (Quercus robur, L) 
appartient également à cette formation 
en situation plus atterrie.  
 

Le sous-bois est assez diversifié, car 
bien héliophile. Il comprend de jeunes 
individus des essences dominantes et 
notamment du Frêne et des espèces 
déjà plus nettement en relation avec le 
boisement de fond de vallon. 
 

Présent sur les vallées de la Save et de la 
Seygouade, le Lis martagon est une espèce 
déterminante pour les Z.N.I.E.F.F., en plaine  
Photo. Raymond Cessin 

 

 

 

 

  

 
L’intérêt du site provient de la présence assez abondante du Lis 

Martagon, dont on distingue plusieurs stations, malgré une 

régression de la population. Cette régression affecte 

principalement les stations des gorges de la Save, qui ont 

beaucoup régressé, apparemment en raison des arrachages. 

Une station rivulaire, enregistrée en 2006 au bord de la Save et 

communiquée au Syndicat, n’a pas été retrouvée. Seule une 

station d’un ou deux pieds était présente sur une butte au 

dessus de la route, le 14 Avril 2017. 

Par contre, les stations situées dans les gorges de la Saygouade 

sont restées en bon état de conservation. Les boisements 

rivulaires de la Saygouade abritent la plus belle station recensée 

(120 pieds le 14 Avril 2017). Une autre station de 16 pieds au bas 

du versant, près de la ripisylve de la Saygouade, a également été 

recensée. On retrouve aussi 3 stations de 16, 6 et 40 pieds dans 

les gorges de la Saygouade, ainsi qu’un pied au voisinage d’une 

chênaie pubescente. 
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Chêne pédonculé – Photo. Marcel Delpoux 
 

 
Cette formation, qui se développe sur sols épais et frais, est 
imbriquée aux boisements rivulaires qui longent la « 
Saygouade », au bas du bois de la Hage, à l'extrémité nord 
du site, ainsi que dans le bas des gorges de la Save 
(principalement en rive gauche). 
 
Il s’agit de forêts dominées par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur, L), avec des Frênes élevés (Fraxinus 
excelsior L., 1753), le Tillleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos Scopoli), le noisetier (Corylus avellana L., 1753), 
l’Érable champêtre (Acer campestre, L), l’Érable sycomore 
(A. pseudo-platanus, L), le Merisier (Prunus avium, L), 
l’Orme champêtre (Ulmus campestris, L), le Sureau noir 
(Sambucus nigra L., 1753), avec de nombreux arbustes et 
lianes, dont le lierre grimpant (Hedera helix, L) abondant, et 
de nombreuses herbacées et fougères. 
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L’Isopyre faux pigamon (Isopyrum 

thalictroides L., 1753) est une plante 

vivace de taille moyenne est inféodée 

aux sous-bois frais, relativement 

humides des forêts de feuillus 

(caractéristique des hêtraies de la 

zone atlantique). Elle est présente 

dans les gorges de sa Saygouade et de 

la Save. 

La Consoude à tubercules (Symphytum 

tuberosum) croît dans les bois 

humides, les fossés de l’Europe 

centrale et méridionale. Fleurs 

jaunaîtres ou violacées, in 

« Enclyclopédie illustrée du monde 

végétal ». Ph. Mathieu Menand 
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Le bas du vallon menant au ruisseau de la « Saygouade » est 
recouvert par un boisement assez frais et « d'une très grande 
richesse spécifique ». Il se trouve en partie imbriqué dans le 
boisement rivulaire d'Aulnaie-frênaie où il est difficile de le 
différencier tant la transition est peu nette avec le boisement 
thermo-atlantique qui recouvre la majorité des coteaux de ce site. 
 

C'est une formation arborée haute, assez dense et « riche en 
essences », que l’on retrouve près de l’ancienne carrière de la 
Saygouade. Elle est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus 
robur, L), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior, L) et accompagnée par 
l'Erable champêtre (Acer campestre, L), le Merisier (Prunus avium, 
L) et le Charme (Carpinus betulus, L), avec quelques Hêtres (Fagus 
sylvatica, L), Robiniers (Robinia pseudoacacia, L) et Budleias 
(Buddleja davidii, Franch, 1887). Cette formation est donc très 
diversifiée et comprend la majorité des essences arborées 
observées sur le site. La variabilité des couleurs et de la structure 
fait de cette formation forestière la plus intéressante du site. « L'état 
de conservation est très bon ».  

Tout comme de nombreuses Liliacées, les narcisses ont une 

floraison précoce. C’est le cas de Narcissus pseudonarcissus, 

appelé Jonquille des bois ou jeannette jaune, que l’on 

rencontre dans les prairies et les bois de presque toute la 

France. En mars la fleur jaune sort d’une spathe à l’extrémité 

de la hampe nue>. La fleur comprend un tube interne 

entouré de six divisions jaunes fomant couronne.  
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Ce boisement est la formation arborée type 

qui se retrouve largement sur l'ensemble des 

collines et relief de ce secteur géographique, 

sur Montmaurin au dessus du quartier de 

Bacuran, ainsi que sur le bois de Serre de 

Blajan. Il s'agit d'un boisement haut, mature, 

moyennement dense et bien diversifié, 

développé, qui se développe sur des sols 

décalcifiés, dans les zones soumises à 

influences méditerranéenne et atlantique. 

C'est un habitat dominé par les chênes : 

Chêne pubescent (Quercus pubescens 

Willdenow), Chêne pédonculé (Quercus 

robur, L), quelques chênes sessiles (Quercus 

petraea (Mattuschka) Lieblein). Il se 

caractérise également par la présence du 

Merisier (Prunus avium, L), Frêne (Fraxinus 

excelsior, L), Érable champêtre (Acer 

campestre, L), du Tilleul à grandes feuilles 

(Tilia platyphyllos Scopoli) et de l'Alisier 

torminal (Sorbus torminalis (L) Crantz). Des 

poches argileuses décalcifiées permettent 

également la présence de châtaigniers 

(Castanea sativa, L).  

Le sous-bois est généralement assez dense, 

voire fortement développé dans les secteurs 

ayant subi des coupes d'éclaircissement. 
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En dessous : 
Marchantia polymorpha (faces 

supérieure et inférieure) 
Mousse de la sous-classe des 

Hépaticopsida. Sur le thalle vert et 
fourchu croissent des plaquettes 

supportées par de longs 
pédicelles. Ces plaquettes, 

divisées en rayons, portent à leur 
face intérieure les organes 
femelles (archégones) ; les 

organes mâles (anthéridies) se 
trouvent sur des lamelles situées à 

un niveau inférieur,  
 in « Encyclopédie illustrée du 

Monde Végétal », 1977. 

A gauche : Doradille Capillaire 
Asplenium trichomanes ss P. hastatum   

 
On retrouve la présence de la Doradille capillaire 

(Asplenium trichomanes subsp. hastatum), 
observée en Décembre 2015 dans les Gorges de 
la Save par l'association naturaliste Isatis. Il s’agit 

de la seule station répertoriée de Haute 
Garonne. C'est la première station répertoriée à 

ce jour dans le piémont pyrénéen et aucune 
n'est signalée sur l'ensemble de la chaîne 

pyrénéenne. Sa présence confirme l'originalité 
du site et son caractère relique. 
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Latthree clandestine, ph. M. Menand 
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Les versants exposés le plus au Nord montrent des formations boisées nettement différentes des précédentes. 

Elles sont développées sur les sols profonds du fond de vallon mais aussi sur des substrats beaucoup plus 

superficiels et riches en affleurements rocheux. Dans les gorges de la Save et de la Saygouade et sur la rive 

droite au niveau du Coupe Gorge, cette chênaie-hêtraie qui présente un élément montagnard marqué, semble 

liée à un déterminisme édaphique (drainage des sols…), plutôt qu’aux facteurs atmosphériques (brouillards, etc.). 

Il s'agit d'une chênaie-hêtraie moyennement haute à haute (selon la profondeur du sol) et dominée par le Hêtre 

(Fagus sylvatica, L), le Chêne sessile (Quercus petrarea (Mattuschka) Lieblein) et le Chêne pubescent (Quercus 

pubescens Willdenow). 

Comme l'ambiance générale est relativement fraîche et nettement plus ombragée que les boisements alentours, 

le sous-bois est nettement moins développé et clairsemé. Il consiste surtout en de jeunes individus de Chêne ou 

de Hêtre et de Houx (Ilex aquifolium, L), ainsi que l'Aubépine des haies (Crataegus monogyna Jacquin), la 

Bourdaine (Rhamnus alnus Miller), l’Eglantier (Rosa canina, L), Le Fragon (Ruscus aculeatus, L), le Noisetier 

(Corylus avellana, L.), le Sureau noir (Sambucus nigra, L) et le Lierre rampant (Hedera helix, L). La strate 

herbacée est très disséminée et comporte que quelques espèces montagnardes comme Asperula odorata, L, 

bien représentée, ainsi que des espèces communes des sous-bois. 

La zone basse près de la rivière Saygouade, est partie intégrante de la Forêt communale de Blajan (parcelles 1a, 

1b, 2b, 3a, 3b), présente sur un ensemble forestier de 15 à 20 ha une maturité forestière très rare en milieu de 

plaine et rarissime dans le secteur. Le nombre de bois morts au sol, les espèces présentes et leur diamètre (très 

gros chênes pédonculés), ainsi que l'âge du peuplement permettent l'existence de niches écologiques et de micro 

habitats potentiels (caries basses d’arbres sénescents ou cavités basses du bois-mort potentiellement favorables 

à la présence du Taupin violacé). La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), dont le cycle de vie est lié aux vieux bois 

de feuillus (principalement de hêtres), est une espèce protégée par la directive habitat (annexe 2) et sur la liste 

rouge de l'UICN. Cette espèce pourrait être présente sur le site (hêtres en haut du site). Le lucane cerf volant, le 

grand capricorne, mais aussi des chiroptères comme le Rhinolophe euryale, pourraient y être présents. La zone 

représente un habitat exceptionnel, tant du point de vue de l'habitat mâture que pour les espèces déjà détectées 

dans la zone et liées à la présence de vieux bois, comme les pics (mar, épeichette, vert). A l'aspect forestier 

mature s'ajoute la présence du milieu karstique, très intéressant au regard des cortèges d'espèces végétales 

(fougères, mousses, lichens, etc.) mais aussi pour l'aspect esthétique fort qui existe sur ce tronçon, aux 

affleurements calcaires très nombreux, de type lapiaz, dans le 

boisement, et des gouffres (Puits du Hourqual). Le boisement n'a pas 

été exploité depuis au moins 30 ans, l'ancien agent de l'ONF arrivé 

en 1986 sur le poste n'ayant jamais fait de coupe. Un marquage 

d'éclaircie en 2000 avait été effectué mais jamais vendu ni exploité. 

La préservation de ce secteur présente un enjeu particulier, dans un 

contexte où les espèces liées au bois mort et aux stades âgés sont 

en nette régression dans les forêts de piémont et de plaine, du fait de 

la disparition de leur habitat. La zone basse en bordure de 

Saygouade n’a pas fait l’objet de coupes, qui sont toutefois prévues à 

partir de 2016. Dans le cas où aucune des espèces d'insectes rares 

et menacés ne soit représentée, une mise en repos de la zone avec 

libre évolution sur quelques décennies permettrait la possibilité de les 

voir naturellement apparaître, au vu de la capacité du milieu à les héberger, le milieu correspondant à leur habitat 

potentiel. Une étude pourrait déterminer la valeur floristique, entomologique et faunistique de la zone dans le 

cadre du projet global d'inventaire. Un inventaire lichénique pourrait être réalisé sur les affleurements calcaires 

présents. On distingue sur le site  

 Carpinion aquitain et Midi-Pyrénéen, faciès sans hêtre (42.a) ou faciès à hêtre (41.2b)  

Une belle forêt caducifoliée, chênaie pédonculée et charmaie, occupe les pentes des coteaux, sur terrain calcaire, 

en rive droite de la Save et de la Saygouade. En plaine, ces beaux ensembles forestiers sont à signaler, car ils 

offrent un intérêt supplémentaire avec la présence du Hêtre en situation planitiaire qui atteste du caractère 

atlantico-montagnard de la Chênaie charmaie. Aussi, une bonne partie de la surface boisée de la znieff relève du 

Carpinion aquitain et Midi-

Pyrénéen, faciès sans 

hêtre (41.2a) et du « 

Carpinion aquitain et 

midipyrénéen, faciès à 

Hêtre » (41.2b), habitats 

déterminants en plaine, 

ainsi que du Carpinion 

aquitain et Midi-

Pyrénéen, faciès sans 

hêtre (41.2a), 

également déterminant). 

 

Fragon (Ruscus aculeatus),  
photo. Mathieu Menand 
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Cette formation surmonte les formations 

humides des bas de versants, et se 

développe sur des sols peu épais (blocs 

calcaires), présents sur les hauts de 

versants dans le bois de la Hage des 

gorges de la Saygouade et sur le haut du 

bois de Saint-Martin, sur le haut des 

gorges de la Save, qui se développe sur 

des dalles calcaires, au niveau du château 

de Lespugue. 

 

 

La strate arborée se compose de Chêne 

pubescent (Quercus pubescens Willd., 

1805) et de Noisetiers (coryllus avellana, 

L), Charmes (Caprinus betulus, L), avec 

quelques Érables de Montpellier (Acer 

monspessulanum L), Cornouillier sanguin 

(Cornus sanguinea, L), Merisier (Prunus 

avium, L), Néflier (Mespilus germanica L.), 

le Noisetier (Corylus avellana, L), 

quelques hêtres (Fagus sylvatica, L), et 

Frênes (Fraxinus excelsior, L), dont 

l’implantation augmente au fur et à mesure 

que l’on descend vers les bas-fonds, rares 

Mélèzes (Larix decidua, Miller), en bord de 

route. On y trouve des plantes arbustives 

et herbacées généralement thermophiles, 

avec dominance de Carex glauca, L.  

Le Fragon (Ruscus aculeatus), l’un des 

fragons qui affectionne les endroits 

rocheux. Il se caractérise par ses 

rameaux aplatis commedes feuilles, 

que l’on appelle cladodes, et il porte 

des fleurs blnches en forme d’étoile. 

Très rare en France (Var), in 

« Encyclopédie illustrée du monde 

végétal ».  
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La lisière en rive gauche des gorges abrite des pieds d’Epipactis helleborine (L.) Crantz 

subsp. Helleborine, Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837. Sur les talus en haut des gorges de la Save, on 

note aussi dans le sous-bois en contrebas du château de Lespugue la présence de l'Iris fétide (Iris foetidissima, L 

1753), également présent dans le bois de Blajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Épipactis à larges feuilles (Epipactis 

helleborine (L.) Crantz subsp. 

Helleborine) - cette orchidée est une 

espèce caractéristique des forêts de 

feuillus, présente dès l’étage 

inférieur jusqu’à l’étage subalpin. Elle 

est présente dans une chênaie claire 

au dessus du site de la Hillère. 

La Vipérine commune  

(Echium vulgare (L.)  

Photo : ISATIS 
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En dehors de la ZNIEFF, au Sud-Ouest du village de Montmaurin, se trouve un bois de châtaignier, sur un sol 

décalcifié (argile). Il est dominé par le Châtaignier (Castanea sativa, L.). On y retrouve plusieurs essences 

secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de châtaigner Photo. M. Delpoux   
Le Mélampyre (Melapyrum sp.) 

pousse dans les bois clairs et sur le 

bord des chemins, très atypique au 

niveau des couleurs avec ses fleurs 

jaunes et ses bractées violacées.  

Les feuilles sont opposées, lancéolées.  

photo. Mélampyrum cristalum, 

M.Menand  
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-Corine Biotopes : 31.81 x 31.831 x 37.72 -> fourrés 

médio-européens sur sol fertile / ronciers / franges des 

bords boisés ombragés. 

 

 Haies 

Dans ce secteur, les haies sont encore bien représentées. 

Quasiment l’ensemble des prairies et des champs sont 

délimités par des alignements d’arbres plus ou moins 

hauts, avec le plus souvent une strate arbustive dense et 

quelques plantes herbacées. 

Ces haies sont très intéressantes et permettent de créer 

des effets de lisière, et ainsi favoriser divers groupes 

faunistiques (insectes, oiseaux et reptiles) en lien direct 

avec les gorges de la Save et les collines boisées 

notamment. 

. 

Taillis  

Ces formations très denses et quasi impénétrables se sont 

développées naturellement et montrent la dynamique 

évolutive des habitats. Plusieurs secteurs récemment 

exploités (en particulier près de la route reliant Lespugue à 

Avezac et le long de la route qui longe les gorges de la 

Save depuis Lespugue) sont recouverts d'une formation 

très dense et peu pénétrable de fourrés et de recrue 

forestière. Il semble s'agir d'un habitat de recolonisation lié 

à une déforestation, soit d'une ancienne zone ouverte 

pâturée. Il pourrait également s'agir d'une zone 

naturellement en fourré car elle montre une très grande 

quantité d'affleurements plus ou moins recouverts de 

mousses et de ronces. Il s'agit d'une formation 

buissonnante et arbustive dominée par les Ronces (Rubus 

sp), ou par le Robinier (Robinia pseudoacacia. L., 1753) ; 
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Une autre formation de fourrés est également présente au 

sein même de l'ancien carreau d'exploitation de la carrière 

(sur le site du projet de carrière). Elle se localise tout autour 

en bordure des falaises. Cette formation est surtout formée 

de jeunes peupliers noirs (Populus nigra, L.) qui trouvent en 

fond de carrière des conditions assez favorables à leur 

développement car les substrats sont riches en argile et 

donc en eau. D'autres espèces sont également présentes 

comme Budleja davidii ; Fraxinus excelsior, L. 

Ce couvert dénote également une tendance perturbée 

consécutive à l'exploitation de la carrière. La strate 

herbacée est bien représentée mais surtout par des 

espèces de friches comme : Achillea millefolium, L. ; Arum 

italicum ; Cirsium eriophorum (L.) Scopoli ; Galium aparine, 

L ; Geum urbanum, L. ; Rubus sp ; Solanum dulcamara, L. ; 

Symphitum tuberosum, L.; Tussilago farfara, L. ; Robinia 

pseudoacacia. L., 1753 ; Salix atrocinerea, Brotero. 

 

 

  
L’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) est répandue 

dans toute l’Eurasie, au bord des chemins et dans les 

prairies. Plane médiciale, utilisée contre les maux 

d’estomac et de reins, in « Encyclopédie illustrée du monde 

végétal ». Photo. Isatis 31 
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C – LES MILIEUX OUVERTS 

 

Nous pouvons ici parler brièvement des milieux qui ont été 

observés aux alentours des gorges, situés pour la plupart autour 

du périmètre de la ZNIEFF, qui font partie du fonctionnement 

écologique local. 

 

-Corine Biotopes : 38.1 -> Pâtures mésophiles 38.2 -> prairies de 

fauche de basse altitude. 

 

 

Prairie naturelle fleurie à Montmaurin (photographie J. Butling) 

 

C’est le type normal des prairies de fauche qui occupent presque 

toutes les surfaces non boisées. Elles se développent sur des 

sols argileux frais, mais sur lesquels l’eau ne séjourne pas, entre 

les collines, et sur les versants. Au sein du site, des formations 

ouvertes de prairies sont présentes autour du site et du village de 

Montmaurin. Elles se localisent principalement sur le secteur de 

Bacuran, au Sud-Ouest de Montmaurin, à l’Est des gorges de la 

Save et aux abords du village de Lespugue. Ces formations de 

prairies assez sèches, fertilisées et drainées sont assez 

classiques avec de nombreuses graminées. 

 

Ces prairies, assez riches floristiquement parlant, contribuent 

également à la présence d’une faune diversifiée : insectes, 

mammifères, etc.  
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Il s’agit de prairies inondées durant l’hiver et le printemps 

en contrebas du village de Montmaurin, dans un versant 

Nord-Ouest, sur sol argileux. Elles se reconnaissent de 

loin à leur vert intense du à l’abondance des Joncs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Gaillet jaune (Galium verum) 

Photo : ISATIS 31 
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Corine Biotopes : 34.32 ->Pelouses calcaires sub-atlantiques 

semi-arides. 

 

Ces pelouses, peu répandues sur le site, et situées hors de la 

ZNIEFF, se localisent sur le haut (à l’exception d’une pelouse 

sur l’ancienne carrière en vallée de la Saygouade), des prairies 

de Bacuran et les pelouses du secteur de la grotte du Coupe-

gorge, ainsi que dans certains secteurs plus secs, sur 

Lespugue ainsi qu’à l’entrée des gorges, près du cimetière et 

de la chapelle de Montmaurin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Brunelle commune 

(Prunella vulgaris, L.) 

 

Photo : ISATIS 31 

Le Bugle rampant 

 (Ajuga reptans, L..) 

 

Photo : ISATIS 31 
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L’Orchis militaire 
(Orchis militaris.L)  

 
© Nature Comminges 

 

L’Orchis singe (Orchis 

simia Lamarck) Cette 

orchidée, dont le labelle 

évoque les membres 

graciles d’un singe, est 

inféodée aux prairies et 

pelouses non amendées 

en soulane et sur sol 

calcaire de préférence. 

Elle est présente sur le 

carreau de l’ancienne 

carrière (Vallée de la 

Seygouade).       

© Nature Comminges 

 
 

L’Orchis pyramidal 

(Anacamptis 

pyramidalis (L.) Rich.). 

 © Isatis 31 

 

 
L’Homme pendu 

(Aceras 

anthropophorum (L.) 

Alton fil)  est commune 

en plaine  

© Roland Couret 

 

 
 

L’Orchis bouc 

(Himantoglossum 

hircinum (L.) Spreng.) 

 © Isatis 31 
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Les Orchidaceae (Source : ISATIS 31 – illustration Valérie Martin-Rolland) 

 

 

  

 
L’ophrys araignée 

(Ophrys arachtiniformis 

Gren et Phil) est l’une 

des premières à 

apparaitre dans les 

pelouses  

© Nature Comminges 

 

 
L’Ophrys abeille 

(Ophrys apifera Huds) 

émet des substances 

imitant l’odeur de 

l’abeille femelle. 

 © Nature Comminges 

 

 

L’Ophrys bécasse 

(Ophrys scolopax Cav), 

nettement 

méridionale 

 © Nature Comminges 

 

 

L’Ophrys bécasse 

(Ophrys scolopax Cav), 

nettement 

méridionale 

 © Nature Comminges 

 

 
 

Les orchidées  
ont de nombreuses raisons d’attirer et de 

passionner. Les stratégies qu’elles emploient envers 
leurs pollinisateurs, leurres visuels, olfactifs et 

sexuels, sont fascinantes. 
Il existe plus de 25000 espèces à travers le globe, 

réparties entre 0 et 3500 mètres d’altitude. 
160 espèces existent en France métropolitaine, 

toutes terrestres, dont 90 en Midi Pyrénées. 
Une espèce sur six est menacée de disparition en 

France (11 espèces sont protégées en Midi 
Pyrénées). Une attention particulière doit donc leur 
être portée, autant par les botanistes chevronnés 

que par les propriétaires  
des pelouses et lisières forestières. 

Ces milieux contribuent de manière conséquente 
aux richesses naturelles de notre région. 
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Les habitats ouverts de l'ancien carreau 

d'exploitation montrent des faciès très différents. En 

effet, il s'agit d'une formation plutôt rase montrant 

des faciès selon la nature du substrat rocheux :  
 

- riche en marne : il s'agit de prairies proches des 

milieux ouverts des alentours et comportant des 

espèces nommées plus haut, ainsi que du Salsifis 

des prés (Tragopogon pratensis, L.), le Bugle 

rampant (Ajuga reptans, L.) ou de la Prunelle 

commune (Prunella vulgaris, L), le Lampsane 

commun (Lampsana communis, L), le Pissenlit 

officinal (Taraxacum officinale, L.) ;  

- riche en argile : ce sont plutôt des espèces des 

sols tassés comme l'Epervière piloselle (Hieracium 

pilosella, L), la Porcelle enracinée (Hypochoeris 

radicata, L), le Céraiste à petites fleurs (Cerastium 

brachypetalum, L) ou le Grand Conopode 

(Conopodium majus (Gouan) Loret) ;  

- riche en substrat affleurant calcaire : c'est la 

pelouse calcicole, comme sur le carreau de 

l’ancienne carrière, qui s'est développée avec la 

Petite Sanguisorbe (Sanguisorba minor, Scopoli), le 

Plantain intermédiaire (Plantago media, L.), la 

Primevèvre vraie (Primula veris, L), le Carex 

(Laîche) glauque (Carex flacca, Murray) et quelques 

orchidées, dont une espèce déterminante pour les 

Z.N.I.E.F.F, l'Orchis singe (Orchis simia Lamarck), l’Acéras homme pendu (Aceras anthropophorum (L) WT 

Aiton), l'Orchis militaire (Orchis militaris, L) ou l'Ophrys araignée (Ophrys aranifera, Hudson). 

 

Ces pelouses ont tendance à se fermer, avec l’Églantier (Rosa canina, L), la Ronce (Rubus sp), Troène 

(Ligustrum vulgare, L), et une strate arborée, avec le Peuplier noir, le Robinier, le Charme. 

 

 

 

  

 
Pelouse calcicole (ancien 

plateau d’une carrière de 

calcaire – Vallée de la 

Seygouade) – Ph. J. Sabloux 
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Cultures  
- Corine Biotopes : 8 Terres agricoles et paysages 
artificiels  
Cette dénomination concerne les champs de maïs, 
présents en bordure de la Z.N.I.E.F.F, et qui 
demeurent fréquents dans le secteur. Ces « milieux » 
sont fortement artificialisés, du fait du traitement 
intensif qu’ils subissent (travail du sol, engrais, 
pesticides). Quelques espèces végétales subsistent 
en bordure de ces parcelles, alors que la faune y est 
très pauvre. 
 
Talus. 
Ces milieux se localisent sur plusieurs secteurs : le 
long de la route 9 bis en face le cimetière de 
Montmaurin, dans un secteur ensoleillé, dans le 
quartier de Mirepoix et le long de la route rejoignant 
l’ancienne carrière, sur des terrains de lisière 
ombragés. 
 
Fossés. 
L’intérêt de l’un de ces milieux tient, sur un secteur, à 
la présence de l'Oeillet superbe (Dianthus 
superbus L. subsp. Autumnalis), figurant sur la liste 
rouge européenne de l'UICN, protégée sur l'ensemble 
du territoire métropolitain par L’Arrêté du 20 Janvier 
1982 (JO du 13 mai 1982) et également déterminante 
Z.N.I.E.F.F.  

Les campanules : La famille des 

CAMPUNALACEES regroupe plus de 1.100 

espèces répandues dans le monde entier. La 

plupart sont des plantes herbacées 

reconnaissables à leurs fleurs à cinq divisions 

en forme de clochette et souvent de couleur 

violette. Les anthères s’ouvrent avant qua la 

fleur ne s’épanouisse et déposent le pollen sur 

le pistil. Ce dernier ne déploie ses stigmates 

(au nombre de deux à cinq) qu’une fois les 

étamines fanées et la corolle ouverte, in 

« Encyclopédie illustrée du monde végétal ». 

 

Photographies ( haut de la page suivante) : 

Campanule aglomérée(ISATIS 31), campanule à 

larges feuilles (Tela-botanica) et campanule étoilée 

(Tel-botanica).  
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L’œillet superbe (Dianthus superbus L. 

subsp. Autumnalis) Une station 

découverte en 2013 d’une station à 

Montmaurin par Christian Meltz 

(Isatis.31), a été repérée par Nature 

Comminges (Guillaume Castaing), le 

28 septembre 2018, en fin de 

floraison, sur un talus, dans le quartier 

de Mirepoix. La station comprenait 40 

pieds, répartis entre deux secteurs 

éloignés d’environ 10.m, l’un 

comprenant 12 pieds, et l’autre 25 

pieds. On comptait aussi 9 pieds 

épars. Au-delà de la clôture, dans un 

jardin particulier, plusieurs pieds 

épars étaient également visibles 

(environ 7 pieds). 

Cette station montmaurinoise est considérée 
actuellement comme l’une des stations les plus 

orientales du département.  
Comme dans la majorité des stations de Haute-

Garonne actuellement connues, le taxon se développe 
dans des fossés de bords de routes, occasionnellement 

humides, sur terrain marno-calcaire, en situation de 
semi-ombre (bord de route ou piste forestière). Dans 
plusieurs cas, la station se trouve en lisière exposée 

ouest, l’autre bord de route étant ouvert, bordant une 
prairie.  

La floraison tardive de l’ensemble de ces stations 
(d’août à octobre avec un optimum en septembre) et 
l’écologie de lisière et bord de route conduisent les 

botanistes d’Isatis à rattacher le taxon la sous-espèce « 
automnale » (Dianthus superbus L. subsp. Autumnalis) 

(cf. Oberd. ; BELHACENE, 2011).  
 

Cette station présente un enjeu de conservation 
important. Un suivi de cette station d'Oeillet superbe 
pourrait être effectué par Nature Comminges afin de 

préserver l'espèce, d’autant que le propriétaire du 
terrain situé en bordure, est bien sensibilisé à la 

conservation de l’espèce. 
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Espèces à statut  

Du point de vue des espèces végétales recensées, 1 seule est protégée et 3 

d’entre elles sont mentionnées dans la liste des espèces déterminantes pour les 

ZNIEFF en plaine. 

 
Espèces rares sans statut 
Doradille Capillaire (Asplenium Trichomanes subsp hastatum) 
 
On retrouve la présence de la Doradille capillaire (Asplenium trichomanes subsp. 
hastatum), observée en Décembre 2015 dans les Gorges de la Save par 
l'association naturaliste Isatis. C'est la première station répertoriée à ce jour dans 
le piémont pyrénéen et aucune n'est signalée sur l'ensemble de la chaîne 
pyrénéenne. Sa présence confirme l'originalité du site et son caractère relique. 
 
Espèces déterminantes Z.N.I.E.F.F  
Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine) 
Érine des Alpes (Erinus alpinus L.) 
Isopyre faux pigamon (Isopyrum thalictroides L., 1753) 
Lis Martagon (Lilium martagon L.) 
Orchis singe (Orchis simia Lamarck) 
 
Liste rouge provisoire et protection régionale 
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce 
Suite à une donnée bibliographique de l’association ISATIS, nous avons trouvé 
dans le bois de la Hage à Montmaurin, une petite population de Dryopteris remota 
(A.Braun ex Döll) Druce (7 pieds dans un bas-fond humide, accompagné d’autres 
fougères de sous-bois. 
 
Espèces bénéficiant d’une protection nationale 
L’œillet superbe (Dianthus superbus L. subsp. Autumnalis) 
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Conclusion de l’Association Nature Comminges 
 
 
Les inventaires de l’Atlas de la biodiversité intercommunale ne fait que confirmer l’originalité du site des Gorges 
de la Save sur le plan biogéographique signalée par les auteurs de la fiche ZNIEFF et répond par les études 
effectuées à la nécessité d’approfondir le groupe taxonomique de la flore vasculaire et des habitats.  
 
Nous avons pris parti de concentrer les différentes prospections sur le périmètre de la ZNIEFF sur la commune 
de Montmaurin, en limite des communes de Blajan et de Lespugue, où les enjeux sont prioritaires dans un temps 
rapproché : 

 soit pour les aménagements susceptibles d’impacter le bois de la Hage (carrière d’extraction de calcaire) 
sur la vallée de la Seygouade, 

 soit pour les aménagements de sécurisation des falaises gorges de la Save (côté Lespugue), 

 soit par l’accentuation de l’urbanisation du chemin de Bacuran, formant 
une zone habitée exclue de la ZNIEFF. 

 
 
 
 
« Cette partie du cours de la Save dans un environnement agricole intensif se 
perd brutalement dans des gorges inattendues qui donnent toute son originalité 
au site. Ce couloir froid encadré de vastes falaises calcaires ne s’étend que sur 
quelques kilomètres, mais permet des conditions stationnelles originales (d’où un 
intérêt pour une faune d’insectes spécialisés et des chauves-souris). […] 
 
La forêt domine largement le site. Elle est assez diversifiée en fonction des 
conditions stationnelles : frênaies-chênaies de bas de versants spectaculaires en 
floraison vernale avec un caractère montagnard marqué (présence du Hêtre, de la 
Scille lis-jacinthe [Scilla lilio-hyacinthus ], du Lis martagon [Lilium martagon ], de 
l’Isopyre faux pigamon [Thalictrella thalictroides]...) tout à fait remarquable ; 
chênaie pubescente thermophile sur les corniches et pentes calcaires des gorges 
et coteaux associés ; chênaie pédonculée avec ou sans Hêtre sur le reste du site, 
en particulier le plateau. Les gorges de la Save se présentent donc comme une 
petite oasis spectaculaire au caractère montagnard marqué dans un 
environnement plutôt thermophile et agricole. » 

François Prud’homme, rédacteur principal du bordereau ZNIEFF 2e génération. 
 
 
Les différentes prospections ont permis de confirmer la présence de xxx taxons 
dont des taxons déterminants ZNIEFF.avec les différents inventaires effectuées 
par Isatis 31 et le Conservatoire Botanique Pyrénéen.  
 
L’ensemble des données floristiques ont été transmis au Conservatoire Botanique 
National Pyrénées et Midi-Pyrénées pour intégration au Système d’information 
géographique centralisé.  

ANNEXE 1 - présente chacune des zones de prospections (4) sur la ZNIEFF 

des Gorges de la Save et de la Vallée de la Seygouade.  
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Approche comparative des inventaires de la flore vasculaire 
 
Sur la base des relevés de l’Association Nature Comminges, une comparaison des inventaires d’études 
antérieures donne une analyse globale de la flore observée sur le territoire de l’ABiC. 
 
Pour éviter toute erreur d’interprétation des différents noms de taxons identifiés entre les observations, les taxons 
ne sont pas signalés dans cette compilation, tels que les Saules (Salix) et les Tilleuls (Tilia), de même pour les 
espèces sp. 
 
L’ensemble des inventaires de flores vasculaires ne comptabilisent pas les lichens et les Espèces invasives -
excepté le Buddléia (Buddleja davidii) pour le SGSA.  
 
RENVOI INTERNE AU RAPPORT : 
§ « Les lichens de la vallée de la Save » (volume 2 – partie III – chapitre 1-E)  
§ « Les invasives » (volume 1 – partie II –chapitre 6-R ).  

 
 
Les différents inventaires sont repris dans les études suivantes localisées  
 A – Etude d’impact du dossier d’exploitation d’une carrière de calcaire sur le site de Coume day Hourquat 

Garriga et Gaüsère (Montmaurin, 2007) 
 B – Rapport de BTSA – Gestion et protection de la nature – option Gestion des espaces naturels (Gorges 

de la Save, 2006/2008) 
 C – Etude d’impact du dossier d’exploitation d’une carrière d’argile sur le site de « Séguié » (Blajan, 

2009) 
 D – ISATIS 31 – Relevé des observations du 28/03/2018. 
 E – Inventaires du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents – Bassin de la Save  

 
 

ANNEXE 1 - Ces différents inventaires contribuent à l’analyse des taxons étudiés et par strates végétales (dès 

lors que les localisations sont spécifiées dans les inventaires antérieurs).  
 
Une diversité floristique constante lors des différentes observations, toutefois l’inventaire de référence (Nature 
Comminges) comprend 298 taxons observés sur l’ensemble du territoire de l’ABiC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Explications des différences de comptages 
Les secteurs étudiés (Bois de la Hage de la ZNIEFF et de « Séguié ») et le secteur des gorges de la Save 
montrent à travers ces études une permanence des taxons observés. 
 
Des différences toutefois peuvent provenir :  
 du temps passé aux observations, 
 de la spécialisation de l’observateur ou de la fiabilité de la retranscription des données (a minima dans les 

études d’impact en fonction de l’enjeu du projet),  
 des manques de différenciation des espèces (telle que pour les Tilleuls ou les Saules, …),  
 de l’évolution des connaissances, qui a pu influencée la richesse des inventaires.  

 
Renseignements complémentaires 
 Sur le secteur « Séguié » (Blajan), l’exploitation de la carrière (extraction d’argile) a commencé. 
 Empreinte humaine modérée sur le secteur des Gorges de la Save : la fermeture totale au public depuis 

juillet 2018 – a permis la reconquête de la végétation et de ses écosystèmes.  
 Empreinte humaine interrompue sur la ZNIEFF des extractions de carrière (aucune carrière en activité 

depuis 2007) et des coupes de bois antérieures (depuis 2015, la forêt communale de Montmaurin est 
mise au repos).  

 
 
Constats d’une manière générale 
La Znieff des Gorges de la Save, de la vallée de la Seygouade et des parcelles limitrophes ont des couverts 
végétaux similaires, dès lors qu’ils sont étudiés, pour les milieux Corine Biotope : 
 44.3 – Cordon boisé en bordure des cours d’eau de la Save et de la Seygouade 
 41.2 et 41.7 – de la chênaie thermo-atlantiques sur sols décalcifiés, 
 31.8 – des fourrés et recrues forestières 
 des boisements rivulaires de la Seygouade, de la Save et du bois de la Hage 
 de la chênaie-hêtraie du nord de la Seygouade et de la rive droite de Coupe-Gorge 
 de la chênaie fraîche à proximité de Coume de Robert (vallée de la Seygouade) 
 … 

 
Perspectives 
 Les acteurs ayant procédé aux inventaires doivent être engagés dans les suivis des espèces contactées 

(même endroit – même observateur). 
 Au vu des inventaires qui seraient intéressant de poursuivre, il est préconisé l’étude des lichens, des 

champignons en parallèle au suivi des peuplements et des écosystèmes.  
 Pour l’activité d’escalade, il serait souhaitable de revoir la végétation des parois rocheuses (falaises de 

Montmaurin) le long du parcours des Gorges de la Save, afin de préconiser les voies utilisables par les 
grimpeurs, sans porter atteinte aux végétations en place.  
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Prairie fleurie – Ph. Jacques Sabloux  
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Intervention pour inventaires fauniques 

du Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées 

concernant 
 

les oiseaux nicheurs 

les chiroptères 

 
 

 

Contexte  
 
Le CEN MP intervient dans ce cadre de l’ATLAS de la BIODIVERSITE COMMUNALE pour la mise en œuvre 
d’inventaires sur deux groupes taxonomiques principaux, les oiseaux et les chauves-souris. 
La démarche est conduite par une volonté commune d’acquérir des connaissances plus larges sur ce territoire et 
les habitats environnants. 
 
Les inventaires réalisés en 2018 dans le cadre de l’ABiC des communes de Montmaurin, Blajan et Lespugue ont 
permis d’apporter des compléments significatifs aux données bibliographiques sur les chauves-souris et les 
oiseaux nicheurs présents sur le territoire. Pour ces deux groupes, la connaissance se rapproche de l’exhaustivité 
même s’il reste toujours possible de découvrir de nouvelles espèces moins courantes sur l’une ou 
l’autre des communes. Les cortèges d’oiseaux pourraient aussi être complétés par un inventaire des hivernants.  
 
Ces suivis soulignent quelques enjeux de plus. Par exemple, deux mares et leurs prairies attenantes ont été 
identifiées et présentent une diversité prometteuse avec notamment le Cuivré des marais. Cette espèce pourrait 
être à rechercher plus spécifiquement pour préciser la taille de la population. Plus largement, un suivi généralisé 
des invertébrés permettrait très probablement d’identifier de nouveaux enjeux. 
 
Outre ces besoins de connaissances supplémentaires, la protection des secteurs précités doit être prioritaire pour 
la sauvegarde de la biodiversité intercommunale de Montmaurin, Blajan et Lespugue. 
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22ee  TTAAXXOONN  ::  LLEESS  OOIISSEEAAUUXX  NNIICCHHEEUURRSS  
 

 
 
Intervenants : Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées – 
 Emile Poncet, Mélodie Lim 
ainsi que Samuel Danflous et Baptiste Charlot, pour les relevés Insectes et autres invertébrés 
 
Opérations  
Mise en œuvre d’nventaires des oiseaux nicheurs 
Prospections des cavités et des milieux forestiers aux alentours des Gorges de la Save 
Enregistrements sonores 

Campagne de récoltes des pelotes de réjections auprès d’habitants de Montmaurin – transmis auprès du CEN 
MP / Emile Poncet 
 
 
 

Protocoles et méthodologies – Les oiseaux 
 
La méthode retenue s’inspire en grande partie de la méthodologie IPA. L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste à 
rester immobile pendant une durée déterminée sur un point donné et à noter tous les contacts avec les oiseaux, 
qu’ils soient visuels ou auditifs. Dans cette étude, la durée des points a été fixée à 15 minutes. En raison de la 
détectabilité des espèces, les points d’écoutes doivent être espacés de 300 mètres. En effet, si le chant de la 
plupart des passereaux est détectable à une centaine de mètres, certaines espèces peuvent être détectées bien 
plus loin. Il s’agit notamment des tambourinages de pics. Aussi, il faut faire en sorte que les surfaces suivies ne 
se superposent pas. 
 
Il convient aussi de réaliser deux passages sur chaque point d’écoute. Le premier passage devra être réalisé tôt 
dans la saison (mois de mars, début avril au plus tard) afin de détecter les espèces les plus précoces. Le second 
doit être fait plus tard en saison (mois de mai) pour identifier les nicheurs tardifs, notamment les derniers 
migrateurs.  
 
En 2018, les deux passages se sont déroulés les 5 avril et 7 juin. Les inventaires sont réalisés à l’aube, 
généralement entre 6 et 11 heures puisqu’il s’agit de la période au cours de laquelle les oiseaux sont les moins 
discrets. Un inventaire de nuit a été effectué lors du premier passage pour détecter les rapaces nocturnes ou 
certains oiseaux qui chantent préférentiellement au crépuscule. 15 points d’écoutes ont été prospectés (cf. le 
plan d’échantillonnage avec localisation des points - en page précédente). 
 
 
 
 
 

Note … 
Les captures photographiques ont été prises sur les communes étudiées et sont utilisées pour illustrations, avec 
en complément les contributions d’habitants ou de partenaires; à défaut, LPO, Nature Midi-Pyrénées ou d’autres 
ont été sollicités.  
 
 
 
 

 
 

 
Effraie des clochers, photo. Nature MP – Johan Doe 

 
Regard sur les rapaces 
nocturnes  
9 espèces de rapaces 
nocturnes dont 8 
appartiennent à l’ordre des 
Strigiformes et 1 à l’ordre des 
Tytonidae. 
 
Strigiformes : 
Chevêchette d’Europe 
Chevêche d’Athéna 
Chouette de Tengmalm 
Chouette hulotte * 
Hibou moyen-duc 
Petit-duc scops 
Hibou des marais 
Grand-duc d’Europe 
 
Tytonidae 
Effaie des clochers * 

 
 
  espèces signalées sur le territoire étudié de Montmaurin – Lespugue et Blajan  

Démarche participative 
à Montmaurin (juin 2018) 
 
Contacté par Nature Midi-Pyrénées pour la recherche et le prélèvement de 
« pelotes de réjection » (accumulation d’os, poils, … proies avalées par les 
rapaces nocturnes) que l’on peut trouver dans des granges, greniers... 
L’espèce ciblée en particulier est la Pachyure étrusque (Suncus etruscus) – 
musaraigne - mammifère de très petite taille, dont la présence est détectée 
dans les pelotes de réjections notamment des chouettes (la pelote n’est pas 
le nid). 

Quelques pelotes de réjection de Chouette effraie ont été récoltées auprès 
d’habitants de Montmaurin, et leur contenu ont pu être analysés.  

Les restes osseux de six micro-mammifères ont ainsi pu être déterminés 
(crânes et mandibules). Il s’agit de la Crocidure musette, de la Musaraigne 

courronnée, du Mulot à Collier, du Mulot sylvestre, de la Souris domestique 
et du Campagnol des champs. 

CEN MP 
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LLEEGGEENNDDEESS  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ttaaxxoonnss  ddee  llaa  ffaauunnee  

 

Les tableaux présentés ci-après reprennent la liste des espèces connues sur au moins une des trois communes 
concernées pour chaque groupe taxonomique. Il s'agit des espèces déjà répertoriées dans les bases de données 
ou d'espèces découvertes lors des inventaires pour l'ABiC. 
 

XX concerne une espèce connue dans la bibliographie mais qui n’a pas été contactée lors des inventaires 
2018 de l’ABiC 

X* concerne une espèce connue dans la bibliographie et qui a été contactée lors des inventaires 2018  
X concerne une espèce non connue dans la bibliographie et qui a été contactée lors des inventaires 2018 
 

SSttaattuuttss  ppaattrriimmoonniiaauuxx  ::  
 
DO Directive européenne 2009/147/CE ou « directive Oiseaux » du 30/11/2009 pour la protection et la 

gestion des populations d’espèces d’oiseaux sauvages du territoire européen 
 

Ann. I : l’annexe I concerne les espèces devant bénéficier de protections spéciales de leurs habitats, 
notamment par le biais d’un classement en ZPS (Zone de Protection Spéciale – réseau Natura 2000). Il 
s’agit d’espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur 
habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), des 
espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat et des espèces 
migratrices dont la venue est régulière. 
 
Ann. II : l’annexe II regroupe des espèces chassables à condition de ne pas porter atteinte à leur 
conservation. Le distinguo Ann. II.1 et Ann. II.2 correspond à des nuances d’application géographique de 
l’autorisation. 
 
Ann. III : l’annexe III regroupe les espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la 
vente et la mise en vente sont interdits (Ann III.1). 

 
 
DHFF  il s’agit de la directive européenne habitats faune flore 92/43/CEE pour la conservation des habitats 

naturels et des espèces de faune et de flore sauvage. 
 

Ann. II : l’annexe II liste les espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire, c’est-à-dire des espèces en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. A ce titre, elles justifient le classement d’un site en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) pour la mise en place d’actions de gestion et/ou de conservation. 
 
Ann. IV : l’annexe IV liste les espèces pour lesquelles l’Etat doit 
prendre toutes les mesures nécessaire pour leur protection, notamment interdire leur 
destruction, le dérangement en période de reproduction, de dépendance ou de migration 
ainsi que la détérioration de leurs habitats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LR F  il s’agit des listes rouges de l’UICN à l’échelle de la France métropolitaine. Il n’en existe pas encore une 

pour chaque taxon. 
 
LR MP il s’agit des listes rouges de l’UICN à l’échelle de l’ancienne région Midi-Pyrénées ou de la région 

Occitanie selon les taxons et la date de rédaction de la liste. De même, il n’en existe pas encore une pour 
chaque taxon. 

 

Ces listes rouges n’ont pas de portée règlementaire mais permettent d’indiquer l’état de conservation et le degré 
de menaces qui pèsent sur chaque espèce évaluée. Pour cela, un système de codes a été mis en place par 
l’UICN, basé sur l’établissement d’un certain nombre de critères (taille de population, disparition de l’habitat, 
nombre d’individus à maturité, aire de répartition, ...). Ceux utilisés ici sont : 
 

EN En danger pour des espèces menacées confrontées à un risque élevée d’extinction à l’état 
sauvage 

 

VVVUUU      VVVuuulllnnnééérrraaabbbllleee pour des espèces menacées également confrontée à un risque d’extinction  

  

 

NT  Quasi-menacée pour des espèces qui ne remplissent pas les critères des catégories 
précédentes mais qui en sont proches et qui les rempliront dans un proche avenir si rien n’est fait 
pour leur conservation  

 
LC  Préoccupation mineure pour des espèces globalement allant d’assez communes à communes 

et largement répandues. 
 

DDDD    DDoonnnnééeess  iinnssuuffffiissaanntteess pour des espèces dont la connaissance n’est pas suffisante pour 
appliquer les critères 

 
NE  Non-évaluée pour des espèces qui n’ont pas encore été soumises aux critères d’évaluation 
 
NA  Non-applicable pour des espèces pour lesquelles les critères d’évaluation ne sont pas 

applicables. 
 
 
Espèces déterminantes ZNIEFF pour la région Midi-Pyrénées : signalées en rouge. 
 
Localisations sur les communes :  
M = Montmaurin 
L = Lespugue 
B = Blajan 
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Résultats des inventaires des OISEAUX NICHEURS 
 
Au total, 67 espèces sont connues du CEN Midi-Pyrénées et de ses partenaires sur le territoire 
des 3 communes du projet. 47 étaient déjà répertoriées avant le lancement de la démarche 
d’atlas avec 37 espèces connues sur Blajan, 15 sur Montmaurin et 7 sur Lespugue.  
De façon globale, le projet d’atlas a permis d’inventorier 20 espèces supplémentaires et de mieux 
connaître la diversité de chaque commune avec désormais 52 espèces connues sur Montmaurin, 
42 sur Lespugue et 51 sur Blajan.  
 
Le tableau ci-dessous présente le détail de ces données avec le statut patrimonial de chaque 
espèce, leur répartition sur les 3 communes et leur statut de nidification le plus élevé observé sur 
le secteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circaète Jean-le-Blanc, ph 
Nature  MP -. J F. Bousquet 

 
 
 

Héron cendré, Photo. Nature Comminges – Williams Fondevilla 

 

Milan royal, Photo. Nature Comminges - Williams Fondevilla 

 

 
 
 

Hypolaïs polyglotte – Ph. Nature MP – D. & R. Peltier 
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Pic vert  (Picus viridis) 
Ph. Nature Comminges – Williams Fondevilla 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
     Faucon crécelle – Ph. Nature Comminges – Williams Fondevilla 

 

Tourterelle turque – Ph. Nature Comminges – Williams Fondevilla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pic épeiche (Dendrocopos major) 

Ph. Nature Comminges – Williams Fondevilla 
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) – Ph. Nature MP – Dave Watts 

 
 

 
            Pic mar (Dendrocopos Medius) – Ph. Nature MP – David Hamon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huppe fasciée (Upupa epops) – Ph. Nature Comminges – William Fondevilla  
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Commentaires 

 

Répartition des espèces d’oiseau selon les différents cortèges 

 
Les cortèges identifiés et les mesures préconisées pour leur préservation 
 

Espèces des milieux ouverts : 
il s’agit généralement d’espèces nichant et se nourrissant au sol. La présence des deux espèces d’Alouette 
est à souligner. Ce sont deux espèces qui affectionnent les espaces à végétation rase (causses, prairies, 
cultures, alpages, coupes forestières, …) et sont plutôt bien réparties en Midi-Pyrénées à l’exception de la 
haute montagne. Néanmoins, l’Alouette des champs a connu une forte régression ces 30 dernières années 
en France et en Europe. Cela semble moins être le cas pour l’Alouette lulu mais les fortes variations 
annuelles des effectifs liés à des facteurs naturels ne permettent pas de dégager de tendance claire. Celle-ci 
est par ailleurs une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Sur le territoire de l’étude, elles ont été 
détectées sur des cultures ou des prairies. Le maintien de ces espaces ouverts par le biais d’une 
agriculture raisonnable (limiter le chargement des troupeaux, l’apport d’intrants, diversifier les 
cultures, …) est primordial pour pérenniser la présence de ces deux espèces. 

 

 
 

 
 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) – Ph. Nature Comminges – Williams Fondevilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rougegorge (Erithacus rubecula) – Ph. Nature MP – Jean Ramière 
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Espèces des agro-systèmes bocagers : 
il s’agit d’espèces appréciant une mosaïque de milieux avec une succession de zones agricoles (cultures, 
prairies, …), de haies et de petits bosquets. A l’échelle nationale, ce cortège d’espèces fait partie des plus 
menacés notamment à cause de l’évolution des pratiques agricoles comme l’intensification ou le 
remembrement. Parmi les espèces particulièrement sensibles, les petits granivores comme le Serin cini 
(-54% des effectifs nationaux selon les résultats du STOCEPS depuis 1989), le Verdier d’Europe (-42%), le 
Bruant proyer (-35%) ou encore le Chardonneret élégant (-33%). C’est aussi le cas du Busard St-Martin (-
44%) dont l’observation d’un couple sur Blajan pourrait indiquer que l’espèce se reproduit sur le site. 
Elles ont toutes été contactées sur le territoire de l’étude notamment à l’est de Blajan et au sud-est de 
Montmaurin. Sur ces deux mêmes zones, la présence du Bruant jaune est aussi à souligner avec au 
moins 3 à 5 mâles chanteurs sur les deux points d’écoute concernés. Avec une perte de 59% de ces 
effectifs nationaux depuis 1989, cette espèce subit également les effets du réchauffement climatique en plus 
des changements agricoles. 
Dans la région, elle occupe surtout la haute chaîne pyrénéenne, son piémont et les reliefs sud du Massif 
central de l’Aubrac aux Monts de Lacaune. Les trois communes de l’atlas sont donc presque situées en limite 
de l’aire de répartition de l’espèce. Enfin, plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF ont été observées telles 
que la Pie-grièche écorcheur, le Milan royal, l’Elanion blanc ou la Huppe fasciée. Le maintien des haies et 
de la mosaïque d’habitats décrite plus haut est le meilleur moyen pour conserver toutes ces espèces. 

 
 

Milieux buissonnants : 

groupe d’espèces appréciant également une mosaïque d’habitats comme précédemment mais avec des 
zones de friches, des ronciers, des landes ou des secteurs buissonnants. Les changements agricoles 
menacent également la plupart de ces espèces. Ici aussi, le maintien d’une mosaïque d’habitats est 
primordial. 

 
 

Espèces des milieux boisés 
groupe d’espèces préférant les espaces forestiers ou a minima arborés. Parmi elles, plusieurs se sont 
adaptées à des espaces artificiels comme des parcs, vergers ou jardins et font partie des espèces les plus 
communes comme les mésanges, le Rougegorge ou encore le Merle noir. Quelques espèces remarquables 
ont toutefois été identifiées. Parmi elles, la Tourterelle des bois, également très inféodée au bocage, subit 
un fort déclin mondial principalement lié aux conditions d’hivernage en Afrique subsaharienne, à la pression 
cynégétique en Europe et aux modifications des pratiques agricoles. Elle rejoint donc à ce titre les espèces 
précédentes. 
La présence des pics est aussi à souligner car ils contribuent à une bonne disponibilité en micro-
habitats dans les arbres. Les cavités qu’ils creusent puis qu’ils abandonnent sont utilisées par des 
chauves-souris arboricoles, de nombreux oiseaux ou des insectes qui ne pourraient s’installer sans 
les pics. Si le Pic épeiche est présent un peu partout, le Pic mar et le Pic noir sont généralement des 
indicateurs de forêts un peu plus matures. Ils ont respectivement été entendus dans le bois de la Hage à 
Montmaurin et dans le bois de Serres à Blajan qu’ils semblent donc occuper. Autre espèce déterminante 
ZNIEFF, le Circaète Jean-le-blanc qui est un rapace forestier. Un individu a été vu en vol le long du bois de la 
Hage mais son statut de nidification n’a pu être confirmé. Les travaux forestiers et les dérangements 
induits sont les principales menaces qui pèsent sur toutes ces espèces. La localisation d’une 
éventuelle aire de Circaète demanderait a minima la mise en place d’un périmètre de quiétude pour 
garantir la nidification et l’envol des jeunes pour cette espèce. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) – Ph. Nature Midi-Pyrénées 

 
 

 
Rougequeue noir  (Phoenicurus ochruros)– Ph. Nature Midi-Pyrénées – Dave Watts  
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Espèces des milieux humides 
ce sont les espèces qui fréquentent les cours d’eau et zones humides ainsi que les ripisylves ou boisements 
rivulaires. Parmi les espèces observées certaines n’utilisent probablement le territoire étudié que comme zone 
de chasse. 
Cela semble être le cas du Milan noir pour lequel aucun comportement reproducteur n’a été observé ou bien 
encore des hérons. La donnée de Busard des roseaux issue de la bibliographie correspond certainement à un 
individu de passage en migration, aucun cas de reproduction n’étant connu dans la région. Les autres 
espèces ont toutes été observées dans les gorges de la Save, notamment le Cincle plongeur pour 
lequel un nid a été trouvé à l’entrée des gorges. C’est une donnée intéressante car l’espèce n’est présente 
que sur les Pyrénées et le Massif central dans la région. Aussi, pour la population pyrénéenne de l’espèce, il 
s’agit d’une des mentions les plus au nord et donc en limite d’aire de répartition. Le maintien de la naturalité 
et de l’hétérogénéité des berges est nécessaire pour pérenniser sa présence. 

 
 

Espèces des parois rocheuses 

il s’agit d’espèces rupestres qui nichent en falaises ou le long des murs. Ici, la plupart des espèces contactées 
sont des espèces qui se sont adaptées à la présence de l’homme et qui utilisent les bâtiments comme support 
de construction. Cela concerne les hirondelles, le Martinet noir et le Rougequeue noir. 
L’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre subissent toutes deux un déclin national dû à la 
destruction des nids, à l’intensification agricole et à l’utilisation de produits phytosanitaires. Au sein des 
communes de l’atlas, la prise en compte de ces espèces dans la rénovation des bâtiments devrait être 
systématisée. La pose de nichoirs artificiels adaptés pourrait aussi être envisagée. Ce constat est 
également valable pour l’Effraie des clochers. 

 
 
 

 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) – Ph. Ornithomedia.com – Michel Usdin 

 

 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) – Photo. Jean-Michel Peers 

 

 
Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum) – Ph. Nature MP – J.F. Bousquet 

 

 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) – Ph. LPO – Markus Varesvuo 

 
 

  

Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) est 

un passereau vif et remuant, verdâtre 

dessus et blanc-jaune dessous. Micrateur, 

commun dans les parcs et forêt d’Europe 

de l’Ouest et du Nord au printeps et en 

été. Selon l’âge, la période de l’année et la 

sous-espèce,son plumage peut varier, la 

couleur du dessus allant du gris-brun au 

vert-olive et le dessous étant plus ou 

moins jaunes.  

Source : Ornithomedia.com. 
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Les oiseaux contactés à travers différentes études menées sur le territoire 
 
Rédactrice : Silvia Belair 
 
Dans la littérature des années précédentes ont été recensés les oiseaux contactés sur le territoire étudié dont les 
inventaires peuvent être comparés. 
Une comparaison des relevés menés par le CEN MP avec ceux des autres contributeurs : 
 
Les différents inventaires sont issus de :  

 A – Etude d’impact du dossier d’exploitation d’une carrière de calcaire sur le site de Coume day Hourquat Garriga 
et Gaüsère (Montmaurin, 2007) 

 B – Rapport de BTSA – Gestion et protection de la nature – option Gestion des espaces naturels (Gorges de la 
Save, 2006/2008 – IPA mars 2008) 

 C – Etude d’impact du dossier d’exploitation d’une carrière d’argile sur le site de « Séguié » (Blajan, 2009) 
 D – Inventaires du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents – Bassin de la Save (mis à jour 

régulièrement) 

 
 

ANNEXE 2 - Ces différents inventaires contribuent à une analyse globale des espèces étudiées, dont les 

oiseaux nicheurs - à titre informatif, il est établi le tableau suivant :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’inventaire de référence (CEN MP) comprend 67 espèces d’oiseaux contactés sur l’ensemble du territoire de 
l’ABiC. Par secteur étudié, il est constaté des différences et des similitudes dans les inventaires restitués.  
 
Explications des incomplétudes des inventaires : 
Les secteurs étudiés (Bois de la Hage de la ZNIEFF et de « Séguié ») et le secteur des gorges de la Save 
montrent à travers ces études des différences importantes dans le comptage des Oiseaux. 
 
Ces différences peuvent provenir :  
 des périodes de relevés et des perturbations ayant pu amoindrir la collecte d’informations,  
 du nombre d’heures passées sur le terrain,  
 des conditions météorologiques,  
 de la qualité de retranscription des données (a minima dans les études d’impact en fonction de l’enjeu du 

projet), et/ou des suivis très ponctuels,  
 des manques de différenciation des espèces (telle que pour la Tourterelle des bois),  
 des méthodes employées différentes et/ou associées (écoutes, contacts, repérages des habitats, 

recherches d’indice de présences telles que les pelotes de réjection – plumes ou fientes),  
 de l’évolution des écosystèmes et de l’évolution des traitements des cultures, l’appréciation des 

concurrences entre espèces et les progressions des espèces, …  
 
Les recherches visuelles des individus n’ont peut être pas permis de différencier les espèces, tels que les pics, 
les tourterelles, les bruants, … puisqu’aucunes données n’ont été transmises par les précédentes études.  

 
Remarques du CEN MP : Certaines espèces non contactés dernièrement sont potentiellement nicheuses sur le 
secteur hormis les cas particuliers de : 
sur le secteur des Gorges de la Save : 

 la mésange noire, plutôt nicheuse dans les Pyrénées, pour la nidification, on serait en limite nord de son aire ; 
 la Pouillot siffleur, nicheur rare en Midi-Pyrénées, ce serait une donnée d’individus en migration ( ?), 

sur le secteur de « Séguié » de Blajan :  
 le Gobemouche noir, non nicheur en Midi-Pyrénées, très probablement un ou plusieurs individus en mibration ( ?), 

sur le secteur du Bassin de la Save :  
 le Bihoreau gris, non nicheur, probablement un individu en chasse dans les prairies ou observé en vol, 
 l’Engoulevent d’Europe, nicheur peu probable, mais donnée intéressante si c’est le cas.  

 
 
Renseignements complémentaires concernant les sites étudiés :  
 Sur le Bois de la Hage (Montmaurin), les dérangements lors de coupes de bois sont arrêtés depuis 2015 

(Convention d’aménagement forestier – ONF – campagne 2015-2031 – mise au repos de la forêt 
communale), 

 Sur le secteur « Séguié » (Blajan), l’exploitation de la carrière (extraction d’argile) a commencé. 
 Sur le secteur des Gorges de la Save : la fermeture totale au public depuis mars 2018 – a permis la 

reconquête des écosystèmes par la faune.  
 Les principales fragmentations du territoire n’ont pas changé : secteur routier, activités impactant les 

milieux (hors le secteur « Séguié » de Blajan),  
 
Concernant les inventaires des espèces déterminantes, vulnérables, quasi-vulnérables, … 
Il est à déplorer que certaines des études précédentes menées n’aient pu inventorier a minima les espèces à 
statut juridique, telles que :  
 le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus, Gmelin, 1788) 
 l’Elanion blanc (Elanus caeruleus, Desfontaines, 1789) 
 la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur, Linnaeus, 1758) 
 la Huppe fasciée (Upupa epops, Linnaeus, 1758) 
 le Pic noir (Dryocopus martiu, (Linnaeus, 1758) 
 le Pic mar (Dendrocopos medius, Linnaeus, 1758) 
 l’Alouette lulu (Lullula arborea, Linnaeus, 1758) 
 le Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio, Linnaeus, 1758) 
 … 

 
Les inventaires nécessitent obligatoirement de concilier les différentes méthodes, adaptées aux espèces, pour un 
meilleur rendu : identifications par enregistrement des émissions sonores, par observation directe ou parfois par 
la capture, par prospections nocturnes ou par collectes d’indices de présences, … 
 
Perspectives 
Les inventaires doivent être réalisés par des ornithologues expérimentés. Les acteurs ayant procédé aux 
inventaires doivent être engagés dans les suivis des espèces contactées (même endroit – même observateur). 
Les données sur les occupations de sol (RPG) - les pratiques agricoles ne sont pas renseignées 
(conventionnelle, raisonnée, biologique, …) : ce qui serait être intéressant pour le suivi des oiseaux et pourrait 
indiquer le dépeuplement d’une espèce par exemple.  
La préservation des mosaïques paysagères permettra la fréquentation de ces espèces identifiées à plus forts 
enjeux.  
RENVOI INTERNE AU RAPPORT : § - « Une analyse des mosaïques paysagères » (volume 1, partie II – chapitre 6.D).  
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Coteaux de Montmaurin – Ph. Jacques Sabloux  
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Les principales menaces pour les Passereaux et Rapaces  
regroupées par projets/activités humaines en fonction des milieux 
Les données du Conservatoire d’Espaces Naturels MP croisées avec la « Liste rouge des espèces menacées en 
France : les oiseaux nicheurs de France métropolitaine » (2016) 

 
Rédactrice : Silvia Belair sur la base des études et inventaire « Oiseaux » du CEN MP 
 
Les projets et activités humaines considérées en fonction du territoire étudié dans l’Atlas ont des incidences 
(dégradations ou suppressions) sur les milieux accueillant les populations d’oiseaux nicheurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Schémas extraits de la « Liste Rouge des espèces menacées en France métropolitaine : oiseaux nicheurs », 2016, pp. 18-19. 
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Pour une meilleure lecture de chacun des tableaux de données croisées, sont surlignées en couleur les espèces 
« Oiseaux nicheurs » et plus particulièrement « Vulnérable » et « Quasi-menacée », ainsi que les déterminantes 
ZNIEFF.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Projets  Travaux de confortement sécurisant les falaises de Lespugue le long des Gorges de la Save  Activités Tourisme : surfréquentation et comportements inadaptés des visiteurs des Gorges 
                 Escalade sur la rive gauche de la Save – falaises de Montmaurin des Gorges 
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Projets  Exploitation de carrière – Travaux forestiers      Activités Pratiques agricoles – Chasse  - foresterie  
   Urbanisation et infrastructures de transport             
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Projets  Urbanisation et infrastructures de transport         Activités Pratiques agricoles  
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Projets  Urbanisation et infrastructures de transport        Activités Pratiques agricoles  
                

Grandes catégories de menaces impactant les oiseaux nicheurs de métropole (extraits – LR Oiseaux nicheurs, 2016) : 
 

 Changements climatiques : menace à long terme entraînant un décalage de l’aire de répartition de l’espèce ou impactant la disponibilité des ressources alimentaires  

 Collisions routières  

 Dégradation des zones de migration ou d'hivernage : toutes les menaces portant atteinte aux zones de migration ou d’hivernage dont dépend l’espèce  

 Dérangement en période de nidification : tourisme, activités de loisirs, sports de plein air  

 Gestion forestière : toutes les pratiques liées à l’exploitation des forêts provoquant une dégradation ou une perte d’habitat favorable (exploitation intensive, remplacement de futaies 
feuillues par des plantations résineuses, abattage des vieux arbres et d’arbres morts sur pied, exploitation sans reboisement ou régénération naturelle, surexploitation des vieilles forêts, 
coupes précoces, diminution de l’âge d’exploitation des arbres), un dérangement voire la mortalité pendant la nidification (travaux forestiers) 

 Gestion des milieux aquatiques (drainage, pollution chimique, exploitation) : toutes les opérations de gestion des milieux aquatiques (drainage, faucardage, gestion hydraulique, 
atterrissement, comblement de mares, aménagements des cours d’eau notamment la rectification, la canalisation, la construction de barrages, l’endiguement, les travaux sur berges, la 
destruction d’îlots ou encore l’enrochement) incluant la pollution de l’eau (eutrophisation d’origine agricole ou urbaine, biocides, hormones, produits phytosanitaires, marées noires), mais 
aussi leur exploitation (aquaculture, saliculture, chasse, loisirs).  

 Pratiques agricoles : toutes les activités conduisant à une dégradation ou une perte d’habitat favorable (remembrement agricole, conversion d’habitats naturels en cultures, fauche 
(précocité et fréquence), abandon de pratiques pastorales, disparition de la polyculture-élevage au profit de la monoculture intensive, arrachage des linéaires de haies dans les régions 
bocagères, suppression des jachères, surpâturage dans certaines régions), à une diminution des ressources alimentaires (biocides) ou à la mortalité (empoisonnement direct et indirect par 
les intrants, mortalité des nichées en raison des travaux agricoles dans le cas de certains rapaces)  

 Régulation réglementée (chasse) : destruction des espèces gibiers et susceptibles d’occasionner des dégâts, opérations de régulation  

 Relations interspécifiques (prédation, compétition) : relations de prédation et de compétition avec des espèces domestiques, commensales de l'homme ou introduites  

 Urbanisation et infrastructures de transport : aménagements du territoire responsables d’une dégradation, d’une disparition ou de la fragmentation des habitats naturels. 
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Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) – Ph. Yoann Peyrard 
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Photographies SFEPM – Laurent Arthur -   1ère colonne du haut au bas : Pipistrelle de Kuhl ; Oreillard gris ; Molosse de Cestoni  2ème colonne du haut au bas : Minioptère de Schreibers ; Pipistrelle commune ; Noctule de Leisler  
3ème colonne du haut au bas : Rhinolophe euryale (SFEPM – Laurent Arthur) ; Oreillard roux  (Nature MP – Boris Baillat) ; Murin de Natterer (SFEPM – Laurent Arthur) 

Photographies Nature Midi-Pyrénées - Boris Baillat -  4e colonne du haut au bas : Grand rhinolophe – Colonie de Murins à oreilles échancrées 
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33ee  TTAAXXOONN  ::  LLEESS  CCHHIIRROOPPTTEERREESS  
 

 
Intervenants : Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées – Cathie Boléat – Emile Poncet 
 
Opérations  
Mise en œuvre d’inventaires des chiroptères 
Prospections des cavités et des milieux forestiers aux alentours des Gorges de la Save 
Enregistrements sonores 

 
Les inventaires réalisés en 2018 dans le cadre de l’ABiC des communes de Montmaurin, Blajan et Lespugue ont 
permis d’apporter des compléments significatifs aux données bibliographiques sur les chauves-souris et les 
oiseaux nicheurs présents sur le territoire. Pour ces deux groupes, la connaissance se rapproche de l’exhaustivité 
même s’il reste toujours possible de découvrir de nouvelles espèces moins courantes sur l’une ou 
l’autre des communes...  

 

 
 
Protocole d’écoute acoustique 
 
L’étude des chauves-souris repose généralement sur 3 types de méthodes : l’observation directe, la capture à 
l’aide de filets, et la détection acoustique. Cette dernière est aujourd’hui la plus utilisée car elle est la moins 
invasive pour les individus et permet des inventaires plus exhaustifs. De plus, la reproductivité de la méthode et 
l’absence de biais observateur sont d’autres intérêts. Elle ne permet toutefois pas de déterminer les statuts 
biologiques des espèces. Par ailleurs, pour certains groupes d’espèces, il peut être difficile de parvenir jusqu’à la 
détermination de l’espèce. Cela dépend de la qualité et de la quantité des signaux. L’essentiel du suivi mis en 
place dans le cadre de l’ABIC repose sur ces méthodes. 
 
Il existe deux méthodes pour réaliser des inventaires acoustiques, chacune avec son matériel adapté : l’écoute 
active et l’écoute passive. Elles ont toutes deux été utilisées.  
 

Ecoute active : l’observateur écoute et comptabilise en direct les chauves-souris 
en réalisant des points d’écoute fixes de 15 min avec un détecteur D240X de 
Peterson. Les espèces sont identifiées sur le terrain ou ultérieurement si des 
doutes subsistent grâce à un enregistreur. Le nombre de contact par espèce est 
répertorié selon la méthodologie de la minute positive1. Cette technique présente 
l’avantage de mieux appréhender le comportement des individus (chasse, transit, 
effectifs, …) mais ne permet pas d’avoir une vue exhaustive de la diversité sur un 
point d’écoute du fait de sa durée limitée. Elle demande aussi moins de travail 
d’analyse. 
 
Ecoute passive : l’observateur utilise des détecteurs qui seront installés en 
journée et qui vont enregistrer tous les contacts sur une tranche horaire déterminée 
et variable (durée de la nuit). Pour ce suivi ce sont des détecteurs SM2 de Wildlife 
Acoustics qui ont été utilisés. A l’inverse de l’écoute active, cette méthode 
renseigne une meilleure diversité mais apporte moins d’informations 
comportementales. De plus, les sons enregistrés doivent être traités, triés et 
analysés.  
 
Les résultats de ces inventaires peuvent être présentés sous deux entrées 
différentes.  
Une entrée quantitative qui correspond au nombre d’espèces contactées sur 
chaque point d’écoute. En tenant compte de la méthode d’échantillonnage, ce 
chiffre est comparable d’un point à l’autre.  
Une seconde entrée quantitative qui permet de mesurer l’indice d’activité. Il 
correspond au nombre de contacts (5 secondes ou minute positive) répertorié pour 
chaque espèce, sur un point d’écoute et sur une période déterminée. En précisant 
bien cette durée, cet indice est également comparable en y appliquant toutefois un 
coefficient. Ce coefficient de détectabilité permet de tenir compte du fait que toutes 
les espèces ne sont pas détectables à la même distance. Il ne serait donc pas 
pertinent de comparer des données brutes d’activité entre des espèces à l’écologie 
acoustique totalement différentes.  
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Il est calculé et étalonné par rapport à la Pipistrelle commune en milieu forestier pour laquelle il prend la valeur 
de base, c’est-à-dire 1. Il va varier selon les espèces et l’habitat entre 0,17 pour la Grande Noctule en milieu 
ouvert à 5 pour le Petit Rhinolophe en forêt. Il suffit de multiplier le nombre de contacts par ce coefficient pour 
obtenir de nouvelles valeurs qui permettront de comparer toutes les espèces entre elles. L’utilisation ou non de ce 
coefficient sera précisé dans chaque analyse. 
 
Deux passages ont été réalisés en 2018, chacun correspondant à une période du cycle biologique des chauves-
souris. Le premier s’est déroulé le 7 juin au début de la phase de mise-bas et le second le 30 août au début de la 
phase de transit et de migration automnale. Les chauves-souris changeant fréquemment de gîtes selon les 
saisons, le cortège observé et les enjeux associés sont susceptibles d’évoluer, d’où les deux passages. L’écoute 
active n’a été faite que lors de la première date. 5 points d’écoute passive et 6 points d’écoute active ont été 
prospectés (cf. localisation des points d’écoute et de site de capture en page précédente). 
 
 

Prospections complémentaires : opérations de captures 
 
Pour compléter les résultats obtenus grâce à l’acoustique, une opération de capture a été programmée le 30 août 
autour des ruines du château de Lespugue. Ce type d’opération est réalisé à l’aide de filets japonais simple ou 
mono-filaments de 2m40 de hauteur et de longueur variant de 3 à 15 mètres. Dans ce cas, 12 filets ont été 
utilisés, deux de 3m, deux de 7m, quatre de 9m et quatre de 15m soit un linéaire total de 126m tendu en clairière 
ou dans le sous-bois des grands chênes autour du château et en surplomb des gorges de la Save. Les filets sont 
ouverts en début de nuit jusqu’à 1 heure du matin et sont contrôlés toutes les 10 à 15 minutes. Les individus 
capturés sont démaillés, identifiés, mesurés puis relâchés par des formateurs et des personnes en formation 
disposant toutes d’une autorisation administrative pour la capture et la manipulation d’espèces protégées.  
 
Par ailleurs, des visites de gîtes potentiels ont été faites dans la journée du 8 juin autour de Montmaurin. L’objectif 
était de trouver des colonies de mise-bas ou simplement des traces d’occupation à d’autres saisons dans des 
bâtiments ou des cavités. A cette fin, un appel à témoignage avait été lancé précédemment. 
 
 

Commentaires 
 

19 espèces ont été détectées sur le territoire sur les 30 connues actuellement sur la région. La plupart des 

espèces attendues ont bien été détectées à l’exception du Vespère de Savi. Pour le reste, les autres espèces non 
présentes sont des espèces rares et / ou migratrices pour lesquelles très peu de données sont répertoriées dans 
la région (Murin de Brandt, Grande Noctule, …) ou des espèces dont l’aire de répartition ne couvre pas la zone 
d’étude (Oreillard montagnard, Murin de Capaccini, …). Par ailleurs, toutes les espèces de chauves-souris sont 
déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées et, parmi les espèces contactées, 8 sont inscrites à l’annexe 2 de la 
directive habitats et peuvent à ce titre justifier la désignation d’un site Natura 2000. Pour rappel, 14 espèces de 
chauve-souris sont inscrites à ladite annexe dont 11 sont connues dans la région. Ces chiffres témoignent de la 
richesse patrimoniale du site et, plus largement, de la diversité qu’il abrite. L’essentiel des informations 
provenant de contacts acoustiques, il est difficile de préciser les enjeux spécifiques. Les tableaux 6 à 9 ci-
dessous présentent l’activité enregistrée sur chacun des points d’écoute passive. L’écoute active n’apportant pas 
d’informations complémentaires, elle ne sera pas plus détaillée ici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit rhinolophe – ph. SFEPM – Laurent Arthur 

 
 
 

Grand murin  – ph. SFEPM – Laurent Arthur 
 
 
 
 

Rhinolophe Euryale – Ph. Nature MP 

 

 
 

  

Il existe près de 1.400 espèces de chauves-
souris à travers le monde dont 35 espèces 

en France,  
et encore beaucoup à découvrir.  

Les chauves-souris représentent à elles-
seules 20% des mammifères mondiaux (et 

le tiers en France). 
Source : SFEPM 

Les chauves-souris se répartissent  
en quatre familles :  

les Rhinodophidés avec un nea en forme 
de fer à cheval 

les Molossidés dont le museau évoque 
celui d’n chien, 

les Minioptéridés au front bombé  
et les Vespertilionidés dont le faciès 

ressemble à celui d’une souris 
d’autres espèces seraient à découvrir… 

Source : SFEPM 
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Activité enregistrée dans le bois de la Hage (Montmaurin) en juin 2018 

 

 
Activité enregistrée dans le bois de la Hage (Montmaurin) en août 2018 

 

 

 
Activité enregistrée dans le bois de Serres (Blajan) en août 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Activité enregistrée en bord de Seygouade (Montmaurin) en juin 2018 

 
Ces quatre premiers points ont été réalisés en milieu forestier au sein de différents boisements répartis sur le 
territoire étudié. L’activité et la diversité les plus élevées sont enregistrées dans le bois de Serres sur la commune 
de Blajan. Outre ce constat, de nombreuses espèces à affinités forestières ou arboricoles (gîtes dans les arbres) 
ont été détectées dont le Murin d’Alcathoe, le Murin de Natterer, le Murin à moustaches, la Barbastelle d’Europe 
ou encore la Noctule de Leisler. La conservation de toutes ces espèces passe par le maintien de ces 
boisements qui offrent à la fois des terrains de chasse et des gîtes potentiels. 
 
 

 
Activité enregistrée dans le bocage au sud de Montmaurin en août 2018 

 
Une seule colonie est connue sur le secteur. Il s’agit d’une colonie de Minioptères observée dans une cavité 
dans le versant forestier en rive droite des gorges de la Save (500 individus en septembre 2014 / M. Tessier 
– GCMP et 12 individus en novembre 2017 / T. Roussel – GCMP). Cette espèce semble donc installée sur le 
site a minima en période de transit automnal. Aucune autre colonie n’a pu être confirmée que ce soit en 
cavités naturelles ou en bâtiments malgré l’appel à témoignage lancé au début du projet. Toutefois, certaines 
colonies potentielles n’ont pu être contrôlées parce que les propriétaires n’étaient pas disponibles. Elles le seront 
prochainement. 
 
 
L’opération de capture réalisée dans la chênaie ancienne autour des ruines du château de Lespugue n’a pas non 
plus permis de capturer des juvéniles volants ou des femelles post-allaitantes. Cela aurait indiqué la présence de 
colonies de mise-bas pour la ou les espèces concernées à proximité. Toutefois, cette opération n’a pas été vaine. 
Elle a d’abord permis d’identifier une nouvelle espèce sur le territoire, le Murin de Bechstein, et d’en 
confirmer plusieurs autres. Parmi celles-ci, certaines sont difficilement identifiables visuellement ou sur des 
critères acoustiques. Il s’agit notamment du Grand Murin, du Murin à moustaches et, dans une moindre mesure, 
des deux Oreillards. 
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Par ailleurs, le bilan de cette capture doit être souligné tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. En effet, la capture de 36 individus 
appartenant à 9 espèces différentes est remarquable pour une 
opération réalisée hors sortie de gîte. Cela confirme l’intérêt pour 
les chauves-souris de l’axe constitué des gorges de la Save et 
des boisements de versants jusqu’aux plateaux de part et 
d’autre. Plusieurs études acoustiques avaient déjà été menées 
dans les gorges les années précédentes et elles en indiquaient déjà 
la richesse. Le Molosse de Cestoni, espèce peu connue en plaine 
car il affectionne les milieux rupestres y a notamment été recensé. 
Plus largement, un total de 15 espèces a été recensé sur ce 
seul secteur où se situe également la colonie de Minioptères. 
 
 

Conclusion 
 
Concernant les chauves-souris, la priorité est désormais de trouver et de suivre des colonies pour mieux préciser 
les enjeux. Pour autant, les résultats obtenus permettent déjà de mettre certains points en lumière. Pour les 
chauves-souris, les hot-spot du secteur sont les gorges de la Save et ses versants avec une riche diversité 
spécifique et la présence d’une colonie de Minioptères de Schreibers, espèce classée vulnérable sur la liste 
rouge des chiroptères de France métropolitaine. L’effectif et la période de présence de cette colonie reste 
toutefois à préciser et cela doit demeurer une des priorités principales à court terme. La conservation de la 
chênaie en rive droite des gorges est également un enjeu de conservation important pour les chiroptères mais 
aussi pour de nombreux taxons comme l’ont montré quelques suivis complémentaires.  
 
 

 
 

Colonie de Grands Murins, photo. CEN MP – Cathie Boléat 

 

 

Colonie de Murins à oreilles chancrées – Photo : CEN MP – Cathie Boléat 

 
 
 
 
 

 

Petit rhinolophe – Photo : CEN MP – Cathie Boléat  

Les chauves-souris sont sensibles à des 

facteurs tels que la destruction de 

leurs habitats, la pollution lumineuse, la 

raréfaction de leur régime alimentaire, 

le développement des éoliennes, le 

dérangement des colonies et sites 

d’hibernation… L’évolution des effectifs 

de chauves-souris est donc un bon 

marqueur du niveau de pression exercé 

par les activités humaines sur la 

biodiversité. 

Source : Biodiversité, les chiffres clés, déc. 

2018 
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Note complémentaire (avril 2019) 
 
Intervenant : Cathie Boléat, CEN MP 
 

« Enjeux chiroptères identifiés dans une grotte des gorges de la Save (Lespugue – 31) 
dans le cadre de l’élaboration de l’ABiC Montmaurin – Lespugue et Blajan » 
 
Cette note concerne un complément d’inventaire sur les chiroptères. La visite de plusieurs cavités dans les 
gorges de la Save, rive droite de la Save (falaises de Lespugue) a permis de confirmer la présence d’une 
population de chiroptères dans une cavité en particulier. 
 
 

Contexte 
 
Une population de Minioptères de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est signalée dans une cavité sous la ruine 
du château de Lespugue. Dans le cadre d’un comptage simultané de l’espèce en Midi-Pyrénées, 500 individus 
ont été recensés le 13/09/2014 (M. Tessier). 
 
Les données issues des archives de baguage de chauves-souris en Haute-Garonne du Muséum National 
d’histoire naturelle mentionnent également la présence d’une cavité « grotte des chauves-souris » à Lespugue où 
plus de 150 minioptères de Schreibers ont été bagués dans les années 1960. 
 
 

Diagnostic 
 
Gîte de Minioptères de Schreibers 
Une première visite de la grotte (cf. localisation carte 1) réalisée le 15/01/2019 par le CEN MP a permis de 
confirmer la présence de traces de guano au sol dans la cavité témoignant de la fréquentation du site par une 
population importante.  
 
Lors d’une seconde visite réalisée le 03/04/2019 par le CEN MP, un enregistreur automatique a été disposé 
devant la grotte en question. L’inventaire acoustique a permis de recenser 67 contacts de Minioptères de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii) en une heure à partir du coucher du soleil, ce qui correspond 
vraisemblablement à un comportement de sortie de gîte au vu des séquences successives typiques (régulières). 
Ces données confirment la présence d’une population de l’espèce dans la grotte en période de transit printanier. 
 
Au vu de ces données et du comportement cavernicole, migrateur et grégaire de l’espèce, il est fort probable que 
des effectifs plus importants occupent régulièrement la grotte au cours de la saison. Les gorges de la Save sont 
en effet très attractives pour le Minioptère de Schreibers car : 

 elles présentent une richesse en habitats naturels (cavités, falaises, rivière, forêt). 

 elles sont connectées par le cours de la Save sur un axe Nord-Sud. 

 elles forment une zone refuge isolée par la plaine agricole intensive. 
 
La grotte sous la ruine du château de Lespugue constitue donc un gîte de Minioptères de Schreibers, 
fréquenté a minima en période de transit printanier et automnal. 
 
La fréquentation historique du site par l’espèce et sa localisation éloignée des autres gîtes connus de l’espèce 
renforcent son importance pour la population de l’espèce. 

 
La grotte est classée gîte d’intérêt majeur par la hiérarchisation des gîtes à chiroptères d’intérêt majeur en Midi-
Pyrénées, travail réalisé dans le cadre du Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères en Occitanie (2018-2027). 
 

 
 
 
Statut du Minioptère de Schreibers 
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est classé : 

 Espèce d’intérêt communautaire (Annexe II, Directive Habitat Faune Flore). 

 Espèce prioritaire du Plan National d’Actions Chiroptères (2016-2025) et du Plan Régional d’Actions 
Chiroptères Occitanie (2018-2027). 

 Espèce « vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France métropolitaine (IUCN, 2017). 

 Espèce à forte responsabilité régionale.  
 
Cette espèce méridionale est répandue dans la moitié sud du pays, avec de grandes disparités en termes de 
densité. Seules quelques dizaines de cavités accueillent en France des regroupements de cette espèce, ce qui 
leur confère une grande vulnérabilité (Némoz & Brisorgueil, 2008). En effet, l’espèce est notamment très sensible 
au dérangement, et l’impact d’une perturbation majeure peut avoir des répercussions importantes sur ses 
populations se rassemblant en grand nombre sur peu de sites (désertion de gîtes majeurs). 
 
L’évolution des effectifs de populations de Minioptères de Schreibers dans le Sud-Ouest de la France de ces 
dernières années est préoccupante (Roué, com. pers.). 
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La région Midi-Pyrénées a donc une forte responsabilité vis-à-vis de cette espèce et les gestionnaires de sites 
abritant l’espèce ont par conséquent une forte responsabilité vis-à-vis de la protection des gîtes 
identifiés. 
 
 
Menaces identifiées sur le gîte 
Des traces de fréquentation humaine avaient été signalées en 2014 (M. Tessier) et la visite du 15/01/2019 
renouvelle ce constat : traces de feu, bougies et objets divers dans la grotte témoignant d’une fréquentation 
récurrente. Lors des visites antérieures, les traces de feu ont été systématiquement supprimées et les objets jetés 
afin de limiter l’attractivité humaine, mais les nouveaux indices de fréquentation constatés témoignent d’un 
passage régulier. 
 
La grotte est soumise à une fréquentation humaine régulière (randonneurs…) et présente une menace pour 
les populations de Minioptères de Schreibers fréquentant la grotte en termes de risques d’impact par 
dérangement. 
 
 
Préconisations 
Partant de ces connaissances, présence d’un gîte de Minioptères de Schreibers dans une grotte des gorges de la 
Save (Lespugue) et fréquentation humaine récurrente avérée, et au vu du statut menacé de l’espèce et de la 
responsabilité régionale vis-à-vis de ses populations, le gîte présente un intérêt majeur pour les chiroptères et il 
est nécessaire de préciser cet enjeu pour garantir la prise de mesures en cas de risque de menace.  
 
En cas d’aménagements dans le secteur de la grotte sous la ruine du château de Lespugue (rive droite des 
gorges de la Save), l’enjeu de ce gîte doit être pris en compte. Pour rappel, tout aménagement portant sur un gîte 
abritant une colonie avérée de chiroptères protégés, implique : 

1) la consultation du groupe chiroptères régional (GCMP) pour diagnostic préalable,  
2) une autorisation préfectorale pour dérogation à l’interdiction de perturbation d’individus chiroptères 

protégés et de porter atteinte à leur habitat de repos (voire de reproduction) en vertu de l’article L.411-2 
du code de l’Environnement, 

3) un suivi de la colonie avant/pendant/après aménagement pour étudier sa tolérance à l’aménagement.  
 
 

Propositions d’actions 
 
Au préalable, il est indispensable de disposer de données de suivi du site avant toute proposition d’action. Les 
données étant insuffisantes, il est nécessaire de mettre en place un suivi régulier du site afin de juger des actions 
à mettre en œuvre pour garantir la fonctionnalité du gîte pour les chiroptères à long terme. 
 
Il est proposé un inventaire annuel à chaque saison pour préciser la phénologie d’occupation de la cavité par les 
Chiroptères. Il est également envisageable d’étudier les risques de dérangement. Ces données apporteront des 
éléments pour consolider les propositions de mesures adaptées. Les usagers concernés par cette cavité seront 
informés et consultés pour la suite à donner aux mesures proposées. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposition de protocole 
Etude et suivi de la fréquentation du gîte par les chiroptères durant une année complète : 
- Inventaire annuel chiroptères (espèces et effectifs) : une visite par mois de la grotte. 
- Evaluation du dérangement : étude de la fréquentation humaine (piège photographique). 
- Evaluation de la phénologie d’activité : inventaire acoustique en période de présence. 
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de connaître les espèces, les effectifs et les périodes de présence des 
chiroptères dans le gîte. Aussi, il est fortement recommandé de prévoir un inventaire annuel des chiroptères dès 
à présent, afin d’anticiper toute recommandation face aux projets à venir pouvant porter atteinte à la population 
présente dans le gîte. De plus, il est également fortement recommandé de coupler cet inventaire à une étude de 
la fréquentation humaine durant une année également pour évaluer le dérangement en installant un piège-
photographique au niveau de l’entrée de la grotte. 
 
Dans un second temps, il serait intéressant de préciser la phénologie d’activité du gîte par un inventaire 
acoustique en continu en période de présence des chiroptères : études selon le matériel utilisé (type 
d’enregistreur automatique, batteries et fréquences de relevés et analyse). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Minioptère de Schreibers, Photo : ONF – P. Favre 

 
 
  



Page  154        Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020   

 

Les Chiroptères et les impacts des luminosités artificielles nocturnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La lumière artificielle nocturne et son pouvoir répulsif… le cas du Petit rhinolophe 
 
 
 
 

 
 
  

Regards portés vers… 
 

les Chiroptères et la pollution lumineuse 
 

Chez les chiroptères des études manipulatoires ont clairement montré le phénomène 
de répulsion chez le Petit rhinolophe qui évite les structures végétales éclairées par 

des lampes à sodium haute-pression. L’activité chez cette espèce est également 
réduite par des lampes de type LED. 

 
L’éclairage nocturne restreint les zones de chasse pour les chauves-souris en milieu 

urbain. 
 

L’éclairage artificiel nocturne était le paramètre qui expliquait le mieux la répartition 
de plusieurs espèces de chauves-souris, après l’agriculture et devant 

l’imperméabilisation des sols. 
 

Certaines chauves-souris profitent aussi localement de la concentration en insectes 
sous les lampadaires. Ce phénomène déséquilibre les rapports proies-prédateurs par 

une augmentation de la pression de prédation plus forte qu’en temps normal. 
Pourtant la lumière constitue une contrainte forte : ces mammifères recherchent le 

noir pour l’hivernage ou pour la reproduction. 
 

Il est démontré que, même chez les chauves-souris tolérantes à la lumière au niveau 
de leurs terrains de chasses, l’éclairage artificiel perturbait leurs déplacements. 

 
…pour les chauves-sours, la nuisance lumineuse commence à une centaine de mètres 

d’un lampadaire 
 

Sources : R. Sordello (2017) et R. Loury (2019) 
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Missions ponctuelles d’expertises des Chiroptères dans des bâtiments (CEN MP) 
 

A la suite des PRAC Midi-Pyrénées (2009-2013) et Languedoc-Roussillon (2012-2016), le Plan Régional 
d’Actions en faveur des Chiroptères – Occitanie – 2018-2027 met en place d’une dizaine d’actions, dont celle de 
« Protéger les gîtes dans les bâtiments, afin de prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et les 
politiques publiques. Dans ce cadre, le CEN MP intervient sur les sites de Montmaurin. 
 
 
 

A l’entrée des Gorges de la Save (côté Montmaurin), propriété départementale composée d’un bâtiment 
principal, d’une grange, d’un gîte et d’un terrain – dans le périmètre de la ZNIEFF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Bâtiment « MAISON DE LA BIODIVERSITE » acquis par le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne à l’entrée des Gorges de la Save – 

Montmaurin 

Une inspection de l’ensemble du bâti a été réalisée le 29/07/2020 par le 

Conseil Départemental 31 (Thierry Couranjou, Charlotte Bresson, Camille 

Gaude) et le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (Cathie 

Boléat).  

Une population de Petit rhinolophe (10 individus) a été observée en gîte 

dans la partie arrière de la grange et dans le grenier du corps de ferme. En 

soirée, 4 Pipistrelles communes ont été observéess’envolant de la grange 

et le corps de ferme. Aucun individu n’a été observé au niveau du bâtiment 

au nord.Un compte-rendu de ces observations a été envoyé à destination 

du Conseil Départemental Haute-Garonne pour signaler l’enjeu chiroptères 

à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement des bâtiments pour 

la conservation de la population et de leur gîte 

 
Bâtiment communal la Chapelle ND de La Hillère , qu’occupe le Centre des monuments 

nationaux, dédié à l’exposition de mosaïques gallo-romaines antiques retrouvées sur les 

sites de Montmaurin lors de fouilles archéologiques… (Montmaurin) 

Durant les travaux de rénovation et de réfection de toiture de la Chapelle ND de La Hillère, 

profitant de l’échafaudage en place, le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

(Cathie Boléat) a réalisé une visite du bâtiment le 4 novembre 2019.  

La visite ayant lieu hors saison de présence des chiroptères, aucun individu n’a été observé. 

Aucune trace de présence n’a été observée dans la chapelle, mais les installations liées au 

chantier ont peut-être recouvert les traces. La visite de bâtiment a permis d’inspecter la partie 

supérieure du bâtiment constituée d’un espace « comble » ouvert sur l’extérieur une faible 

hauteur (2 m au centre, et 1 m sur les côté) et ouverte sur les côtés (parquet changé durant 

l’été 2019), cette partie n’est pas accessible pour expertise.  

A l’issue des travaux, l’intérieur de la chapelle ne sera plus accessible pour les chiroptères 

mais la partie supérieure le restera, ainsi que la toiture. La localisation à moins de 20 m de la 

Save, corridor de déplacement pour les chiroptères, en fait une situation attractive pour le 

cortège d’espèces locales. Ce potentiel peut permettre l’installation d’espèces telles que le 

Petit Rhinolophe, l’Oreillard gris et la Pipistrelle commune. A l’initiative de la mairie, une 

convention tripartite pourra être établie entre la commune, le Centre des Monuments 

Nationaux et le Conservatoire. Un inventaire en saison estivale permettrait de vérifier la 

fréquentation du bâtiment par les chiroptères. 
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Repérages de la faune (hors oiseaux et chiroptères) par le CEN MP 
 

 
Intervenant : Emile Poncet, Baptiste CHARLOT et Samuel DANFLOUS 
 
Les groupes suivants n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques sur les 3 communes étudiées dans l’ATLAS, 
toutefois il s’agit d’apporter quelques informations supplémentaires sur certaines espèces amenant à quelques 
commentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les vertébrés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loutre d’Europe, photo. FNE – Fotolia 
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Recherchede la présence du DESMANdans les gorges de la Save et la Seygouade (2016-2020) 
Un partenariat entre le CEN MP et l’association Entre Save et Seygouade avait précedemment était lancé autour de la recherche du Desman des Pyrénées dans les gorges de la Save. Bien que le site soit éloigné 
de l’aire de répartition de l’espèce, sa configuration particulière et sa relation avec le canal de la Neste pouvait laisser un doute quant à la présence de l’espèce. Les recherches se sont révélées non concluantes 
mais un protocole de suivi grâce à des « tunnels à crottes » est toujours en cours.  
En parallèle de l’ATLAS, le CEN MP intervient pour conseils et avis pour le suivi des tunnels à crottes sur la Save et la Seygouade à Montmaurin. 

* 
La méthode utilisée : Détecter la présence du Desman des Pyrénées n’est pas aisé. Plusieurs méthodes ont été appliquées, testées et améliorées dans le cadre du Life Desman, que ce soit la recherche de fèces 
ou les captures. Si dans bien des cas, ces techniques permettent la détection de l’espèce, dans certains milieux, la détection est nulle ou difficile. 
L’utilisation des tunnels semblent être une méthode prometteuse pour l’inventaire de ce mammifère aussi emblématique que discret. 
Les témoignages de riverains des Gorges de la Save font part de la rencontre sur site avec le DESMAN… malheureusement la présence de la Loutre nous laisse à penser que ce prédacteur du Desman est peut être 
liée à la non-détection de ce petit animal.  

 
Les invertébrés 
 
Les invertébrés n'ont pour l'heure pas fait l'objet d'inventaires spécifiques. Néanmoins, les quelques suivis 
effectués de manière ponctuelle ont suffi à mettre en évidence certains enjeux. A ce titre, la localisation de 
plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF est à souligner.  
En constatant ces premiers résultats encourageants, il serait très intéressant de poursuivre le suivi pour ces 
espèces afin de préciser les enjeux déjà identifiés et, très probablement, d'en découvrir de nouveau." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Triton palmé (Lissotriton helveticus), 
 ph. Cédric Brumas 
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Les invertébrés 
 

En plus des quelques données bibliographiques disponibles, seulement deux passages opportunistes ont 
été fait par Baptiste CHARLOT et Samuel DANFLOUS respectivement les 07/06/2018 et 30/08/2018. Ces deux 
passages ne suffisent évidemment pas à obtenir des listes d’espèces exhaustives (périodicité des passages, 
couverture géographique, …) mais apportent tout de même quelques informations intéressantes. 
 

Toutes les espèces n’ont pas de noms communs, notamment lorsque les groupes sont encore méconnus.  
 
 
 
 
 
Vérif Photo X 2 ? 
 
 
 

 
Ph. Michel Andrieu 
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Sauterelle – Ph. Michel Andrieu 
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Papillons – Photographies (en haut) – Maëlis Andrieu – (en bas ) L’Aurore (Anthocharis cardamines) – Cédric Brumas 
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Photo en haut  
Le  Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus)– Cédric Brumas 

 
Photo en bas 

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)– Christian Perrenoud 
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Commentaires après les repérages de la faune sur les 3 communes étudiées :  
 
Tous les autres groupes n’ayant pas fait l’objet d’inventaires précis, il s’agit juste ici d’apporter quelques 
informations supplémentaires sur certaines espèces. 
 
Loutre d’Europe : espèce déterminante ZNIEFF classée à l’annexe II de la directive habitats, elle est aujourd’hui 
en pleine phase de recolonisation après avoir quasiment disparu de France dans les années 60 à 80. En Midi-
Pyrénées, elle a déjà reconquis la plupart de ces anciens territoires depuis la façade atlantique puis les Pyrénées 
au sud et à l’ouest et depuis le massif central depuis le nord. Elle n’a toutefois pas encore été trouvée dans toute 
la moitié est du Gers et donc sur tout le bassin aval de la Save. Deux épreintes ont été trouvées en 2017 dans les 
gorges ce qui constitue actuellement les données les plus en aval sur ce bassin versant. Le domaine vital d’un 
individu pouvant couvrir plusieurs kilomètres de linéaires, il est très probable qu’elle soit présente sur tout le 
réseau hydrographique du territoire étudié. La conservation de cette population est essentielle dans l’optique 
d’une colonisation des secteurs non occupés à l’aval jusqu’à la confluence avec la Garonne. A ce titre, une 
attention particulière doit être portée aux collisions routières qui constituent aujourd’hui le facteur de mortalité non 
naturel principal pour l’espèce. 
 
Grenouille rousse : comme la plupart des espèces d’amphibiens détectées sur la zone d’étude elle est 
déterminante ZNIEFF. Elle est particulièrement mise en avant car ses mentions en Midi-Pyrénées sont 
rares en-dessous de 500 mètres, ayant une répartition surtout montagnarde dans les Pyrénées ou dans le 
Massif central. Elle est toutefois présente localement en plaine notamment sur les contreforts du plateau de 
Lannemezan où quelques données sont répertoriées. La détection d’un individu sur la commune de Lespugue 
s’inscrit dans cette logique géographique. 
 
Nelima silvatica, Leviellus stroemi et Labulla thoracica : ces trois espèces d’araignées ou d’opilions 
appartiennent à un cortège des forêts matures détecté dans la chênaie autour du château de Lespugue. Cela 
rajoute un intérêt à la conservation de ce boisement déjà mis en évidence avec les chauves-souris. De 
plus, pour ces trois espèces il s’agit des premières mentions dans le département de la Haute-Garonne qui 
pourtant commence à être bien connu en arachnologie. Une autre espèce, globalement pyrénéenne, a aussi été 
identifiée dans le même boisement. Il s’agit d’un opilion, Eratigena inermis. 
 
Cuivré des marais : également déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées, il fait partie des rares papillons inscrit à 
l’annexe 2 de la directive habitats. Deux individus, un mâle et une femelle ont été identifiés autour d’une petite 
mare dans une prairie de fauche au sud-est de Montmaurin. La présence d’une femelle, plus sédentaire que les 
mâles, pourrait indiquer que l’espèce se reproduit dans le secteur et que les individus ne sont pas simplement de 
passage. Cela ferait du site la cinquième station de reproduction connue de l’espèce en Haute-Garonne. Il est 
essentiel de conserver ces petites mares dans lesquelles plusieurs amphibiens et odonates ont été 
observés. Une autre a régulièrement été inventoriée pendant les suivis à l’est de Blajan. 
 
Grand Capricorne et Lucane cerf-volant : deux espèces de coléoptères saproxyliques déterminantes ZNIEFF 
et classées à l’annexe II de la directive habitats. Le Grand Capricorne est notamment un bon indicateur des 
forêts matures vieillissantes. Il a aussi été détecté dans la chênaie du château de Lespugue. Le Lucane a 
était vu dans plusieurs boisements, cette même chênaie, le bois de St-Martin au sud-ouest de Lespugue et dans 
le bois de la Hage. 
 
 
 
 
 
 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ––  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ffaauunnee    
 

 
 

 
 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 
 
Les inventaires réalisés en 2018 dans le cadre de l’ABiC des communes de Montmaurin, Blajan et 
Lespugue ont permis d’apporter des compléments significatifs aux données bibliographiques sur les 
chauves-souris et les oiseaux nicheurs présents sur le territoire. Pour ces deux groupes, la 
connaissance se rapproche de l’exhaustivité même s’il reste toujours possible de découvrir de 
nouvelles espèces moins courantes sur l’une ou l’autre des communes. Les cortèges d’oiseaux 
pourraient aussi être complétés par un inventaire des hivernants. Concernant les chauves-souris, la 
priorité est désormais de trouver et de suivre des colonies pour mieux préciser les enjeux. Pour 
autant, les résultats obtenus permettent déjà de mettre certains points en lumière. 
 
Le maintien des secteurs bocagers et de la mosaïque paysagère est primordial pour les différents 
cortèges d’oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts. Il apparaît que les enjeux principaux 
concernent ces groupes d’espèces surtout en tenant compte de leur état de conservation à plus 
grande échelle. Pour les chauves-souris, les hot-spot du secteur sont les gorges de la Save et ses 
versants avec une riche diversité spécifique et la présence d’une colonie de Minioptères de 
Schreibers, espèce classée vulnérable sur la liste rouge des chiroptères de France métropolitaine. 
L’effectif et la période de présence de cette colonie reste toutefois à préciser et cela doit demeurer une 
des priorités principales à court terme. La conservation de la chênaie en rive droite des gorges est 
également un enjeu de conservation important pour les chiroptères mais aussi pour de nombreux 
taxons comme l’ont montré quelques suivis complémentaires. 
 
Ces suivis soulignent quelques enjeux de plus. Par exemple, deux mares et leurs prairies attenantes 
ont été identifiées et présentent une diversité prometteuse avec notamment le Cuivré des marais. 
Cette espèce pourrait être à rechercher plus spécifiquement pour préciser la taille de la population. 
Plus largement, un suivi généralisé des invertébrés permettrait très probablement d’identifier de 
nouveaux enjeux.  
 
Outre ces besoins de connaissances supplémentaires, la protection des secteurs précités doit être 
prioritaire pour la sauvegarde de la biodiversité intercommunale de Montmaurin, Blajan et Lespugue. 
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LLEESS  CCOORRRRIIDDOORRSS  EECCOOLLOOGGIIQQUUEESS  
 

 
 
A partir des données sur l’identification et la localisation des cortèges croisées avec les données des points 
potentiels de passages de la faune sauvage et la faune nocturne, les corridors écologiques sont identifiés, et 
confirmées par les témoignages des habitants.  
 

Les corridors écologiques se situent le long des grands axes routiers traversant les zones identifiées favorables 
aux passages fauniques ; ces axes routiers sont reconnus comme l’origine de la mortalité routière de la faune et 
de collisions de véhicules avec la faune. Les points de conflits entre les couverts forestiers en considérant le 
territoire plus large que celui étudié dans l’Atlas sont ainsi répertoriés :  
 

Les corridors des rivières sont les axes des deux rivières : la Save et la Seygouade. Des corridors dont la charge 
d étude et d’entretien est confiée au Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents.  
 

PASSAGES A FAUNE 
 
Légendes : Via Fauna – carto-
frcoccitanie.fr/  - Observatoire 
régional chasse et nature en 
Occitanie 
= ouvrages routiers, ferroviaires et 
hydrauliques (ORFeH) et les 
continuités écologiques, corridors 
et réservoirs biologiques 
 
Point bleu : Buse, dalot ou 
ponceau  
Point vert : Pont ou pont cadre 
 
Périmètre étudié - Localisation : 
Axe RD633 - tronçons Boulogne-
sur-Gesse – Blajan – Montmaurin – 
Larroque 
ZNIEFF en tant que réservoirs de 
biodiversité (SRCE – MP)  
Non mis à jour pour les corridors 
écologiques.  

 
 

Les impacts des routes sur l’environnement et la faune sauvage : 
 la consommation d’espace qui transforme le lieu 
 la perturbation (visuelle, sonore, chimique) 
 la fragmentation des espaces 
 la mortalité 
 la dépendance verte (regroupant l’ensemble des terrains végétalisés accessoires à la route, tels que les 

accotements, les fossés, les talus, les terre-pleins, les aires de reports et les points d’arrêt).  
 

Accidentologie sur l’axe RD633 (route bidirectionnelle hors agglomération)  
La faune sauvage impactée par les collisions routières est représentée principalement par les cervidés, les 
sangliers, les genettes, et la petite faune (hérissons, grenouilles, crapauds,…). Ce descriptif sommaire est établi à 
partir de témoignages de riverains, aucun document n’a été trouvé concernant l’étude et l’analyse de la faune 
accidentée sur le territoire.  

 
Cartographie des réservoirs et corridors écologiques 

 
L’identification des habitats  
Les couverts forestiers de la ZNIEFF des Gorges de la Save sont reliés avec aux autres couverts forestiers du 
territoire par les axes suivants reliant les habitats potentiels :  
 l’axe allant vers le sud : la forêt de Cardeilhac, 
 l’axe allant vers l’ouest : la ZNIEFF de Nizan / Blajan (RD633 principalement) – et vers le plateau de 

Lannemezan 
 l’axe allant vers le nord : Natura 2000 de Boulogne sur Gesse (RD633 principalement) 
 et plus éloignée l’axe allant vers l’est : la forêt de Bouconne (à proximité de Toulouse).  
 
L’identification des réserves biologiques : les couverts forestiers représentés par les zones protégées 
principalement interconnectées entre elles par les corridors biologiques.  
 
Les objectifs à atteindre :  
 faciliter le déplacement de la faune sauvage entre les habitats par des passages supérieurs/inférieurs, 

limiter l’interruption des zones humides, en fonction des mobilités des espèces ( 
 réduire la mortalité routière de la faune sauvage 
 diminuer les collisions des véhicules avec la faune sauvage.  
 adapter les infrastructures routières pour éviter les fragmentations des corridors, et créer des passages 

adaptés à la grande et/ou à la petite faune afin de conserver et rétablir les connectivités fonctionnelles et 
structurelles.  
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QQUUEELLLLEESS  VVAALLEEUURRSS  AATTTTRRIIBBUUEERR  AA  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  ??  
 

 
 
L’évaluation de la biodiversité est un rapport entre la nature et la société humaine, qui est approchée aujourd’hui 
par sa gestion. La notion de valeur / intérêt doit être abordé par la société, les gestionnaires, les habitants.  
 
Les scientifiques abordent les valeurs de la biodiversité par des classifications et une typologie très spécialisées 
selon leurs disciplines (économique, patrimoniale, écologique, éducative, morale, esthétique, scientifique, …). 
L’évolution est marquée ces dernières années par une dynamique vers des questions pluridisciplinaires. 
 
 
Afin de simplifier la démarche, on peut s’appuyer sur la présentation schématique suivante :   
 

La biodiversité porte en elle plusieurs valeurs : 

 valeur écologique : tissu vivant – dynamique des écosystèmes, 

 valeur intrinsèque : responsabilité morale de protéger la nature, 

 valeur patrimoniale : transmission aux générations futures, 

 valeur instrumentale : ressources et services pour les sociétés humaines.  
 

Quant aux valeurs économiques, elles sont regroupées sous le nom de VET (valeur économique totale), et 
illustrées par le tableau ci-dessous :  

 

Source : Espaces naturels, n°52, octobre-décembre 2015.  

 
Concernant la préservation, la réhabilitation et la maîtrise de ces ressources et dans l’’intérêt communautaire 
lorsque la valeur marchande / non marchande est mis en avant, il s’agit d’essayer de mesurer en termes 
monétaires les différentes dimensions de la valeur d'un actif environnemental (en tant que capital). Une valeur 
monétaire reste toutefois un risque de mettre en place un système de contrepartie financière à toute destruction.  
 
La lecture des « valeurs » prendra un sens différent d’une part selon l’échelle écologique (habitat, écosystème, 
bassin versant, paysage, etc.) et d’autre part selon le niveau politique et administratif (commune, région, aire 
protégée, site industriel, etc.). Elles pourront être combinées, décalées, voire opposées en fonction des situations 
et des interlocuteurs.  
 
 
Un même élément de la biodiversité peut prendre une valeur différente selon les acteurs 
 
Les valeurs attribuées à la biodiversité varient selon les cultures, les contextes sociaux, économiques et 
politiques et les sensibilités propres à chacun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

L’ABiC pourrait évaluer les fonctions, services et valeurs par la proposition suivante :  
 

 Valeur écologique : diversité des espèces et des milieux ordinaires, et espaces 
menacées (inventaires, suivis, connaissances) 

 

 Valeur intrinsèque : compréhension et protection de la nature 
 

 Valeur patrimoniale : valeur commune - préservation des milieux naturels et 
archéologiques pour les générations futures 

 

 Valeur instrumentale : approvisionnements et activités liés à la nature, services 
culturels et qualité de vie, évaluation des pressions des activités humaines sur les 
écosystèmes 

 

 Valeur économique : préserver par anticipation pour éviter les dommages qui auront 
des répercutions au final sur l’économie de la société ou de l’individu.  
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……  AAUU  DDEETTOOUURR  DDEESS  JJAARRDDIINNSS  
 

 
Un enrichissement de l’ATLAS et de la connaissance des espèces rencontrées et des milieux sur le territoire se 
fait aussi et grâce aux contributions photographiques des habitants. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Scolie des jardins (Megascolia maculata maculata) – Ph. Michel Andrieu 

Le plus grand hyménoptère de France. Inoffensive pour l’homme et pourtant souvent confondue avec le frelon asiatique.  
Elle participe à la pollinisation des fleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoplie bleue (Hoplia coerulea), Ph. Cédric Brumas 
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Le Grand hanneton commun (Melolontha melolontha) – Ph. Cédric Brumas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Petite biche (Dorcus parallelipipedus) – Ph. Cédric Brumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), Ph. Christian Perrenoud 
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Vue intérieure de la grotte de 
Coupe-Gorge – Coume de 

Robert – Montmaurin –  
Ph. Amélie Vialet  
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Action 2 : Repérage et inventaire de biotopes naturels 
 

 
 

Au vu de la sensibilité archéologique, concernant la situation des sites archéologiques en cours 
d’études, comme la localisation des cavités prospectées sur les deux vallées, la base de données 

scientifique ne pourra enrichir le SIG de l’Atlas de la biodiversité intercommunale. 
Les données peuvent être considérées comme sensibles, au même titre que certaines données des 

milieux et espèces.  

 

Il est proposé de choisir deux types de biotopes remarquables : les cavités s.l. (grottes, abris sous roche, fissures 
dans les substrats calcaires) et les dolines  
 
Etat de la question 
Cavités : La notoriété souvent mondiale des découvertes préhistoriques, paléontologiques et anthropologiques faites dans 

l'interfluve Save-Seygouade (Vénus de Lespugue, mandibule pré néandertalienne de Montmaurin, lion des cavernes et 
autres faunes associées, etc.) dispense de rappeler les publications qui depuis celles des pionniers (Boule, Saint-Périer, 
Vallois), ont établi la réputation de ce secteur. Nombre de ces découvertes ont été faites dans les cavités du karst de 
l'interfluve Save-Seygouade. Un grand nombre d'entre elles n'ont pas encore été fouillées. Un inventaire spéléologique 
quasiment exhaustif a été réalisé par Isaure Gratacos et des équipes organisées autour de la Société Méridionale de 
Spéléologie et de Préhistoire. 

Dolines : Elles sont moins connues à Montmaurin comme source de trouvailles paléontologiques s.l. (Homme et faunes et 

flores associées). L'intérêt de ces structures typiques des formations karstiques ne doit pas être ignoré (Bruxelles L., 
Colonges D. et Salgues T., Morphologie et remplissage des dolines du Causse Martel d'après les observations réalisées au 
cours des diagnostics archéologiques de l'aérodrome de Brive Souillac (Corrèze et Lot), Karstologie, 2006, n° 47, pp. 21-
32). Cet intérêt a été démontré par le diagnostic archéologique préventif réalisé dans le périmètre d'emprise du projet de 
carrière de la vallée de la Seygouade, site de la « Coume day Hourquat Garriga et Gaüsère » (M. Jarry, Montmaurin, Haute-
Garonne, Le Castet, phases 1, 5 et 6, Rapport de diagnostic, Inrap Grand Sud Ouest, février 2011). Marc Jarry écrit : « 
Dans une doline située à l'intérieur de l'emprise « la stratigraphie se poursuit après le Pléistocène, avec des séquences 
colluviales holocènes […] de l'Age du Bronze (avec des vestiges archéologiques) puis de l'Age du Fer et enfin du Moyen-
âge avec des structures en place. La doline fonctionnerait alors comme un enregistrement de l'anthropisation du milieu ». 
La doline apparaît aussi comme une mémoire de ce long passé à l'image des tourbières dans certains milieux humides. Il 
faut rappeler que, à ce titre de mémoires, beaucoup de tourbières ont été l'objet de mesures de protection totale comme 
celle de Pinet dans le Pays de Sault, aux confins de l'Aude et de l'Ariège. L'exploitation intensive de tourbe dont elle était 
l'objet a été, de ce fait, totalement et définitivement interrompue. Par sa position centrale dans « un des hauts lieux de la 
préhistoire européenne par la richesse des sites paléolithiques qu'ils recèlent », Michel Vaginay (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, « Arrêté portant prescription de la réalisation d'un diagnostic archéologique », 17 janvier 2008), la doline 
de la « Coume day Hourquat Garriga et Gaüsère » devrait être l'objet d'une fouille approfondie. D'autres dolines existent 
dans l'interfluve Save-Seygouade. Il est important de les repérer et de les cartographier avec la perspective d'y réaliser des 
fouilles programmées sous réserve d’une autorisation obtenue par le ministère de la Culture après l’avis consultatif donné 
par la Commission Interrégionale pour la Recherche Archéologique compétente. 

 
Travaux envisagés, méthodes et techniques  
Poursuite du repérage des cavités, cartographie. 
Mise en route du repérage et de la cartographie des dolines sur l'ensemble des 
affleurements calcaire du territoire des trois communes. 
 
Travaux complémentaires réalisés en parallèles par des équipes 
d’archéologues  
Diagnostics archéologiques préventifs – INRAP Occitanie, 2011 et 2018 
Fouilles archéologiques programmées – Amélie Vialet, 2018/2020.  
 

Résultats attendus 
Evaluation du potentiel archéologique constitué par ces « pièges » à traces et objets du passé de l'homme et de 
la nature. Incitation à la recherche des spécialistes concernés.  
Enrichissement de la base de données et contribution à la connaissance des milieux.  
Partenaires 
Société d’études (SMSP – Georges Jauzion † et Isaure Gratacos) par ex., et de recherches telle que l’équipe 
SMP3C (Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs) 
 

CNRS, laboratoire TRACES UMR5608, Maison de la Recherche de Toulouse Jean Jaurès (Caroline Renard et 
collaborateurs internationaux et pluridisciplinaires) 
 

Amélie Vialet (MNHN – UMR7194) accompagnée d’une équipe pluridisciplinaire de karstologues, 
paléoanthropologues, biologistes (protéomiques), géologues, géomorphologues, géochronologues, 
sedimentologues, archéozoologues, archéo-pétrologue, micro-fauniste, biologistes, préhistoriens, historien de la 
Préhistoire, géomètres-topographes, photogrammètre, ...  
 

Bénévoles et amateurs, associations, …      Photo Fds documentaire ESES 
  

Abri sous-roche Cavité naturelle ouverte et souvent peu profonde. Encorbellement formé par un surplomb rocheux, généralement situé à la base 

d’une paroi, qui a pu être occupé par l’Homme préhistorique. Certains abris sont sculptés de frises de bisons, de chevaux ou de bouquetins comme au 
Roc-aux-Sorciers (Vienne), à la Chaire-à-Calvin (Charente), à l’abri Reverdit ou au Cap Blanc (Dordogne). 
Cavités karstiques Vides créés par la dissolution des roches en profondeur, en relation avec les infiltrations et les circulations d’eau. Elles sont 

caractéristiques des régions calcaires (karstiques). On distingue les cavités verticales (gouffres) et horizontales (grottes). 
Diaclases  Fractures dans une masse rocheuse. Contrairement aux failles, elles ne sont pas nécessairement accompagnées de rejets. 

Désigne une fracture dans une roche, pour laquelle il n’y a pas de déplacement d’un bord par rapport à l’autre. Dans les roches calcaires, elles 
peuvent être élargies par dissolution. En profondeur, elles guident souvent le tracé des écoulements et des conduits souterrains. 
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Une multitude de cavités, grottes, abris sous roche, dolines, diaclases, …  
 
Parmi les sites majeurs de Midi-Pyrénées ayant été classés et inscrits Monuments Historiques (Gorges de la 
Save, le Château de Lespugue, la Villa gallo-romaine de Montmaurin (dite Lassalles) et les grottes de la Coume 
de Robert (Boule, La Terrasse, Coupe-Gorge, La Niche), le karst de Montmaurin-Lespugue a livré des pièces 
préhistoriques d’importance dont La Vénus de Lespugue (1922) ; la mandibule humaine de Montmaurin et le Lion 
des Cavernes (env. 1950). 
 

Parmi la centaine de cavités potentiellement d’intérêt archéologique, certaines ont été par le passé étudiées 
comme principaux gisements préhistoriques des communes de Montmaurin et de Lespugue, dont les dates des 
premières fouilles sont indiquées ci-après : 
 

en Vallée de la Seygouade : 
rive gauche : 

 Grotte des Abeilles (1945-1948) 

 Grotte Zubiate (1947)  
 

rive droite : 

 au niveau supérieur : Grotte Boule (1947, 1948, 1956) et abri-grotte de La Terrasse (1947-1957) 

 au niveau moyen : grotte de Coupe-Gorge (1946-1961) et cheminée de La Niche (lieu de découverte de 
la mâchoire de Montmaurin – 1949) 

 au niveau inférieur : les 4 cavités du Putois (1953)  
 

plus en amont sur la rive droite : 

 Station d’Esclignac (1994) 
 
 

en Vallée de la Save 
 Grotte et terrasse de Bacuran 

 Grottes de Gahuzère I et II (1967) 

 Grotte de Gouërris (1927) 

 Grotte des Harpons (1923) 

 Grotte des Bœufs (1911) 

 Grotte des Rideaux (lieu découverte de la Vénus de Lespugue – 1911 – 1921-1923)  

 Abri Sous-les-Rideaux (1998-2000) 

 Grotte de la Vierge 

 Grotte des Scilles (1924) 
 
et autres cavités, parfois détruites par les activités d’extraction : Abri de la Save (1911), grotte des Ours, grotte 
dite du Pilier, grotte du Blaireau… ainsi que les dolines identifiées des diagnostics archéologiques.  
 
D. Cailhol précise que « Les dolines apparaissent comme des gisements favorables à la préservation 
d’occupations in situ, mais aussi comme des pièces ayant la capacité de reconcentrer puis de conserver les 
impacts anthropiques alentours » (op. cit., 2019).  
 
Et les mises au jour des sites archéologiques gallo-romains et médiévaux : 
À Montmaurin notamment, les sites ont été mises au jour par des fouilles : de la villa gallo-romaine Lassalles 
(1946-1960), la villa gallo-romaine de La Hillère (1963-1968), le site Le Castet (2010 et 2018 lors de diagnostics 
archéologiques préventifs), et à Lespugue : son château médiéval (1930 et 1990).  
 
 

Aujourd’hui : Une équipe de scientifiques coordonnée par Amélie Vialet (Muséum national d’Histoire naturelle) 
reprend depuis 2018 des investigations sur le site de Coume de Robert, avec le soutien de la DRAC Occitanie 
(fouilles programmées 2020-2022), étant donné le potentiel des remplissages archéologiques encore en place, 
notamment à Coupe-Gorge où lors de la campagne de 2020, de nombreux vestiges ont été exhumés dont une 
dent probablement néandertalienne dans un niveau du début de la dernière glaciation ayant déjà livré 3 restes 
humains.   
 

 
Localisation des cavités du karst de Montmaurin – Lespugue, « Contexte archéologique de l’opération 
de diagnostic du Castet » extrait du rapport de Diagnostic archéologique préventif de l’INRAP, 2010,  

© dessin M. Jarry, Inrap - d’après R. Simonnet 1976 

 
 
«Le massif calcaire de Montmaurin est percé de nombreuses grottes. […] 
 Ces cavités ont été des abris privilégiés pour les hommes et les animaux 
depuis au moins 400.000 ans (date que nous venons d’obtenir pour la 
partie la plus ancienne des remplissages – dans la grotte dite Boule). Ce 
promontoire rocheux est un lieu stratégique, placé en hauteur et au 
carrefour de différents biotopes : confluence de deux rivières (la Save et la 
Seygouade), massif rocheux et plateau couvert de steppe. Ces lieux ont été 
attractifs jusqu’au Paélolithique supérieur, dont les traces sont présentes 
dans le haut des remplissages de ces grottes. […] » Amélie Vialet, 
paléoanthropologue, maître de conférences au MNHN, Libération, Florian 
Bardou, 31 août 2020. 
Photo Muséum national d’histoire naturelle.   
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Le rapport de diagnostic archéologique préventif, INRAP (2011) et publications 
 
 

Rapport de l’INRAP 2011 (extraits) 
 
« Le Castet – Montmaurin –Haute-Garonne», Rapport de diagnostic – Phases 1, 5 et 6, Sous la direction de Marc 
Jarry, Inrap Grand Sud-Ouest, février 2011, 212 p.  
 
Interprétations concernant la dynamique du remplissage de la doline du Castet 
 
L’opération de diagnostic sur les phases 1, 5 et 6 du projet de carrière de calcaire (lieu-dit Coume day Hourquat 
Garriga et Gaüsère) à Montmaurin autour du Castet a permis de vérifier une constante en archéologie : rien n’est 
acquis avant la phase de terrain !  
En effet, les contextes géomorphologique (karst) et archéologique (groupe paléolithique de Montmaurin-
Lespugue) laissaient présager d’importantes découvertes liées à la Préhistoire ancienne.  
 
Des moyens importants ont été déployés pour la détection des cavités et dolines pouvant être autant de pièges 
sédimentaires et archéologiques. Le but n’était d’ailleurs pas seulement de rechercher des vestiges 
archéologiques tangibles, mais aussi de comprendre, pour autant que le permette ce type d’approche, quel 
pouvait être localement le fonctionnement du karst.  
 
En effet, le carreau d’une ancienne carrière devant, au cours de la première phase d’exploitation envisagée, 
reculer d’une centaine de mètres sur plus d’une trentaine de mètres de puissance, nous devions proposer 
quelques arguments permettant d’anticiper sur ce qui pouvait être attendu dans le cœur du massif rocheux. 
 
Le front de l’ancienne exploitation, de plus de 35 mètres de haut sur plus de 100 mètres de large, a fait l’objet 
d’une attention toute particulière et a pu être étudié par des géologues karstologues, assistés de spécialistes de 
travaux acrobatiques.  
Toutes les entités géomorphologiques ont été appréhendées ainsi l’ensemble du massif qui a été prospecté. Une 
doline de moyenne ampleur, présente dans le périmètre de l’emprise prescrite, a pu faire l’objet d’une 
reconnaissance particulièrement approfondie et a livré une séquence assez développée et polycyclique, bien que 
très pauvre en vestiges archéologiques. Elle commence par un niveau à spéléothèmes contenant une dent de 
mastodonte. Cet ensemble serait hérité des molasses tertiaires surmontant le dôme danomontien avant son 
démantèlement au Quaternaire. Au dessus, des argiles brunes rouge compactes à rares galets se sont 
accumulées au Pléistocène. 
 
Le potentiel paléolithique s’est révélé bien en deçà de ce qui pouvait en être attendu. En effet, ces niveaux, 
comme toutes les cavités reconnues, étaient stériles pour le Pléistocène. Seul un biface partiel acheuléen en 
quartzite a pu être ramassé en surface à proximité du secteur prescrit et reste le seul élément du Paléolithique 
récolté lors de cette opération.  
 
Quand au fonctionnement du karst, les études sembleraient démontrer qu’il ne faut pas s’attendre à des éléments 
archéologiques au cœur du massif. En effet, les diaclases et petites cavités proches de la surface sont colmatées 
par des argiles issues des points de soutirage du plateau, héritées de sols tertiaires, puis restent stériles pour le 
Pléistocène, pour ce qui a pu être exploré.  
 
En profondeur, il peut être déduit de l’analyse de la base du front de la carrière, et notamment par l’observation 
de remplissages exclusivement constitués d’argiles laminées, déposées par la rivière alors à ce niveau, qu’ils ne 
peuvent pas contenir d’éléments anthropiques. Ainsi, il nous semble que s’il y avait eu un secteur ayant quelques 
chances de livrer quelques cavités et abris susceptibles de conserver des vestiges paléolithiques comparables à 

ceux du secteur de Coupe Gorge, il aurait fallu se trouver plus proche dans le versant, où la proximité de la 
surface influence encore directement les conditions morphosédimentaires. Les quelques reliques de parois de la 
corniche naturelle encore en place dans le carreau de la carrière en sont les rares témoins (pourtant encore 
stériles à nos investigations). 
 
[Note : l’intervention du carrier sur le front de taille a pu faire disparaître le potentiel d’éléments archéologiques].  
 
Pour le Pléistocène, les résultats sont peu convainquants. Il faudra attendre le Moyen Âge pour qu’une 
occupation humaine marque le paysage pour permettre la mise au jour d’un site à part entière. Cependant, 
quelques indices erratiques, soutenus par un jeu de datations radionumériques, montrent une fréquentation 
régulière de ce secteur depuis longtemps.  
 
Ainsi, dans la doline, la stratigraphie se poursuit après le Pléistocène, avec des séquences colluviales holocènes 
datées d’abord du Néolithique final, puis de l’Âge du Bronze (avec quelques vestiges archéologiques), puis de 
l’Âge du Fer et enfin du Moyen Âge (avec des structures en place). Des lacunes, ou plutôt des hiatus 
sédimentaires, semblent scander cette séquence et indiqueraient une reconquête du milieu par la végétation, 
fixant les sols (comme c’est semble-t-il le cas depuis la dernière occupation médiévale qui affleure directement 
sous le sol actuel). En effet, cette accumulation colluviale serait directement à mettre en relation avec les 
implantations humaines dans le secteur, soit à cause du piétinement, soit par le défrichage qui permettent une 
dynamique sédimentaire active. La doline fonctionnerait alors comme un enregistrement de l’anthropisation du 
milieu. 
 
L’emprise de l’étude se situe sur un éperon calcaire qui domine la rive droite de la Seygouade, sur un replat à 
environ 370 m NGF. Celui-ci, de topographie irrégulière, est troué par plusieurs dolines de plus ou moins grande 
taille (de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres de diamètre). Le périmètre concerné par le 
diagnostic se découpe en trois éléments morphologiques : le plateau du Castet, qui constitue un large replat, la 
doline du Castet, située en contrebas vers le sud-est, et la paroi de l’ancienne carrière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 3D du massif de 
Montmaurin 
© dessin L. Bruxelles/Inrap 
d’après carte géologique 
1/50000, Cavaillé et Ternet 
1977 
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La pente plus douce des autres versants et le fond plat sont 
dus au colmatage sédimentaire. La profondeur apparente 
de la doline est d’environ 7 mètres. 
 
Les datations obtenues sont particulièrement cohérentes 
avec les indices d’occupation ou de fréquentation observés 
(structures, éléments lithiques et céramiques épars). Il 
semble donc que le colmatage de la doline soit en lien 
direct avec l’occupation humaine à proximité immédiate. 
Entre ces phases d’anthropisation, on observe des lacunes 
sédimentaires totales, parfois sur plus d’un millier d’années. 
 
Enfin, dans la partie supérieure de la paroi, seules quelques 
diaclases ont permis l’observation de remplissages 
concordant à la couverture argileuse pléistocène de 
surface. Ces argiles correspondent à celles qui colmatent la 
doline et au sein desquelles la racine dentaire de 
mastodonte a été découverte. 
 
 
Interprétations concernant la dynamique du 
remplissage de la doline du Castet  
 
Les résultats obtenus au cours de ce diagnostic ont permis 
d’avoir un très bon aperçu général du fonctionnement 
morphosédimentaire du plateau du Castet depuis la fin du 
Tertiaire. En outre, les recherches archéologiques 
antérieures et les prospections ont permis de le replacer au 
sein du contexte géomorphologique du massif de 
Montmaurin et de la vallée de la Seygouade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de mise en place des principales formes karstiques 
 
Les dépôts molassiques continentaux issus de l’érosion pyrénéenne ont recouvert les plis pré-pyrénéens 
calcaires constituant notamment le massif de Montmaurin. 
 
Les vastes dolines sur le plateau sont dues à la corrosion sous couverture. Mais d’autres dolines, comme celles 
du Castet, sont également liées à l’existence d’un paléo-karst, comme le montre la découverte de la cavité 
effondrée. Celle-ci, vraisemblablement creusée au début de l’incision de la vallée de la Seygouade, pourrait 
correspondre au « très haut niveau » (Gaillard 1979) : des sols hérités développés à partir de la couverture 
molassique tertiaire sus-jacente ont permis la crypto-corrosion du calcaire. La grotte, dont la voûte s’est 
progressivement amincie, s’est ainsi effondrée, comblée par les argiles jaunes tertiaires auxquelles se sont mêlés 
les blocs calcaires de l’ancienne paroi. Les versants de la doline sont constitués par une succession de pinacles 

calcaires, entre lesquels se sont développés des points de soutirage plus ou moins importants. Du côté est de la 
doline, derrière un pinacle calcaire, le remplissage fin et homogène traduit soit un vraisemblable point de 
soutirage identique à ceux observés ailleurs, soit une partie préservée de la couverture moins soutirée qu’ailleurs. 
 
Le réseau hydrographique s’organise sur les molasses qu’il évacue en partie, puis entame le substratum calcaire. 
Ainsi, à la fin du Tertiaire ou au début du Quaternaire, le plateau est progressivement dégagé de sa couverture 
molassique dont seule une partie reste piégée en position remaniée au fond des dolines, comme en témoigne la 
présence de la dent de mastodonte. 
 
Au cours de l’incision des canyons au sein des calcaires, des réseaux karstiques horizontaux se développent lors 
des phases de stabilité du niveau de base. La poursuite du creusement du canyon et l’abaissement du niveau de 
base de la Seygouade et de la Save permettent la verticalisation du karst avec la formation d’avens. Ainsi, les 
circulations de surface ont disparu au profit des soutirages karstiques. 
 
En effet, il existe des dolines actuellement actives, observées au cours de nos prospections. 
 
 
 

Publications suite au rapport de diagnostic archéologique de l’INRAP 
 
 
La première phase du diagnostic archéologique a permis la mise au jour d’un ensemble fortifié attribuable 
vraisemblablement à la fin du XIIe-début XIIIe siècle (confirmant les archives anciennes et les travaux de 
M.Lévêque). Les vestiges structurés présentent des niveaux de conservation assez inégaux, la détérioration 
pouvant se révéler importante à certains endroits. Cependant, les zones préservées ont révélé des éléments 
mobiliers (céramiques, chape de boucle…) et architecturaux inédits pour cette période dans le toulousain. Ils 
éclairent d’un jour nouveau le système féodal du Nébouzan à la veille du traité de Corbeil (1258). 
 
Ces vestiges se composent d’un bâtiment quadrangulaire dont l’élévation n’est conservée que sur à peine plus 
d’un demi mètre. Cependant la couche de démolition qui recouvre les restes de cette construction scelle un 
niveau d’occupation dont une investigation partielle a révélé des éléments liés au quotidien d’un milieu 
seigneurial.  
Ce bâtiment, par sa position sur la partie sommitale de l’éperon, l’épaisseur de ses murs, ainsi que sa superficie, 
renvoie à l’architecture d’une tour. Son élévation et son type ne sont pas à l’heure actuelle restituable. Deux 
suppositions semblent toutefois s’imposer : une élévation construite entièrement de moellons de pierre, ou une 
partie supérieure en matériaux périssables à ossature de bois. Le peu de moellons et l’absence totale d’éléments 
de couverture pourrait accréditer cette seconde hypothèse. La muraille liée à cette tour n’a été reconnue que sur 
la partie ouest du site avec une épaisseur de deux mètres et la présence de la porte d’accès architecturée. À 
l’est, des empreintes liées à son implantation ont été retrouvées. Cela permet de proposer une superficie de la 
basse-cour, pour la partie conservée, de plus de 1000 m². Les éléments découverts au sud du promontoire dans 
la doline, ainsi que dans la périphérie du site, contemporains de l’occupation, étendent la zone médiévale à près 
de 6000 m². 
 
Les recherches en archives, malgré de troublantes concordances avec des textes mentionnant un « castrum de 
Roquebrune », ne nous ont pas permis de mettre, avec certitude, un nom sur cette occupation fortifiée.  
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Concernant les périodes plus anciennes, une doline a été reconnue dans le périmètre de l’emprise et a fait l’objet 
de sondages profonds qui ont permis de mettre en évidence des séquences polycycliques développées (des 
molasses tertiaires dans lesquelles a été retrouvée une dent de mastodonte, aux argiles rouges du Pleistocène 
avec pour finir des colluvions holocènes datés du Néolithique, de l’Age du Bronze, de l’âge du Fer et enfin du 
Moyen-Âge). Toutefois tous ces horizons se sont révélés très pauvres en vestiges archéologiques (Jarry et al. 
2011). 
 
La partie sud de la doline partiellement prospectée lors de la première phase présentait une topographie très 
abrupte et inaccessible avec une pelle mécanique. De plus, l’affleurement du substrat calcaire ne présentait de 
visu aucun potentiel archéologique. Ainsi la surface à prospecter a été réduite à 14.901 m², surface validée par le 
service prescripteur. 
 
La zone de perte en aval de Mirepoix est située en lisière du bois, dans une vaste doline de dimensions 
décimétriques. L’eau exploite la fissuration importante de ce secteur pour s’infiltrer dans les calcaires. Des 
niveaux de remplissage argileux conséquents se retrouvent dans les bordures. Compte tenu du faible bassin 
d’alimentation, les conduits qui participent au drainage sont de petites dimensions et très empâtés par les argiles. 
 
 
 

 
Morphologie de la zone de perte en aval de Mirepoix © D. Cailhol, Inrap 

 
 
 

À l’issue des 45 sondages réalisés sur la surface prescrite, nous avons détecté que très peu d’indices 
d’occupation. Seules quatre tranchées (SD7, 10, 11 et 35) ont livré des vestiges archéologiques anthropiques que 
nous pouvons attribuer à l’époque médiévale. Un sondage profond (SD9) effectué à l’emplacement d’une petite 
doline a permis de mettre au jour quelques fragments de faune (cf. Inventaires techniques) piégés dans les 
comblements sédimentaires sans aucune anthropisation associée (supra). Et pour finir deux pièces taillées en 
quartzite gris altéré ont été retrouvées en surface, remaniées dans les colluvions, dans deux sondages (SD1 et 
17). Ce sont un nucléus de type Discoïde très altéré et un éclat. Ils constituent les seuls éléments attribuables à la 
Préhistoire et vraisemblablement au Paléolithique moyen (fig. 24). Ils sont à rapprocher du très léger bruit de fond 
entraperçu lors de la première phase (avec un seul biface en quartzite). 
 
 
Inventaire de la faune dans la doline 

 
 
Seule une petite cavité dont la voute effondrée avait attiré notre attention, a fait l’objet d’investigation poussée 
dans laquelle nous avons seulement recueilli de la faune (moderne ?) piégée dans les colluvions de remplissage 
sans aucune trace d’anthropisation associée. 
 
Plusieurs grottes sont inventoriées dans ce petit massif, tant en bordure des gorges de la Seygouade que dans 
celles de la Save. Plusieurs d’entre-elles ont livré des vestiges archéologiques attribués au Paléolithique moyen 
et supérieur (Synthèse Jarry et al., 2011). Il s’agit de petites cavités ou de conduits recoupés par les évolutions de 
versant ou l’avancement des fronts de carrière. Il n’y a pas en l’état actuel des connaissances, de systèmes 
spéléologiques clairement identifiés. 
 
Bien que le site soit situé à une altitude proche de la grotte Boule ou de celle de la Terrasse et orienté au sud-
ouest, il n’a pas été retrouvé de traces anthropiques et/ou d’indices paléo environnementaux suffisants à même 
de renseigner de sa dynamique d’évolution. 
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La Préhistoire d’après Jarry et al. 2011 
 

Le secteur géographique concerné par la présente opération bénéficie d’un environnement archéologique d’une 
rare richesse. En effet, la commune de Montmaurin et celle, voisine, de Lespugue, possèdent un héritage 
archéologique qui fait de ces deux circonscriptions un haut lieu du patrimoine national. En effet, la Save et son 
affluent, la Seygouade, toutes deux prenant leur source à 25 kilomètres sur le plateau de Lannemezan, viennent 
traverser le massif calcaire de Lespugue-Montmaurin en y creusant des gorges dont les bords, plus ou moins 
escarpés, et offrent de nombreuses cavités karstiques qui se sont révélées comme autant de gisements 
préhistoriques. Ces grottes et abris, pièges des vestiges des occupations anciennes, agrémentés de quelques 
sites de surface, sont si nombreux qu’il serait fastidieux d’en dresser ici un inventaire détaillé. 
 
Ces sites furent, pour la majorité, fouillés sous la responsabilité R. de Saint-Périer dès 1911 (gorges de la Save) 
puis par les équipes de Louis Méroc après la Seconde Guerre Mondiale (gorges de la Seygouade) - enfin jusqu’à 
plus récemment dans le cadre d’un projet de prospection thématique régional sur le complexe 
Gravettien/Solutréen des Pyrénées (Foucher et San Juan 2005), des opérations de fouilles ont été menées à la 
grotte de Gahuzère 2 (Foucher et al. 2005, âge du Bronze, Néolithique) et à l’Abri-sous-les-Rideaux (Foucher et 
al. 2002).  
 
Parmi ces très nombreux sites, qui ont tous livré un matériel aussi remarquable que varié, on notera les plus 
célèbres : la Niche avec la « Mandibule de Montmaurin », et la grotte des Rideaux avec la très belle « Venus » 
Périgordienne dite « de Lespugue ».  
 
 

 
3 juillet 1949 – Découverte de la mandibule humaine - Montmaurin 

 

Plus particulièrement sur les sites de la Seygouade et notamment sur les fouilles de sauvetage de 
l’ensemble karstique de Montmaurin, en raison de leur proximité (1,5 km en amont du Castet) et du 
caractère similaire avec le cadre de la présente opération, tant du point de vue géomorphologique que du 
type d’aménagement qui les a révélé :  
 
Les fouilles principales débutent dès 1946 (le site est cependant connu depuis bien longtemps : cf. Boule 1902, 
Saint-Périer 1922) et durent jusqu’en 1961, par une équipe dirigée par Louis Méroc. Elles sont alors d’une 
modernité méthodologique exemplaire (cotation en trois dimensions des vestiges, équipe pluridisciplinaire…). Les 
données ne sont pas encore toutes exploitées aujourd’hui, mais de nombreuses études sont disponibles (Baylac 
et al. 1950, Vallois 1955, Méroc 1947, 1948, 1952, 1954, 1963, 1969 et 1976, Girard 1973, Simonnet 1976, Billy 
et Vallois 1977, Girard et Renault-Miskowsky 1979, Tavoso 1976 et 1978, Gaillard 1979 et Serra 1980) et des 
travaux seront encore publiés plus tardivement (Cammas et Tavoso 1986, Tavoso et al. 1990, Serra 2002). Deux 
synthèses, complémentaires, une sur l’Acheuléen et une sur le Paléolithique moyen, permettent d’avoir une vision 
plus actualisée de ce groupe prestigieux (Jaubert et Servelle 1996, Jaubert 2005). Nous ne proposerons ici qu’un 
court résumé de cet ensemble qui mériterait maintenant de bénéficier des progrès des datations radio 
numériques et surtout de sa publication monographique. . 
 
Ce sont en fait plusieurs cavités étagées et communicantes, s’ouvrant aux dépens d’un pointement de massif 
calcaire danien, que deux canyons viennent profondément creuser (la Save pour l’ensemble de Lespugue et la 
Seygouade pour le groupe de Montmaurin qui nous concerne plus précisément). Il faut noter que du matériel a 
été retrouvé, « glissant » depuis la surface du plateau (L. Méroc suspectait que le remplissage des cavités ne soit 
en fait que l’accumulation, le « piégeage », de ces « migrations » de matériel). L’ensemble se trouve entièrement 
sous les niveaux de moyennes terrasses : 

 la grotte de Montmaurin (grotte Boule) et la Terrasse, sont les gisements les plus hauts (+40 m par 
rapport au lit actuel). Le premier a livré une faune « chaude ». Le second contient un remplissage 
puissant comprenant deux niveaux archéologiques (c.1 et c.2). La datation de l’ensemble n’est pas 
assurée, elle serait « rissienne » (cf. Tavoso 1976, 1978). L’industrie lithique a pu être détaillée (Serra 
1980 et 2002). Celle de la couche 1 (n=1168) contient de nombreux bifaces et apparentés (n=19, 
amygdaloïdes et lancéolés, mais pas d’hachereau). Celle de la couche 2 (n=5128) ne diffère que dans la 
rareté des bifaces (n=3). Les quartzites sont les matériaux de prédilection pour un débitage qui semble 
être de type Discoïde ou sur enclume (nombreux choppers typologiques). Le débitage Levallois est 
signalé en couche 2, bien qu’« atypique ». Le caractère abouti des bifaces, la prédominance de la 
production sur le façonnage, placeraient ces industries dans « une variante régionale pyrénéenne des 
industries attribuées à l’Acheuléen supérieur », mais relevant « déjà du complexe Paléolithique moyen 
sensu lato » (Jaubert et Servelle 1996 : 98) ; 

 le niveau moyen (+28 mètres) comprenait de nombreuses « poches » et surtout les cavités de La Niche 
et du Coupe-Gorge. La première est un boyau au remplissage difficile à interpréter et à caler 
chronologiquement. Elle a livré la célèbre mandibule pré-néandertalienne dite « de Montmaurin » (OIS 7 
ou 6 ?). La grotte de Coupe Gorge a quant à elle une séquence bien plus assurée chronologiquement 
(Girard et Renault-Miskowsky 1979). Elle commencerait dans l’OIS 6 et se prolongerait tout au long de 
l’OIS 5. L’étude de l’industrie lithique (Gaillard 1979, 1981, 1982 et 1983), regroupe dans un même 
ensemble 3base les industries rapportables à un Acheuléen « final » proche de celui de la Terrasse. Au-
dessus, le niveau 3Z’, du « début Würm », a livré une industrie à petits bifaces micoquiens sur quartzites, 
lydiennes ou schistes, qui a connu plusieurs interprétations. Nous retiendrons la plus récente, elle 
rapproche ce faciès des industries contemporaines du Vasconien (Jaubert 2001). Avec cette 
stratigraphie, L. Méroc pensait enfin pouvoir mettre de l’ordre dans le matériel des terrasses (la réalité ne 
fût malheureusement pas à la hauteur de ses espérances) ; - le bas du karst de Montmaurin est ouvert de 
quatre petites cavités (+4 m) : les grottes du Putois, contenant du Magdalénien ;  

 enfin, un sondage dépassant le niveau de la nappe phréatique a livré une industrie moustérienne assez 
pauvre (Serra 1980 et 2002).  
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Toujours dans le secteur, nous pouvons aussi évoquer la présence de nombreux sites de plein air, découverts 
aussi bien dans les canyons que sur les plateaux. En effet, de nombreux indices ont pu être récoltés le long de la 
route menant à Bacuran. Les parcelles autour de cette ferme ont par ailleurs livré beaucoup de matériel lithique 
taillé, du Paléolithique moyen comme du Paléolithique supérieur. En outre, un lambeau de moyenne terrasse, à 
hauteur de la route montant de Coupe-Gorge à Montmaurin, a livré un site acheuléen aux prospections de 
surface. 
 

De nouvelles investigations concernant la grotte de Coupe-Gorge entreprises en 2018 sous la responsabilité 
d’Amélie Vialet (UMR 7194-MNHN) et son équipe pluridisciplinaire permettront, sans aucun doute, un 
renouvellement des données sur la Préhistoire ancienne. 
Enfin, encore un peu plus en amont de Coupe-Gorge, nous finirons par l’évocation du site d’Esclignac. Découvert 
par R. Simonnet et fouillé par C. et G. Servelle (Jaubert et Servelle 1996, Jarry 1994), ce site, implanté à mi-
pente, sur un replat structuré par un banc gréseux thanétien, a livré un important outillage presque exclusivement 
réalisé sur quartzite à teintes froides pyrénéen. Cette série a pu être rapportée à une phase ancienne du 
Paléolithique moyen régional. 
 

Les problématiques étaient multiples mais avec comme principal objectif la détection de cavités karstiques et d’en 
analyser leur remplissage. 
Toutefois, les découvertes de la première tranche qui ont mis en lumière une occupation médiévale laissaient 
présager d’autres indices ou développements de l’occupation sur l’emprise attenante ; aussi, les principes 
généraux retenus concernaient une prospection pédestre pour détecter visuellement les anomalies 
topographiques et karstiques ainsi que des sondages mécaniques systématiques sur les surfaces accessibles 
pour mettre au jour d’éventuelles occupations de plein air. 
 
 
La période historique d’après Jarry et al. 2011 
 

Les vestiges de l’occupation humaine durant les périodes historiques témoignent elles aussi d’une grande 
richesse, tant par la diversité de monuments que par leur état de conservation. 
 

La villa gallo-romaine de Montmaurin, située au sud de l’actuel village, fut découverte en 1946 par G. Fouet. 
Érigée au premier siècle de notre ère, son occupation perdure jusqu’au IVe siècle (Fouet 1969). L’état de 
conservation, exceptionnel, d’un des plus vastes domaines antiques préservés jusqu’à nos jours, a permis de 
nombreuses études (e.g. Gros 1991 et 2001). 
 

Plus à l’est, se trouve un établissement thermal daté du IVe siècle et fouillé dans les années soixante par G. Fouet 
(Fouet 1971). Ces vestiges, dont un bassin de plan hexagonal, sont situés à proximité de l’ancienne église 
paroissiale des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem : Notre-Dame de la Hillère. 
 

Au sud-ouest du site du Castet, dominant la Seygouade, en limite des communes de Montmaurin et Larroque, les 
vestiges d’une motte féodale sont encore visibles. Liée à la seigneurie d’Esclignac, dont elle a gardé le nom, seul 
le tertre élevé entre les Xe et XIIe siècles est discernable dans le paysage. 
 

À l’entrée des gorges de la Seygouade, sur la commune de Larroque, une tour, ancienne tour-maitresse du 
château des seigneurs de La Roque, est le seul témoignage survivant de la fortification suite à la mise en place 
d’une carrière plus récente. Il est à noter, toujours à proximité du site étudié, la présence de fortifications féodales 
sur les communes de Mirepoix et de Lespugue. 
 

Outre ces ensembles les plus connus et pour certains bénéficiant d’un prestige international, de nombreuses 
découvertes, non publiées, sont issues des prospections réalisées sur tout le massif depuis des années.  
 

Celles de G. Fouet et de son équipe sont parmi les plus assidues et ont heureusement été consignées dans des 
notes maintenant archivées (cf. archives départementales de Saint-Gaudens, « fonds Fouet »). Elles recèlent, 
notamment, des informations liées à la découverte du site du Castet, sondé par M. Lévêque dans les années 
cinquante. En effet, une tranchée, réalisée à l’emplacement de ce qui avait été identifié comme des vestiges de 
mur, a mis au jour une « tour », identifiée alors comme « la tour de Roquebrune », en référence aux archives 
anciennes. C’est à partir de ce sondage ancien encore visible et situé dans l’emprise du projet qu’a débuté la 
première opération de reconnaissances archéologiques. 
 

Au final, bien qu’assez ténues, les découvertes concernent uniquement l’époque médiévale avec des structures 
fossoyées (fosses et silo accompagnés de quelques 

tessons de céramique) ainsi qu’une zone de rejet 
contenant scories et culots liés à une activité 
métallurgique. Cet ensemble témoigne d’une 
activité artisanale liée à la métallurgie probablement 
en relation avec la tour fortifiée.  
 
Outre la difficulté d’évaluer plus précisément la 
nature de ces activités, ces découvertes permettent 
d’étendre la superficie de la zone d’occupation 
médiévale reconnue antérieurement. En dépit d’une 
conservation altérée, ces vestiges représentent, 
toutefois, une source importante d’information pour 
ces périodes dont les connaissances restent encore 
fragmentaires. 
 
 
 
Massif forestier Montmaurin-Blajan, Ph. J. Sabloux  
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Les principales formes karstiques du secteur de Montmaurin – Lespugue -  
 
 
L’article de Didier Cailhol et al. (2019), « De la géoarchéologie à la karstologie, le site du Castet de Montmaurin », 
explique les principales formes karstiques du secteur de Montmaurin, intégrant les diagnostics archéologiques de 
l’INRAP et leurs sondages. Ainsi :  
 
« Le triptyque karst hypogène, crypto karstification puis karst épigène se retrouve dans les différentes 
morphologies rencontrées lors des opérations de diagnostics archéologiques autour du Castet : 
 
1 – Le pré-karst hypogène (Paléogène) 
 

Le contexte karstique du secteur de Montmaurin résulte d’une évolution polyphasée qui démarre dès les phases 
d’exhumation du massif amorcée au cours du Paléocène. Au cours de l’Eocène, une fois la régression marine 
commencée, les phases de surrection des Pyrénées, engendrent une tectonique profonde liée aux 
chevauchements à vergence nord du Front Nord Pyrénéen et du Chevauchement Frontal Nord-Pyrénéen dans la 
Zone sous pyrénéenne. Les dépôts molassiques continentaux issus de l’érosion pyrénéenne ont recouvert les plis 
calcaires pré pyrénéens calcaires et notamment le massif de Montmaurin. 
Il en découle des phases de prékarstification avec des boucles de circulations hydrogéologiques profondes de 
type hypogène (Klimchouk, 2007, Husson, 2013), à partir des structures du chevauchement du Front Nord 
Pyrénéen. Au niveau du massif de Montmaurin, les calcaires fracturés du brachy anticlinal vont favoriser les 
remontées des fluides et l’installation de corridors d’altérations comme ceux observés dans le front de taille de 
l’ancienne carrière [projetée depuis 2008 – emprise autour du Castet]. Au toit du système carbonaté, les fissures 
ouvertes vont permettre la précipitation de calcites sparitiques comme celles observées dans les sondages de 
2018. Par ailleurs, les phases de volcanismes régionales au cours du Crétacé montrent l’importance de la 
tectonique profonde de la bordure du Bassin aquitain.  
 
2 – Le karst sous couverture ou crypto karst 
 

A partir de l’Éocène, les évolutions conjointes des Pyrénées et du Bassin aquitain vont conduire à l’installation de 
terrains de couverture. Il s’agit des Sables de Montmaurin qui se retrouvent au voisinage du village. Ils 
proviennent des épandages issus du Massif central comme le montre leur cortège pétrographique (Cavaillé et al., 
1977). Les calcaires des molasses du Burdigalien au Tortonien sont en recouvrement sur les bords externes du 
dôme tant du côté de la Save que de la Seygouade. Les épandages du méta-cône de Lannemezan vont 
constituer les derniers niveaux de couverture. Ces différents dépôts vont installer les conditions d’une 
karstification sous couverture ou crypto karstification qui va se développer, dans la durée, au cours du Pliocène. 
Les sondages réalisés dans la partie supérieure du site du Castet montrent cet héritage avec les formes 
lapiazées arrondies, les grandes dépressions et les pinacles calcaires qui les encadrent, plus ou moins 
interconnectés par des drains de petite taille. Ces différentes morphologies not été ensuite recouvertes par les 
argiles orangées issues de phénomènes d’altération.  
 
3 – Le karst épigène 
 

Les processus d’érosion liés à l’incision des rivières et de la déconnexion du plateau de Lannemezan du piémont 
pyrénéen installent un karst épigène avec le recul des couvertures au cours du Pléistocène. Des pertes se 
mettent en place au contact entre les calcaires et les niveaux de colluvions imperméables. Localement la 
karstification épigène va utiliser les conduits et les discontinuités issues des phases précédentes pour structurer 
des systèmes spéléologiques en lien avec les évolutions locales du niveau de base des deux cours d’eau. Les 
structures sondées autour de la cote d’altitude 360 m NGF qui correspond aux niveaux supérieurs du 

Paléolithique inférieur dans la 
bordure des gorges de la 
Seygouade, ont montré, comme au 
sondage N°9, la diachronie des 
processus lors des premières 
phases de ce type de karstification. 
Le karst fonctionnel actuel, lié au 
recul de couverture, se situe à la 
côte d’altitude 345 m NGF.  
 
C’est également l’altitude des 
grottes de la Boule et de la 
Terrasse. Celle du Coupe-Gorge se 
trouve 20 m plus bas. Si les vastes 
dolines sur le plateau sont des 
héritages de la phase sous 
couverture, la doline du Castet 
montre l’existence d’un karst 
épigène structuré puis démantelé 
avec la cavité effondrée mis au jour 
par le sondage. Celle-ci, 
vraisemblablement creusée au 
début de l’incision de la vallée de la 
Seygouade, pourrait correspondre 
au « très haut niveau » (Gaillard, 
1979). La grotte dont la voûte s’est 
progressivement amincie, s’est 
ainsi effondrée, comblée par les 
argiles jaunes tertiaires auxquelles 
se sont mêlés les blocs calcaires de 
l’ancienne paroi. Les versants de la 
doline sont constitués par une 
succession de pinacles calcaires, 
entre lesquels se sont développés 
des points de soutirage plus ou 
moins importants. Du côté est de la 
doline, derrière un pinacle calcaire, 
le remplissage fin et homogène 
traduit soit un vraisemblable point 
de soutirage identique à ceux 
observés ailleurs, soit une partie 
préservée de la couverture moins 
soutirée qu’ailleurs. […] 
 
 
Le karst : un enregistreur différentiel 
des vestiges d’occupations 
humaines. […] 
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Survol par drone  
et vue sur les 
Pyrénées, 2019,  
© ESGT-CNAM. À 
gauche : «trou» de 
l’ancienne carrière de 
calcaire, au centre 
«chicot» rocheux 
habritant la grotte Boule, 
à droite : sentier 
desservant la cavité de 
Coupe- Gorge et La 
Niche, Montmaurin. 
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Les rapports de fouilles archéologiques (2017, 2018, 2019) 
 
 

Reprise d’étude des grottes préhistoriques de Montmaurin, vallée de la Seygouade, Haute-
Garonne, 2017. 
 
Source : Projet d’étude 2018/2020 – 23 p.  
par Amélie Vialet (MNHN, UMR7194, UPVD, CERP) 
 

Le contexte géologique 
Les Petites Pyrénées, dans la région sous-pyrénéenne, présentent de nombreuses cavités creusées par les 
cours d’eau, issus de la haute montagne, auxquels elles barrent la route. Il s’agit, d’est en ouest, des grottes du 
Portel, du Mas d’Azil, des cavernes du Volp, de Montardit, Marsoulas, Aurignac pour les principales et, isolées au 
nord-ouest de cet axe, les grottes de Lespugue et de Montmaurin. 
Ces dernières s’ouvrent dans un massif calcaire, d’origine marine, qui témoigne de la prolongation et de la saillie 
des Petites Pyrénées sous la couverture de molasses mio-pliocènes du bassin aquitain. La falaise où s’ouvrent 
les grottes préhistoriques de Montmaurin domine la Seygouade sur sa rive droite et forme la partie nord-ouest du 
Roc de la Maï Caoudéré, lieu-dit Coume de Robert. 
 
Les sites préhistoriques de Montmaurin présentent un intérêt incontestable à plusieurs titres. 
Les grottes Boule et La Terrasse témoignent de périodes anciennes dont il conviendra de préciser l’âge tandis 
que Coupe-Gorge et La Niche documentent une période charnière de l’évolution humaine. En effet, ces 
gisements se situent, anthropologiquement, juste avant l’émergence des Néandertaliens (mieux connus à partir 
de l’Eémien) et relèvent encore, techniquement, du Paléolithique inférieur. 
 
Or, peu de sites, en Europe, sont attribuables à cette phase de « transition ». Ils sont souvent plus anciens que le 
stade isotopique 7 (Arago, Swanscombe, Bilzingsleben, Aroeira, Sima de los Huesos…) ou plus récents (Tourville 
la rivière, le Lazaret, l’Hortus, le Portel ouest…), exceptés Eringsdorf en Allemagne et Payre en France qui 
pourraient être contemporains. 
 
De plus, les données issus des grottes de Montmaurin sont nombreuses et, parce qu’elles ont été collectées dans 
un contexte contrôlé, elles sont largement exploitables. En effet, Méroc fut l’un des premiers à induire une 
nouvelle rigueur dans la pratique archéologique en mettant au point un système d’enregistrement des « 
coordonnées cartésiennes » des vestiges de façon à définir au cours de la fouille puis, a posteriori, en laboratoire, 
les différents sols d’occupation préhistorique (Laplace-Jauretche et Méroc 1954). Ainsi, la plupart des pièces des 
collections issues de ces fouilles sont, par le marquage qu’elles portent, repositionnables dans la stratigraphie 
des différents gisements. 
 
Enfin, beaucoup de découvertes ont eu lieu depuis les années 1970 qui ont permis le renouvellement des 
connaissances et des paradigmes scientifiques. La présence humaine en Europe est maintenant connue à partir 
de 1,4 Ma faisant apparaître, notamment avec les sites d’Atapuerca, en Espagne, et celui de l’Arago, en France, 
la complexité évolutive des pré-néandertaliens qui semble plus buissonnante que linéaire. 
 
Pour toutes ces raisons, une nouvelle étude des grottes préhistoriques de Montmaurin s’avère justifiée, sur la 
base de l’analyse exhaustive des collections existantes et, dans le même temps, de l’examen des remplissages 
pour en affiner le cadre chrono-stratigraphique et paléoenvironnemental. C’est dans le but d’une reprise de 
fouilles « avec des méthodes et des connaissances différentes » que Louis Méroc a conservé des séquences 
témoins dans les grottes Boule, de Coupe-Gorge et de La Niche. Elles sont au cœur de notre projet 
 
 

 
 
 
Les grottes préhistoriques de Montmaurin, vallée de la Seygouade, Haute-Garonne, 2018. 
 
Source : Rapport d’études 2018 et projet de recherche 2019-2021 – 117 p.  
par Amélie Vialet (MNHN, UMR7194, UPVD, CERP) 
 
Le cadre chrono‐stratigraphique  
Sur le terrain, l’objectif premier est d’établir un cadre chrono-stratigraphique des différentes cavités. Pour cela, 
une meilleure compréhension de l’histoire de leur formation est nécessaire. C’est pourquoi plusieurs géologues-
géomorphologues sont sollicités (D. Cailhol, C. Pallier, A.I. Ortega). Il s’agit de comprendre la mise en place des 
niveaux de karst suivant la dynamique des nappes alluviales, en identifiant les témoins encore présents dans le 
massif de Montmaurin et en établissant des corrélations avec les terrasses de la Garonne. Dans l’état des 
connaissances actuelles, il a été proposé (Jarry 2011) que le niveau supérieur corresponde à la haute terrasse 
(Fv), le niveau intermédiaire à la terrasse moyenne (Fw) et le niveau inférieur à la terrasse de base (Fxa). Ce 
cadre général doit être affiné par des observations de terrain. Il faut également suivre le développement du 
système karstique et identifier les connexions entre les cavités (communications horizontales et verticales). 
 
De même, des datations radiométriques par les séries de l’Uranium, sous la responsabilité de C. Falguères, 
sont en cours afin de dater les planchers stalagmitiques et certains niveaux de ces séquences pour constituer un 
cadre chrono-stratigraphique complet des cavités de l’ensemble du massif. 
 
L’étude des faunes de ces trois gisements, actualisée par notre programme de recherche, permet déjà des 
indications d’ordre biochronologique. Le cheval (Equus mosba hensis) est ainsi plus archaïque à Boule et La 
Terrasse (niveau supérieur) que dans les cavités de l’étage intermédiaire (Coupe-Gorge et La Niche) où les 
taxons E. cf. piveteaui/taubachensis et E. hydruntinus ont été identifiés. Entre ces dernières, une corrélation des 
niveaux inférieurs (couche C de La Niche et niveau 3 de Coupe-Gorge) est proposée sur la base de la taille du 
cheval et celle du loup. Ces indications sont cohérentes avec l’attribution au SI7 proposée précédemment par 
Crégut-Bonnoure et al. (2010). 
 
Spéléogenèse du karst  
La Seygouade, née dans les molasses du plateau de Lannemezan, traverse le massif calcaire de Lespugue-
Montmaurin, comme le fait la Save à l’est, en creusant une gorge karstique d’environ 2 km.  
Au cours de cette incision, les phases de stabilisation du niveau hydrique de base, qui forment les différentes 
terrasses vont également former les étages de karst, développant trois niveaux de cavités sub-horizontales 
actuellement fossilisés par les sédiments qui ont été exposés et partiellement détruits par l’activité des carrières 
de calcaire au cours du XXe s. Les cavités se déploient dans le tronçon initial de la gorge, sur la rive droite de la 
Seygouade, sur la paroi de la falaise, formant une séquence en escalier de conduits horizontaux suspendus sur 
l’affleurement rocheux du canyon de La Seygouade.  
 
Ces grottes comprennent les gisements karstiques de Boule, de Coupe-Gorge et de La Niche. Seules deux 
cavités sont connues sur la rive gauche : les grottes des Abeilles et de la Zubiate qui correspondent au niveau 
inférieur du karst. 
 
La plupart des cavités identifiées apparaissent complètement remplies de sédiments, ce qui a permis les fouilles 
de Méroc (1946-1961) mettant au jour de très nombreux restes de faune, des industries lithiques (Acheuléen 
récent et Moustérien selon Gaillard 1982), et des restes humains. L’étude anatomique récente de la mandibule de 
La Niche semble confirmer une attribution à cette période de transition entre le Pléistocène moyen et supérieur 
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(Vialet et al. 2018). La prospection de 2018 a fourni un nouveau gisement, lié à une fissure karstique située en 
amont de Niche, identifié par nous comme Niche 2 par la présence de vestiges de macro et microfaunes, non 
encore identifiées (Fig.27). 
Le niveau inférieur est formée par les grottes des Putois, quatre petites cavités qui s’ouvrent à +4 m au-dessus du 
lit actuel de la Seygouade. Corrélées avec les terrasses de base (Fxa) (Jarry 2011), elles semblent colmatées par 
des dépôts fluviatiles argileux et présentent une séquence archéologique comprenant des vestiges 
protohistoriques à la surface, et au-dessous, des occupations du Paléolithique supérieur. Un sondage effectué 
dans l'une de ces cavités jusqu'à une profondeur de 3 m a révélé des pièces lithiques moustériennes (Renault-
Miskovsky et Girard 1998). 
 
Perspectives d’étude - nouvelles analyses polliniques  
Bien que les échantillons analysés soient nombreux, de nouvelles analyses pourraient compléter les données 
déjà obtenues, dans certaines cavités : 
 

Analyses polliniques des sédiments : 

‐ Grotte Boule : 3 échantillons (Girard, 1973) ont été prélevés dans la brèche. Au regard du peu de sédiment 

disponible entre les ossements, il sera difficile de réaliser de nouveaux prélèvements. Cependant, une analyse 
des planchers stalagmitiques pourrait être envisagée. En effet, si ces planchers sont bien conservés (lamines 
bien visibles et donc non pulvérulents), ils renferment des pollens contemporains de leur cristallisation et ne 
peuvent pas avoir été remaniés et contaminés. 

‐ Coupe-Gorge : 50 échantillons (Girard et Renault-Miskovsky, 1974) ont déjà été prélevés, avec un maillage de 

10 cm, ce qui est extrêmement large et peut donc lisser plusieurs millénaires de données. Si la confrontation des 
données précédentes avec les données paléontologiques s’avérait concluante, il serait indispensable de réaliser 
de nouveaux prélèvements. Ces prélèvements devraient être réalisés au cours de la fouille, pour éviter toute 
contamination par la pluie pollinique actuelle. L’idéal serait de prélever directement sous les gros objets au fur et 
à mesure de la fouille, le MSP (matériel sporo-pollinique) étant davantage préservé dans ces conditions. 

‐ La Niche : Seuls 4 échantillons (Girard et Renault-Miskovsky, 1983) ont été prélevés. Ces données ne sont 

absolument pas représentatives de l’ensemble du remplissage. Un nouvel échantillonnage est à effectuer après 
un nettoyage de la coupe (en arrière des prélèvements sédimentologiques ou micromorphologiques). 
 

Pollen Washes : 
Au cours de la fouille, des objets archéologiques pourraient être destinés à l’approche des Pollen Washes, qui 
permet de mettre en évidence des restes végétaux (pollen, spores de champignons, susceptibles de révéler des 
informations d’ordre environnemental ou sur l’utilisation de ces objets). 
 

Analyse systématiques des MNP (Microfossiles Non Polliniques)  
Au cours de ces nouvelles études, une détermination systématique des Microfossiles Non Polliniques pourra être 
effectuée. Ces Microfossiles Non Polliniques peuvent être d’origine animale (restes d’insectes, œufs de vers 
endoparasites, etc.) ou végétale (algues, spores de champignons, etc.) et peuvent révéler des informations 
environnementales, écologiques, comportementales ou taphonomiques. 
 

Analyse interdisciplinaires de coprolithes  
Les grottes de Montmaurin, et en particulier les grottes de Coupe-Gorge et de La Niche, ont livré une très grande 
quantité de restes de carnivores. Une fréquentation de ce type de mammifères serait susceptible d’entraîner la 
découverte de coprolithes (quelques-uns sont déjà connus dans les collections des fouilles Méroc). Ces 
excréments fossiles sont une source non négligeable d’informations, tant comportementale de l’animal émetteur, 
qu’environnementales. 
 
 
 

Les analyses macro et microscopiques des restes végétaux (feuilles, fibres, graines, charbons, pollens, 
phytolithes, spores), des ossements (entiers, en fragments ou dissous), des poils (et de leurs traces), des 
cailloux, des sphérulites (typiques de chaque espèce de carnivore) et des œufs de vers parasites, mais 
également, la détermination de la composition minéralogique, moléculaire et chimique de la gangue du coprolithe, 
accompagnées de l’analyse métagénomique (ADN) et métaprotéomique (protéines – protocole inédit) permettent 
conjointement d’identifier l’animal émetteur, de reconstituer son comportement de chasse dans son 
environnement et de valider les données obtenues en déterminant les conditions de fossilisation du coprolithe. 
 
Objectifs scientifiques 

Axe 1 : comprendre la formation des cavités et l’histoire des remplissages 
Axe 2 : établir un cadre chronostratigraphique pour l’ensemble des cavités 

Axe 3 : les Hommes, les paléo‐environnements et les comportements de subsistance 
Axe 4 : sondage des déblais et reprise de fouilles 

 
Sur le terrain, outre la poursuite des 
travaux d’exploration des réseaux 
karstiques et de relevés 
topographiques, 
photogrammétriques et de 
scannage 3D, deux opérations nous 
semblent essentielles à mener : 1- le 
tamisage des déblais de La Niche 
correspondant au sédiment de la 
couche (C3) où les restes humains 
(dont la mandibule) ont été 
découverts et 2- une étude de la 
correspondance des remplissages 
de Coupe-Gorge (grande coupe de 
l’entrée A et « puits » de la fouille 
Méroc) passant par une rectification 
de la grande coupe et un relevé 
stratigraphique des 4 coupes du « 
puits ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colonne stratigraphique de l’entrée A de 
Coupe-Gorge, selon L. Méroc et dessinée 

par Aubinet (1969, in Girard & Renault-
Miskovsky, 1979), complétée en 2019 par 

les dénominations de chaque unité 
sédimentaire, 

Rapport A. Vialet, 2019..  
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Les grottes préhistoriques de Montmaurin, vallée de la Seygouade, Haute-Garonne, 2019. 
 
Source : Rapport d’études 2019 et projet de recherche 2019-2021 – 113 p.  
par Amélie Vialet (MNHN, UMR7194, UPVD, CERP) 
 
Au niveau du massif de Montmaurin, les calcaires fracturés du brachy anticlinal vont favoriser les remontées des 
fluides et l’installation de corridors d’altération comme ceux observés dans le front de taille de l’ancienne carrière. 
Au toit du système carbonaté, les fissures ouvertes vont permettre la précipitation de calcites sparitiques comme 
celles observées dans les sondages réalisés sur le site du Castet lors du diagnostic de 2018 (Lelouvier et al. 
2018). Par ailleurs, les phases de volcanisme régionales au cours du Crétacé montrent l’importance de la 
tectonique profonde de la bordure du Bassin aquitain. 
 
Une karstification sous couverture ou crypto karstifcation (Ambert 1991, Quinif 2010, Jarry et al. 2011, Husson 
2013) va se développer à partir des structures issues de la karstification hypogène. Cette phase est à l’origine 
d’un réseau de drainage de taille modeste plus ou moins interconnecté avec une fonctionnalité modeste. Il sera 
rapidement colmaté par des remplissages argileux au cours de son évolution (Cailhol et al. 2019). 
 
Les processus d’érosion liés à l’incision des rivières et de la déconnexion du plateau de Lannemezan du piémont 
pyrénéen installent un karst épigène avec le recul des couvertures au cours du Pléistocène. Des pertes se 
mettent en place au contact entre les calcaires et les niveaux de colluvions imperméables à partir du recul des 
couvertures. Celles-ci marquent les morphologies de surface, de vastes dépressions et de vallons qui évoluent 
plus particulièrement en direction de la Save. Au niveau du bassin d’alimentation cette rivière est le système 
hydrologique conquérant. Son efficacité hydrologique est plus importante car elle draine de plus grandes surfaces 
qui lui permettent une installation plus rapide d’un profil d’équilibre par érosion régressive.  
 
Au niveau de la pointe du dôme, la cours de la Save se situe plus bas que celui de la Seygouade. Cette phase 
s’est déroulée plus particulièrement au cours du Pléistocène avec l’installation de réseau de drainage efficace à 
partir de l’interconnexion de galeries et l’abaissement du niveau de base en lien avec les glaciations et les chutes 
du niveau marin au cours de ces périodes. Un transport sédimentaire conséquent passe alors par le système 
karstique qui piège des dépôts au fur et à mesure de son évolution et son efficacité. L’incision des deux rivières, 
notamment à la fin du Pléistocène et au cours de l’Holocène, sont modestes, toutefois elle conduit à des 
phénomènes de soutirages dans les conduits verticaux avec des remobilisations des dépôts et des introductions 
de sédiments et d’alluvions à partir de la surface (Jarry et al. 2011). Les conséquences de ces phases d’évolution 
se trouvent exprimées dans des niveaux et des structures repères du fonctionnement du karst : 

a. Les niveaux à 365 et 350 m NGF m 
Un premier niveau fonctionnel peut être identifié à partir des niveaux d’altitude à 365 et 350 m NGF. 
Les principaux objets qui témoignent de ce fonctionnement sont la Grotte Boule et les niveaux de 
pertes qui se trouvent au nord en direction du Castet, actuellement 15 m plus haut en altitude. Ces 
niveaux altitudinaux marquent des paléo circulations qui se sont structurées au sud de cette partie du 
pli. Au nord-est, la grotte de Bacuran, sous Roque Brune constitue également un témoin important de 
ce niveau de drainage. 
b. Le niveau repère à 335 m NGF  
Niveau repère à 335 m NGF qui est à mettre en rapport avec la Grotte de Coupe-Gorge et des surfaces 
structurales en rive gauche de la Seygouade au lieu-dit le Ber et au sein du dôme, à proximité de la 
rive gauche des gorges de la Save, à l’est du lieu-dit de Mirepoix. 

 
 
 
 

Conclusions 
Des travaux complémentaires sont nécessaires pour préciser les modalités et les dynamiques de ces échanges. 
Cela oblige à un travail d’analyses spatiales et géomorphologiques à partir de données de type LiDAR afin de 
pouvoir clairement identifier les objets et structures caractéristiques du karst, masqués par le couvert forestier.  
 
Les chronologies qui ont pu être mises en évidence dans les dolines des zones sommitales et dans les cavités 
décapitées observées lors des diagnostics archéologiques sur le site du Castet qui apportent des informations 
importantes sur les dynamiques de colluvionnement et de soutirages en cours sur les parties supérieures du 
système karstique. Ce sont des indicateurs importants pour aborder l’analyse des structures sédimentaires des 
grottes archéologiques. Il est important de pouvoir croiser des observations de ce type au niveau de la zone des 
paléo pertes du secteur à l’ouest de la D 69 au lieu-dit la Côte avec les niveaux de remplissages de la grotte 
Boule en particulier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en station et positions des stations de scanner laser dans la grotte Boule (ESGT) 
  

Valorisation des résultats 
Les résultats obtenus dans le cadre 
du programme de recherche sur les 

grottes préhistoriques de 
Montmaurin ont été présentés au 
cours du 1er colloque international 
organisé dans le village à l’initiative 

de l’association « Entre Save et 
Seygouade », du 1er au 4 avril 2019. 

Intitulé « Montmaurin : sites 
naturels et archéologiques. Une 

transversalité nécessaire pour une 
meilleure connaissance du territoire 

», cette rencontre, soutenue 
principalement par la Région 
Occitanie dont la DRAC et le 

département, a réuni plus d’une 
trentaine de préhistoriens (France, 

Espagne, Italie), une dizaine de 
spécialistes de l’Antiquité et une 

dizaine d’intervenants sur la 
biodiversité. Les 

présentations et échanges ont 
permis de repositionner les grottes 
de Montmaurin dans le contexte du 

Paléolithique moyen régional, 
national et européen. Un recueil 

des contributions est en 
préparation, comprenant des 
articles à destination du grand 
public et 4h d’enregistrement 

(captation des communications, 
interviews des participants…). 
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Action 3 : Contributions au catalogue des « secteurs à enjeux » : la vallée de la Save « L’eau, 
l’homme, son terroir aux époques historiques »  
 
 
 
 
Etat de la question  
La connaissance de ce territoire est due essentiellement aux travaux menés par Georges Fouet (CNRS) (1922-
1993) au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à la fin des années 1980. Elle est résumée dans 
deux publications principales : Georges Fouet, La villa gallo-romaine de Montmaurin (Haute-Garonne), Paris, 
CNRS, 1983 (XXe supplément à Gallia) et Georges Fouet, Le sanctuaire des eaux de La Hillère à Montmaurin 
(Haute-Garonne), Gallia, 30, 1972, pp. 83-126. 
L’essentiel des données recueillies, méticuleusement répertoriées, sont conservées aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne (antenne du Comminges à Saint-Gaudens) sous la cote 62 J. Elles se 
composent de rapports et carnets de fouilles, d’une multitude de photographies, de notes inédites diverses et 
d’une abondante correspondance privée. 
 
Réalisation (ou révision) d’une carte archéologique au 1/10.000e du secteur considéré « La Vallée de la 
Save » 
 
 
Les deux villas gallo-romaines de Lassalles et de La Hillère dans leur milieu naturel : la vallée de la Save  
 

 Analyses géologique et géomorphologique de la vallée de la Save (à hauteur des Gorges de la Save plus 
particulièrement) à travers « L’étude morphologique de la Vallée de la Save », Robert Fouet, Institut de 
géographie, 1949. 

 

 L’utilisation de l’eau pendant l’Antiquité 
o étude des réseaux d’eau souterraine en Vallée de la Save par géoradar. 
o prospections pédestres des sources, résurgences, et autres points d’eau de la vallée de la Save 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Méthodes  
 
Consultations d’archives 

 Etude de la mémoire cartographique grâce aux fonds patrimoniaux conservés à la BnF (Cartes et Plans), 
Service Historique de la Défense à Vincennes, Archives départementales de la Haute-Garonne à 
Toulouse et Saint-Gaudens, IGN (Institut National de l’Information Géographique et Forestière)  

 Photo interprétation en stéréoscopie et comparaisons des missions effectuées en 1942, 1945, 1953, 
1963, 1970, 1979, 1984,1993, 1998, 2006, 2010, 2016  

 Analyse des archives conservées dans le fonds Georges Fouet déposé aux Archives départementales de 
la Haute-Garonne, antenne du Comminges à Saint-Gaudens. 

 Consultation des Archives départementales de Toulouse.  
 

Les archives numériques rassemblées par Christian Landes, de 2015 à 2019, utiles pour la connaissance 
archéologique de Montmaurin, l’étude de son milieu naturel et de la mise en valeur agricole de la Haute-Save 
dans les années 1945-50, sont disponibles dans le SIG réalisé par Frédéric Domergue, dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan.  
 
Prospections  

 Prospections géophysiques aériennes par procédé lidar dans la vallée de la Save au niveau des villas de 
Lassalles et de La Hillère et prospections géophysiques sur le terrain  

 Prospections pédestres et sondages archéologiques de vérification 
 
 
Partenaires  
Les bénévoles et amateurs, animateurs des sociétés de savoirs locales, puis le Centre des monuments nationaux 
(Christian Landes), les Universités d’Aix-Marseille (François Quantin) et de Bordeaux-Montaigne (Alain Bouet, 
Pierre Caussade), services régionaux de l’archéologie dans la Région Occitanie (Didier Delhoume) et Ile-de-
France (Bertrand Triboulot). 
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Analyses géologique et géomorphologique de la vallée de la Save 
 
Source : « Etude morphologique de la Vallée de la Save », Robert Fouet, mémoire annexe, Diplôme d’Etudes 
Supérieures, session 1949, Faculté des Lettres de Paris, Institut de Géographie, 68 p. manuscrites. (extraits) 
Résumé : Silvia Belair 
 
 
« La Save forme la branche la plus orientale du faisceau de rivières qui, divergeant en éventail du Plateau de 
Lannemezan, traversent la Gascogne avant de se jeter dans la Garonne. Longue de 107 kilomètres à vol 
d’oiseau et de 120 environ avec ses méandres, elle suit un cours grossièrement rectiligne dirigé du SO au NE. En 
réalité, c’est la Gesse, son principal affluent de la rive gauche, qui semble prolonger en amont la vallée principale, 
la Save se comportant comme un affluent de rive droite analogue à la Boulouze, à l’Aussoue ou à l’Arjeais, et l’on 
ne peut pas séparer l’étude morphologique de ces deux rivières. 
 

* 
 
Il est aussi difficile de préciser la source de la Save que son confluent et les cartes, dans l’un et l’autre cas, 
induisent en erreur par leur précision. 
 
Au-dessus de 600 m. d’altitude, en amont de la voie ferrée Toulouse-Bayonne, la Save disparaît dans un 
vallonnement à pente insensible dont un petit fossé de 50 cm de large marque le thalweg. La source 
morphologique se confond ainsi avec la haute surface du Plateau de Lannemezan, tandis que la source 
hydraulique véritable se compose d’un système de vannes qui déverse du Canal de Sarrancolin les 574 litres par 
seconde auxquels la rivière a droit. 
 
Si l’on suit de la même façon les indication de la Carte d’Etat-Major au 1/80.000 révisée en 1900 pour chercher le 
confluent en aval de Grenade, on constate qu’un bras sec et à demi remblayé a remplacé l’ancien thalweg ; celui-
ci s’est déplacé de plus d’un kilomètre vers l’aval, au milieu des ronces et des ramiers, en se divisant d’ailleurs en 
plusieurs bras. 
 

* 
 
Ainsi la vallée de la Save se confond-elle à ses extrémités avec deux surfaces alluviales, celle du Plateau de 
Lannemezan à l’amont où le petit pli de terrain asséché qui est censé être la vallée de la Save ne se distingue 
pas des autres, et celle des basses terrasses de la Garonne à l’aval où la rivière incise brutalement son lit majeur 
à travers les alluvions. 
 
Entre ces deux zones incertaines, la vallée se dessine avec vigueur au milieu des plateaux et des croupes, 
atteignant parfois à l’individualité d’un nom de pays. Malgré son allure rectiligne et l’uniformité de la structure 
qu’elle traverse, la vallée de la Save prend des aspects différents et pose des problèmes variés tout le long de 
son cours, que le profil en long et surtout les variations du profil transversal permettent de diviser en cinq grandes 
parties : la haute vallée du Lannemezan ; les gorges et les bassins à la traversée des Petites Pyrénées ; la vallée 
moyenne jusqu’au confluent de la Gesse sur laquelle se retrouvent les mêmes subdivisions ; la vallée alluviale de 
Lombez à Menville et enfin la traversée des terrasses garonnaises jusqu’au confluent. 
 
Une unité profonde cependant, préside à l’ensemble : unité dans la genèse d’abord, la vallée n’étant due qu’à un 
seul cycle d’érosion qui a entamé une vaste surface de remblaiement ; unité dans le creusement ensuite qui 
posera le problème essentiel de la dissymétrie.  
 
 

Les calcaires crétacés – Calcaires cristallins, lithographiques où la Save s’encaisse en gorges à Lespugue 
Source : R. Fouet, 1949. 
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Les paysages topographiques 
 
[…] le profil en long (cf. figure ci-contre) reflète-t-il à la fois l’uniformité de la structure et 
la continuité de l’érosion ; les paysages topographiques donnent dans leur ensemble 
une impression de monotonie dans la confusion des croupes lourdes, des vallées 
élargies aux versants mous. Seule, la traversée épigénétique des Petites Pyrénées 
apporte un élément de pittoresque et des problèmes particuliers.  
 
On peut diviser la vallée de la Save en plusieurs parties présentant des caractères 
différents. A l’amont, jusqu’à St Plancard, le cours supérieur se burine dans les hautes 
surfaces du Lannemezan. Puis c’est la succession de bassins et de défilés à la 
traversée des Petites Pyrénées dont la Save s’échappe à Blajan et la Gesse à 
Boulogne. La vallée se développe alors dans les mollasses et ses versants découpés 
par de nombreux ruisselets occupent tout le paysage à la place des plateaux disparus. 
Quelques nuances opposent un cours moyen, jusqu’à Lombez, qui se caractérise 
surtout par la dissymétrie des versants et l’étroitesse du bassin propre, à un cours 
inférieur de Lombez à Menville où vallée et bassin prennent une ampleur remarquable. 
Enfin, la traversée des terrasses garonnaises restreint la vallée à son lit majeur.  
 
Dans le cours supérieur (de la Save – de la source à St Plancard), le profil transversal 
qui n’évolue que par l’érosion météorique présente une dissymétrie caractéristique que 
L.A. Fabre a appelée « inverse ». Le versant de rive gauche est plus escarpé, a une 
pente plus rapide que le versant de rive droite, plus évolué. Ceci s’explique aisément 
par l’effet du mode d’érosion : le versant oriental est exposé aux vents pluvieux du NO 
qui le frappent de plein fouet tandis que le versant occidental est relativement protégé. 
Fabre a calculé que l’un recevait 2 fois plus de pluie que l’autre, et que le rapport de la 
force vive de l’érosion sur les deux versants était de 7 à 1. Sans retenir ces chiffres qui 
paraissent exagérés, il faut admettre une violence plus grande de la pluie sur les 
versants tournés vers le NO : il n’y a qu’à regarder comment sont protégées les 
maisons de ce côté-là. […] 
 
 
Défilés et bassins 
 
De St-Plancard à Blajan, la vallée de la Save franchit le prolongement des Petites-
Pyrénées par une série de gorges et de défilés, entre lesquels s’ouvrent des bassins 
dissymétriques ; la vallée de la Gesse suit le même schéma d’Arné à Boulogne. […] 
 
Sur la Save, se succèdent les bassins de St-Plancard, large d’1 km et long de 6, et de 
Larroque-Montmaurin qui a 3 km de large sur 7 de long. La vallée de la Gesse, plus 
régulière, garde un fond alluvial de près de 1 km depuis Anré jusqu’à St Loup où le 
versant NO s’étale en pente douce sur les marnes grises du terrefort. 
 
 
Source : Carte morphologie de la Vallée de la Save R. Fouet, 1949.  
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Les gorges de la Save. Plateau de Bacuran à gauche tranchant les calcaires. Abrupt supérieur entre deux pentes plus douces.  
Ph. R. Fouet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les gorges de la Save (vue prise de l’entrée des gorges dans l’axe de la rivière). Plancher alluvial du bassin de Montmaurin.  
Trait de scie de la rivière à travers le plateau calcaire de 370 m. Ph. R. Fouet.  

 

 
Toutes les vallées ont acquis maintenant une 
dissymétrie « directe », la rive droite escarpée 
et massive s’opposant à la rive gauche 
allongée et disséquée par de petits affluents. 
Dès Bout du Bois, la vallée de la Save n’est 
plus symétrique […] A St Plancard, la 
dissymétrie est acquise : alors que le versant 
SE continue à être connexe de la crête au 
thalweg, la pente concave occupe déjà la 
moitié du versant NO.  
 

L’érosion karstique s’est emparée des 
calcaires. Des grottes riches en 
enseignements géologiques, historiques et 
artistiques alvéolent le calcaire long des 
gorges de la Save et de la Saygouade. 
Perchées au-dessus des rivières, elles ont été 
en partie colmatées par des argiles entraînées 
des plateaux sauf celle de Bacuran qui s’ouvre 
derrière la ferme du même nom entre Save et 
Saygouade, et qui draine les eaux d’un petit 
bassin fermé de quelques centaines de mètres 
de diamètre pour les diriger sur la Save. Enfin 
à Lespugue, des vallées aveugles et une 
immense doline autour de laquelle se moule le 
village dénoncent la présence du calcaire à 
faible profondeur.  
 
Les gorges de la Save (vue prise du Château de 
Lespugue vers l’aval). Ph. R. Fouet. 

 
Les profils transversaux. En s’enfonçant dans les mollasses, les rivières ont rencontré le substratum plus 
résistant et ont essayé de s’adapter à lui. Chacune a adopté un cours qui combine l’adaptation et l’épigénie. La 
grande différente de résistance entre le substratum et la couverture a permis aux thalwegs de glisser autour des 
dômes en s’enfonçant : le processus, très visible sur la Noue et la Louge à l’Est, l’est aussi pour la Saygouade qui 
longe le pied d’une falaise monoclonale et pour la Bernesse qui contourne un petit éperon de calcaire après 
Nizan. La Save par contre, creuse des gorges épigéniques de 2 km de long, mais qui sont elles aussi guidées par 
la structure.  
 
Avant de rencontrer les calcaires à l’altitude approximative de 400 mètres, la Save devait couler sur 
l’emplacement du Bois St Martin et du village de Lespugue. Se heurtant à la résistance du plancher calcaire, elle 
a glissé vers l’Oust puis s’est fixée et a continué à creuser son lit sur place. En effet, d’une part le plan de 
séparation entre calcaires et mollasses n’est plus incliné, mais à peu près horizontal : la rivière n’avait plus 
tendance à glisser ; d’autre part une gouttière mollassique guidait son cours antérieur : les calcaires qui atteignent 
370 m à Montmaurin et à Herré n’affleurent pas à 305 m au Moulin Notre-Dame. Le cours antérieur se creusait 
sur place dès la chute brusque des calcaires, sur son lit actuel, et le cours aval divaguait sur une surface dure 
subhorizontale : le thalweg s’est donc incisé sur place puisque c’était là la meilleure adaptation.  
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La Saygouade a suivi un processus analogue : elle a glissé sur le flanc NO du brachyanticlinal, flanc abrupt 
puisque en 500 mètres les calcaires passent de 370 m à Bacuran à moins de 290 m à Pé de la Hage ; en amont 
cependant, la rivière est épigénique car là aussi la surface supérieure des calcaires devient subhorizontale. […] 
 

* 
 
Les rivières marquent donc toutes dans leur tracé la rencontre du substratum. Elles ont essayé de s’adapter à la 
nouvelle structure qui se présentait en glissant au contact des roches dures et des roches tendres quand ce 
contact présentait un plan incliné. Trop faibles pour s’enfoncer dans les calcaires durs, elles ont recherché les 
points de moindre résistance. Seule, la Save qui est la plus abondante et la plus puissante creuse des Gorges 
profondes d’une centaine de mètres : elle a eu la force d’inciser son thalweg. Les autres ont développé l’érosion 
latérale aux dépens de l’érosion en profondeur, suivant un processus que l’on retrouve sur la plus grande partie 
du cours et qui a aboutit à la dissymétrie des vallées. […] 
 
De Blajan à Lombez 
 
Aussitôt la sortie des calcaires commencent les cours de plaine de la Save et de la Gesse. La vallée s’élargie : on 
compte 3 à 4 km d’une crête à l’autre et le plancher alluvial atteint 1 à 2 kms. […] 
 
Le bassin s’élargit et se compose d’une série d’affluents parallèles à la vallée de la Save et qui confluent tous 
avant Lombez. […] 
 
 
Le modelé des versants 
 
Le modelé des versants se présente sous deux aspects opposés selon la résistance des roches : 

1) les calcaires, roches dures 
Les calcaires crétacés opposent à l’érosion leur masse homogène et perméable. Ces deux caractères 
vont entraîner des formes originales, qui jettent une note de pittoresque dans la vallée 
a) les aplombs verticaux de plusieurs mètres, voire d’une quinzaine, ne sont pas rares, mais on ne les 

trouve pas tout le long des gorges ;  
b) b) au-dessus de ce calcaire compact se trouvent des couches de calcaire impur qui ont été attaquées 

rapidement par la désagrégation chimique et dont certaines parties plus résistantes ont été 
épargnées par l’érosion, donnant des mégalithes ruiniformes aux aspects curieux.  

2) le modelé de roches tendres 
[…] 

 
Cette différence entre les systèmes d’érosion liée aux caractères physique et chimique des roches a pour 
conséquence une allure différente des versants. Les calcaires donnent de grands abrupts ou des surplombs que 
l’on ne trouve pas dans les mollasses imperméables : en effet, abrupts et surplombs ne peuvent se produire que 
dans une roche perméable et cohérente. Les versants mollassiques au contraire superposent les pentes 
convexes aux pentes concaves, disposition qui s’explique par la collaboration du creeping et du ruissellement.  
[…] 
 
Le problème de la dissymétrie 
 
Les vallées de la Save et de ses affluents présentent souvent une dissymétrie des versants dont on a relevé déjà 
la cause : dissymétrie inverse dans le haut cours due à l’érosion météorique, dissymétrie de glissement au 
contact des calcaires et des mollasses, dissymétrie structurale enfin dans les terrasses alluvionnaires et le dôme 
crétacé de St-Loup. […] 

 
La dissymétrie est donc un fait passé, le vestige d’un climat plus froid et plus humide que le climat actuel, comme 
les hautes surfaces du Lannemezan sont les vestiges du climat subtropical du pliocène. Elle ne doit pas 
apparaître cependant comme un phénomène exceptionnel. En effet, elle est due surtout au glissement latéral du 
thalweg, et cette prépondérance de l’érosion latérale a déjà été remarquée plusieurs fois, en particulier dans la 
traversée des calcaires crétacés. Elle n’a pas disparu aujourd’hui, et joue encore un rôle important.  
[…] 
 
L érosion latérale semble donc demander, pour se développer, deux conditions : 

- une différence dans la résistance des roches formant le périmètre mouillé, 

- que la rivière dispose d’une force supérieure à celle nécessaire au transport de la charge et des 
alluvions ordinaires (en suspension ou dissoutes) mais inférieures à la force nécessaire à 
l’érosion de la paroi la plus résistante. (…] » 
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Etude des réseaux d’eau souterraine en Vallée de la Save 
 
intervenants : TELLUS Environnement – Bruno Wirtz 
 
 
Contexte 
 
Il existe sur le territoire de Montmaurin une résurgence alimentée par la perte de la Save de la commune de 
Larroque, à proximité de la Villa gallo-romaine La Hillère.  
 
Prospections pédestres confirmant les données rassemblées sur l’hydrologie du bassin de la Save ; rédaction en 
cours de l’histoire des forêts communales de Montmaurin, Lespugue et Blajan pour servir d’introduction à l’étude 
des plantes vasculaires réalisée dans le cadre de l’Atlas. 
 
 
 
La problématique environnementale au sens large occupe progressivement le présent et préoccupe l'avenir. La 
réponse du vivant au changement climatique est l'énigme anxiogène du moment. 
 
Le pouvoir d'anticipation est une réponse, et dans le cas du site de Montmaurin, le territoire qui abrite un 
patrimoine archéologique et botanique très riche ne peut que s’interroger sur la relation entre l'anthropique et le 
naturel. 
 
Le premier lien entre les deux est le terroir au sens premier, la 
terre, dans sa surface et sa profondeur. La profondeur (faible 
profondeur au sens géologique) est un domaine largement 
inconnu, tout comme les fonds marins. Les deux sont dissimulés 
par une surface. 
Le second lien n'est plus solide, il est liquide. C'est l'eau de 
laquelle sur terre procède sinon toute vie, du moins une grande 
partie du vivant. Le chemin de l'eau est forcément en rapport 
avec les phénomènes constatés. Les différents types de forêts 
présents à Montmaurin ont des consommations hydriques 
différentes. Peu d'espace suffit pour changer les conditions 
d'accès à l'eau. C'est une caractéristique du site. 
 
 
Historiquement, une première étude en 1955  
La Fontaine est une résurgence dont l'eau ne peut provenir que 
des infiltrations de la Save en amont, comme l'a montré une 
expérience de coloration opérée sur notre demande par M. 
Norbert Casteret : il a fallu 63 heures pour une dénivellation 
approximative de 33 mètres et une distance à vol d'oiseau de 3 
km pour que réapparaisse à la Fontaine de La Hillère la 
fluorescéine versée dans une perte de la Save à Larroque. 
 
 
 
 

Sources de la carte et de la vue aérienne, in « Le sanctuaire des eaux de la Hillère à Montmaurin (HG), G. Fouet 

 
 
 
L’expérience de coloration : MM. Georges Fouet et Norbert Casteret (CNRS) avaient commencé le mardi 5 avril 
1955 à 13 h : dix litres de solution concentrée de fluorescéine furent jetés dans la perte de la Save à Larroque 
pour coloration de l’eau. Le vendredi à 10 h45, l’eau coula verte à la source de la Hillère, Ainsi, l’eau mettait 
soixante-trois heures pour parcourir sous terre 5 km à vol d’oiseau. 
 
Sources : article de J.-L. Gauch, « Préhistoire, histoire, légende : Montmaurin livre ses secrets. III. Un lieu planté de fougères »… « La 
source de la Hillère », La Dépêche du midi – 30 août 1955 ; « Le sanctuaire des eaux de la Hillère à Montmaurin (Haute-Garonne) », 
Georges FOUET, in Gallia, tome 30, fascicule 1, 1972, pp.86-126  
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Méthode : Mesures géophysiques 
 
Matériel utilisé : le géoradar 
Le bon contraste de permittivité diélectrique existant a priori entre le terrain et les objets recherchés fait du 
géoradar un bon outil pour la détection de structures archéologiques ou géologiques sur le site d’étude. Seule la 
présence de matériaux très conducteurs (eau, argiles, béton armé par exemple) peut venir gêner le retour du 
signal. Cette méthode est plutôt préconisée dans la recherche de structures linéaires, à moins d’avoir 
connaissance de la localisation approximative d’un objet ponctuel recherché. 
 
Le matériel utilisé par TELLUS ENVIRONMENT est un radar Zond 12e de chez Radsys. Les fréquences trop 
grandes sont peu pénétrantes, les fréquences trop petites sont peu précises. Pour répondre aux besoins du 
terrain, une antenne émettrice blindée de 300 Mhz a été utilisée. 
 
 
Les deux sites gallo-romains en vallée de la Save et l’étude du réseau d’eau souterraine 
 
VILLA LASSALLES 
Méthode 
Implantation des lignes Il est constitué de 77 lignes, 70 environs parallèles entre elles, espacées de 0,50 m et de 
trois lignes bordant le péristyle sur une trajectoire semi circulaire. 
 
LA HILLERE 
Méthode  
Implantation des lignes 
Il est constitué de 77 lignes réparties en cinq lots. Les lots 1 et 2 sont à proximité immédiate de la résurgence, et 
son dirigés selon les axes orthogonaux de la partie de la villa proche de la résurgence. Le lot 3 concerne la zone 
au nord de la résurgence. Les lots 4 et 5 couvrent la zone voisine du bassin hexagonal, dans les deux directions. 
On regroupe en deux familles selon les deux directions des lignes de survay, les lots 2 3 et 4 sont assemblés, de 
même que les lots 1 et 5 espacées de 0,50 m et de trois lignes bordant le péristyle sur une trajectoire semi 
circulaire. 
 
POUR LES DEUX SITES GALLO-ROMAINS 
Traitement des données et interprétation 
Le signal brut est traité numériquement pour obtenir, point par point la profondeur du pixel, la conductivité et la 
permittivité relative. Le nuage de points induit une interpolation de la donnée qui permet de cartographier, niveau 
par niveau, la grandeur choisie. Celle-ci sera systématiquement représentée en grandeur relative, c'est à dire 
sans unité, et centrée réduite, écrêtée à 2 écart-type. Chaque valeur est comprise entre -2 et 2. 
 
Visualisation 
Les cartes interpolées sont incrustées dans un fond de photographie verticale orienté dans les axes Lambert 93. 
Le nord est dirigé vers le haut de l'image. Les images sont présentées par paires, avec une image brute et une 
image interprétée, pour la conductivité comme pour la permittivité. Chaque tranche de 0.20 m fait l'objet d'un 
commentaire. 
 
 
DEFINITIONS :  
Conductivité : La conductivité caractérise la résistance au passage du courant dans un matériau.  
Permittivité : la permittivité d’un matériau est le rapport du déplacement électrique et de l’intensité du champ électrique.  
 

 
 

Site de La Hillère, ph. Tellus Environnement. 
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Etudes géophysiques sur le Site de La Hillère - Montmaurin 
 

 
 
Illustrations 

 

 

 
 
Bilans 
Le Survey dans l'axe 1 découvre trois faits importants. 
 
 Des aménagements au sud du bassin hexagonal, pouvant s'apparenter à des canalisations, apparaissent 

entre 0.60 m et 1.00 m de profondeur. 
 Une structure au sud est du bassin, partiellement sous-celui-ci, apparemment dans les axes du bâti à 

l'est de la zone se situe entre 0.80 m et 1.20 de profondeur. 
 Au nord de la résurgence se trouve une probable structure rectangulaire, liée à une zone fortement 

permittive en profondeur. L'hypothèse d'un captage, d'un aménagement de source distinct de la 
résurgence est à considérer.  

 
En conclusion, ce Survey ouvre l'hypothèse de l'existence structures bâties ou en relation avec l'eau 
antérieures à l'état existant, et non encore découvertes. 
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Illustrations 
 

 
 

 
 
Bilans 
 
Le Survey dans l'axe 2 découvre trois faits importants. 
 Des aménagements au sud du bassin, pouvant s'apparenter à des canalisations, apparaissent entre 0.40 

m et 0.80 m de profondeur, ce qui confirme un résultat du Survey 1.  
 Une zone bien délimitée à l'est de ce même bassin à entre 0.60 m et 0.80 m de profondeur, ce qui 

confirme un autre point du précédent bilan.  
 Enfin un linéaire permittive, sensiblement orienté vers le bassin hexagonal, entre 1.00 et 1.40 m de 

profondeur. 
 

En conclusion, ce Survey ouvre l'hypothèse de structures en relation avec l'eau antérieures à l'état existant, et 
non encore découvertes.  
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Conclusion sur les aménagements passés autour de l’eau sur le site de la Hillère 
 
Les deux Survey ne montrent pas les mêmes anomalies. La direction des lignes en radar influe fortement sur la 
visibilité des structures enfouies. Le cas idéal est lorsque la ligne de Survey coupe à angle droit une structure 
linéaire, le cas le plus défavorable est celui du parallélisme entre la ligne de Survey et la structure enfouie.  
 
Dans le cas de vestiges romains, le double Survey est à préconiser dès qu'on le peut, notamment sur les 
surfaces modestes et contraintes comme c'est le cas ici. 
 
Les questions posées portaient sur l'existence de structures enfouies en relation avec l'eau, et l'aménagement 
architecturé (grand bassin) de la résurgence.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les réponses sont pour le premier point, des indices forts et concordant pour l'existence de tels aménagement, 
pour le second point une absence de trace d'un aménagement de la résurgence. Cependant la zone la plus 
plausible pour cet aménagement est d'un accès trop difficile, et dans une zone trop humide pour que l'utilisation 
du radar soit performante.  
 
Cependant des traces rectangulaires, au nord de la résurgence comme à l'est du bassin sont des indices 
plausibles de l'existence de structures assez grandes, de la taille de la pièce d’habitation, antérieures à l'état 
existant. L'anomalie au nord du bassin est une limitation spatiale d'un aménagement de la résurgence.  
 
La partie visible du site induit donc des hypothèses de travail et en oblitère d'autres. Le lien entre le site et l'eau 
est solidement établie en surface comme en profondeur. 
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Le Site de la Villa gallo-romaine « Lassalles » - Montmaurin 
 

 
 
Illustrations 

 
 
 

 
Bilans et conclusion :  
La surprise est une forme semi-circulaire relativement haute. Son faible enfouissement la classe comme 
moyennement crédible comme structure archéologique.  
Les environs du bassin, en permittivité comme en conductivité, sont riches en contraste avec l’axe de la villa 
comme direction préférentielle. Comme ce sont les axes du Survey, on ne peut en tirer d'autres conclusions. La 
probabilité de rencontrer des structures arasées ou enterrées et en lien avec l'eau, notamment au sud du bassin, 
est forte. 
Dans l'autre quart de cercle apparaît d’abord une trace linéaire Nord Sud. Celle-ci est proche de la droite joignant 
les thermes à un bâtiment ruiné au sud de la villa et interprété comme un bâtiment romain en rapport avec l'eau. 
 
Les angles droits visibles correspondent à des niveaux assez profonds et bien localisée (1.00 m à 1.40m). Leur 
nature archéologique n'est pas assurée. Si ces indices correspondent à des vestiges archéologiques, ceux-ci sont 
probablement arasés ou mal conservés et serait la preuve de structure préexistantes à la villa actuelle. 
La dissymétrie du résultat prolonge la dissymétrie du plan. Cependant elle peut être le fruit de la dissymétrie des 
travaux archéologiques et d'aménagement. 
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La vallée de la Save - Montmaurin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ph. Tellus Environment 
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Extrait du rapport final sur les études géophysiques de la Vallée de la Save, Tellus Environment 
 Indications des résurgence et perte de la Vallée de la Save  
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Des données altimétriques disponibles et des traitements mathématiques pertinents donnent une idée des 
formations géologiques et tectoniques propres à la vallée. On remarque que le bassin de Montmaurin présente 
une unité géographique nette. La vallée a une forme de banane en creux. 
 
Une analyse plus fine du relief révèle une particularité dans les microreliefs de la zone. Un effet de fissuration 
donne des orientations générales est ouest au sud est de la vallée et nord sud au nord-ouest de la vallée. 
Cependant il existe une zone mixte de direction au voisinage des gorges de la Save. Si ces reliefs ne peuvent 
être directement interprétés, ils pointent cependant l'un des faits hydrologiques importants de la vallée : la 
résurgence. 
Dans le même ordre d'idée, un autre type d'analyse révèle une double ligne qui barre la vallée, la ligne la plus au 
sud-ouest est la mieux marquée. Ces faits sont visibles sur les cartes après traitement mais invisibles sur le 
terrain. La principale ligne barrant la vallée sépare celle-ci en deux partie, le sud-ouest ou est la perte, le nord est 
où sont la villa de Lassalle, la mare ronde résultant d'un phénomène karstique, la villa de La Hillère et la 
résurgence de la Save qu'elle contient. 
 

 
Exemple de rendu des mesures géotechniques : les zones de fissuration 

 

 
 
La représentation sur plan des zones humides profondes autorise un premier bilan du sous-sol de la vallée. 
La zone de la perte est déjà humide en profondeur, ce qui induit de possibles pertes en amont. L'eau, ou en tout 
cas l'humidité est stockée à environs 20 de profondeur. Dans la zone de la perte de la Save dans le bourg de 
Larroque, et jusqu'à un tiers de la vallée, les fracturations sont modestes et les zones humides dans les profils 
sont relativement continues. Certains profils ne présentent aucun indice de faille visible. Ensuite vers le nord est 
vient une zone de fracturation assez dense. Presque tous les profils transversaux à la vallée sont entrecoupés de 
faille. Leur alignement relatif implique la présence d'un réseau drainant complexe, avec au moins deux bras, 
passant par un réseau de failles de même axe que celui de la vallée.  
 
A partir de la villa de Lassalle, le sous-sol est très fracturé, et la nappe est moins profonde en moyenne. Les 
pendages de la couche permittive changent dans plusieurs profils. A proximité de la villa de La Hillère cette 
fracturation est visible quelle que soit la direction de du profil, et sur des profils relativement courts. La distribution 
spatiale trop lâche ne permet pas de dire si la fracturation se densifie continûment ou par paliers. Cependant les 

lignes visibles dans le traitement des reliefs séparent la zone de fracturation moyenne et dense telle quelle est 
observée dans les profils. 
 
Le sous-sol de la vallée est donc hétérogène. La trace en surface de cette diversité est presque invisible, si ce 
n'est qu'au début de cette vallée, une partie de l'eau devient inaccessible car souterraine, et qu'à la fin de la 
vallée l'eau souterraine redevient directement accessible. 
 
 
 

 
 

 

 

Les différents éléments du relief, retraités et structurés avec le Survey, dessinent un paysage souterrain avec 
faits structurants constatés mais pas encore interprétés. Le fond de vallée, de la perte de Larroque à la 
résurgence de la Save, est scindé en trois parties. 
Près de la perte, il semble qu'un ruisseau souterrain descende en se scindant en deux. Le gap de Survey aboutit 
à une zone centrale de la vallée renfermant une poche d'eau ou de sédiment humide, sous un toit presque 
horizontal, à 20 m de profondeur environs.  
En approchant la villa de la Lassalle, cette poche humide remonte doucement, avec une perte possible constatée 
au sud-est de la vallée (lot 18 et 19). 
Enfin de toutes parts se dessinent des conduites d'eau souterraines, jusqu'à la résurgence. La limite barrant la 
vallée de la figure 3 est superposable à ce changement de comportement de l'aquifère potentiel. Cette remontée 
des eaux reste à expliquer par l'hydrogéologie.  
Ces éléments sont doublement confirmés par l'archéologie. D'une part il y a la résurgence de la Hillère, dans un 
bassin maçonné, et d'autre part des puits romain profonds d'une vingtaine de mètres, profondeur de la zone 
humide vue. 
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Ces éléments sont confirmés par l'hydrologie expérimentale des années 50. La fluorescéine a mis trois jours pour 
aller de Larroque à la Hillère quand il faudrait au plus 1 h pour un objet flottant au centre de la rivière. La zone 
humide centrale semble la cause du ralentissement du colorant. 
Par ailleurs, le Survey montre la quasi inexistence de flux aqueux descendant des coteaux. Or sur le coteau nord-
ouest sont des nappes d'eau perchées, puisqu'il y a des puits. Cet écoulement possible d'eau, des coteaux vers 
la vallée, semble plus un suintement continu qu'un écoulement sur des ruisseaux souterrains bien individualisés. 
Il peut expliquer le liseré légèrement humide à faible profondeur constaté sur la plupart des lignes. Sa profondeur 
(2 à 5 m) pourrait signaler la limite entre les alluvions venues des Pyrénées et le banc calcaire sous-jacent. 
 
Le Survey en fond de vallée indique un comportement hydrologique particulier. Une perte de la Save vers 
Larroque descend rapidement de 320 m à 300 m en se divisant en 2. Après 500 m environs, dans un 
environnement apparemment humide, la perte est ou trop ténue ou trop dispersée pour être clairement visible sur 
les profils. Il apparaît à une trentaine de mètres de profondeur une zone humide profonde. Le radar ne laisse pas 
voir la nappe phréatique en tant que telle. 
 
En descendant la vallée, c'est à dire en allant vers le nord-est, le rétrécissement de celle-ci semble induire une 
concentration de l'eau et un barrage géologique. La résurgence de la Hillère est à ce point-là. 
 
Le long de la vallée, on ne constate pas ou peu de descente d'eau concentrée (ruisseaux souterrains). On 
remarque seulement une ouche plus humide dans les premiers mètres, mais pas immédiatement en surface. On 
privilégiera donc l'interprétation suivante : La ou les nappes d'eau perchées qui existent à Montmaurin, puisqu'il y 
a des puits, suintent régulièrement le long de la vallée, formant une sorte de goutte à goutté naturel. 
 

La disparition de ces nappes pourrait assécher les coteaux, et les rendre plus sensibles à l'érosion, notamment 
lors d’événements climatiques violents. Cette disparition pourrait drainer plus rapidement l'eau stockée en 
hauteur, au niveau des crêtes, et altérer ainsi l'écosystème forestier en sélectionnant les essences les moins 
gourmandes en eau. 
 
L'exploration systématique du sous-sol par des méthodes non intrusives, présentée ici sous forme de prototype, 
pourrait constituer un système de surveillance environnementale du territoire par des grandeurs physiques. Ce 
système produirait des alertes précoces engendrant potentiellement les actions les moins coûteuses possibles.  
 
Deux mesures consécutives dans le temps ne produiront jamais les mêmes résultats, au sens propres. Les 
traitements numériques suivant ces mesures stabilisent ces variations. La technologie actuelle produit de grandes 
quantités de nombres. Elle est si sensible que deux mesures successives du même objet ne produisent plus les 
mêmes nombres. La répétabilité des mesures est en ce sens un concept dépassé. Nous sommes collectivement 
replacés dans le paradigme d'Héraclite d'Ephèse : On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. 
 
 
La représentation sur plan des zones humides profondes autorise un premier bilan du sous-sol de la 
vallée.  
 
La zone de la perte est déjà humide en profondeur, ce qui induit de possibles pertes en amont. L'eau, ou en tout 
cas l'humidité est stockée à environs 20 de profondeur. Dans la zone de la perte de la Save dans le bourg de 
Larroque, et jusqu'à un tiers de la vallée, les fracturations sont modestes et les zones humides dans les profils 
sont relativement continues. Certains profils ne présentent aucun indice de faille visible. 
 
Ensuite vers le nord est vient une zone de fracturation assez dense. Presque tous les profils transversaux à la 
vallée sont entrecoupés de faille. Leur alignement relatif implique la présence d'un réseau drainant complexe, 
avec au moins deux bras, passant par un réseau de failles de même axe que celui de la vallée.  
 
A partir de la villa de Lassalle, le sous-sol est très fracturé, et la nappe est moins profonde en moyenne. Les 
pendages de la couche permittive changent dans plusieurs profils. A proximité de la villa de la Hillère cette 
fracturation est visible quelle que soit la direction de du profil, et sur des profils relativement courts. La distribution 
spatiale trop lâche ne permet pas de dire si la fracturation se densifie continûment ou par paliers. Cependant les 
lignes visibles dans le traitement des reliefs séparent la zone de fracturation moyenne et dense telle quelle est 
observée dans les profils. 
 
Le sous-sol de la vallée est donc hétérogène. La trace en surface de cette diversité est presque invisible, si ce 
n'est qu'au début de cette vallée, une partie de l'eau devient inaccessible car souterraine, et qu'à la fin de la 
vallée l'eau souterraine redevient directement accessible. 
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Carte archéologique révisée du pays de Montmaurin 

 
Intervenants :  
Notes de Christian Landes 
Prospections sur le terrain : Christian Landes, Stéphane Fargeot, Mathieu Soudais 
 
 
Les mêmes sites peuvent avoir été occupés pendant très longtemps ; c’est même la spécificité de Montmaurin, 
où le remplissage des nombreuses cavités repérées (une centaine, par la SMSP), sur les vallées de la Save, de 
son affluent la Seygouade et sur l’anticlinal calcaire, n’a pas été lessivé par l’érosion 
fluviatile pyrénéenne. Les cavités ont été protégées par le plateau de Lannemezan. 
 
Il est impossible de cocher toutes les cases de l’évolution archéologique, Montmaurin 
n’est pas un millefeuille régulier où toutes les périodes s’empilent avec discipline 
depuis la Préhistoire ancienne : 
 

 la préhistoire récente (Mésolithique 10.000 – 5.000 ; Néolithique 5.000-
2.000 ; le Chalcolithique s’est peu à peu dissous dans la fin du Néolithique et 
le début de l’âge du Bronze. Il faut rappeler que la fameuse « idole ibérique » 
(ph. 1), soi-disant trouvée dans la Save, est un faux, ou une copie (mais cette 
dernière hypothèse est peu probable).  

 

 la Protohistoire (âge du Bronze, 2.000-800 ; âge du Fer, 800-52 av. J.-C.). 
Cette dernière date marque la fin de la Guerre des Gaules et fait basculer la 
Gaule, de la « Première Histoire », Protohistoire, dans l’Histoire, grâce à 
César, témoin direct, qui écrit sur la Gaule, parce qu’il y séjourna. 

 

 l’Histoire : Antiquité, milieu 1er av. J.-C. – 4e ap. J.-C. ; Premier Moyen-
Age, Ve-XIe s. ; Second Moyen-Age, XIIe-XVIe s. ; époque Moderne, XVIIe-
XVIIIe s. ; époque contemporaine, 1789 à nos jours. 

 
 
 
Une carte archéologique est ainsi établie afin de situer l’ensemble des sites 
d’occupation humaine à différentes périodes depuis la Préhistoire. 
 
A partir d’une carte du territoire étudié (au 1/10.000e) et de la carte archéologique de 
Marc Jarry (d’après R. Simonnet, 1976 pro parte), une carte archéologique est 
complétée par des études complémentaires.  
 
 
 
 
 
RENVOI INTERNE AU RAPPORT  : Concernant les zones de sources et de pertes :  
§ - Une multitude de cavités, grottes, abris-sous-roches, dolines, diaclases », volume 2, partie III – chapitre 2 - action 2. 
§ - Le rapport de diagnostic archéologie de l’INRAP (2011), volume 2, partie III – chapitre 2 - action 2. 

 
 

 
 
 
NB : La carte archéologique révisée telle que présentée en page suivante ne se veut pas exhaustive, elle 
nécessite de nouvelles études complémentaires.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Le puits dit « funéraire », en fait simple puit à eau en cours de fouille par l’équipe de Gorges Fouet en 1956.  
A l’arrière-plan, la villa de Lassalles, Archives départementales de la Haute-Garonne, Fonds G. Fouet, 62J 408. 

 
.  
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Légendes de la carte archéologique des vallées de la Save et de la Seygouade 
dans le périmètre du territoire de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coupe de situation du château de Lespugue et plan, d’après R. de Saint-Périer, Lespugue au Moyen-Age, Revue du Comminges, XLVII-
4, 1933, pp. 197 et 199.   
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Lespugue, 
vue de Bacuran. 
Derrière les 
arbres, le 
canyon de la 
Save. Ph. 
Christian Landes 
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Sources et points d’eau sur la vallée de la Save (Montmaurin) 
Prospections pédestres 
 
Rédacteur : Stéphane Fargeot 
avec Louis Laguens pour les prospections de terrain – Christian Landes – Olivier Cabrol 
 
Une vérification géologique et une confirmation des hypothèses obtenues par la géophysique autour de 
l’hydrographie du bassin de la Save sont employées par des prospections pédestres et qui peuvent être 
représentées par la cartographie selon les données récoltées.  
 
 
 
Sources et points d’eau dans la colline de Montmaurin orientée vers le Sud-Est, en dessous du village et 
au-dessus de la villa gallo-romaine « Lassalles », accessibles en empruntant la D9d 
 
Après de nombreuses discussions avec Christian Landes, au sujet de l’approvisionnement en eau de la villa, 
après qu’il eut pointé du doigt un canal rectiligne issu d’une « mare » de la plaine, se dirigeant en ligne droite vers 
la partie thermale, sur une photo aérienne envoyée par Olivier Cabrol, nous avions évoqué une exploration sur 
les lieux, guidés par Louis Laguens, la mémoire du lieu : il connaissait des « points d’eau », situés dans la colline 
du village. 
 
Christian Landes avait noté une remarque d’Alain Bouet dans son article « Les thermes de la villa de 
Montmaurin... », Aquitania, XV 1997-1998, pp.213-244, dans le paragraphe 1.2 - L’alimentation en eau : 
 
« Le fouilleur (Georges Fouet) envisage une adduction d’eau depuis deux sources à petit débit situées au sud-est 
[erreur d’orientation, lecture erronée d’une remarque peu claire de Fouet : il s’agit du Nord-Ouest de la villa], à mi-
pente de la colline portant le village de Montmaurin. L’autre possibilité serait la Save dont l’eau aurait pu être 
élevée grâce à une roue. La présence des fontaines qui impliquent un débit continu (et important) nous fait 
préférer la première hypothèse. », pp.214-216. 
 
Georges Fouet traite la question plutôt rapidement et sans apporter de réponse convaincante dans le paragraphe 
1. Le problème de l’alimentation en eau, pp.145-146 de l’édition de 1983 de son grand ouvrage.  
 
Résultats des explorations de terrain. 
Du haut vers le bas et de l’Ouest à l’Est 
 
En empruntant le chemin à droite de la D9 d sur 300m : 
 

Angle Ouest de la parcelle cadastrale 389. La source aurait besoin d’un captage, l’eau continue vers 
l’Est en suivant la haie : Altitude : 350,07 m - Latitude : 43°219949 - Longitude : 0°637144 

 
En revenant en arrière de 100m sur ce même chemin : 
 

Au milieu de la 394, un captage - visible par un rond vert de la végétation, même en période de 
sécheresse en septembre 2018 - et un drain ont été réalisés par les exploitants pour mener l’eau 

hors de la parcelle vers la haie située en-dessous, au milieu de la bordure de la 395 (2b) , où l’eau 
ressort et suit plus ou moins la haie, des ornières récentes montrent l’eau qui coule et qui aurait 
aussi besoin d’un captage sérieux. 
Captage : 350,51m - 43°22084/0°637643 - Sortie : 342,69m - 43°220375/0°638244 

 
Au bord de la D9d, à droite, au milieu de la bordure de la 842, une mare conséquente, visible sur les 
photos aériennes, et notée sur la carte IGN 1845 est, Boulogne-sur- Gesse, avec toujours de l’eau, 
entourée de ronces. Autrefois, il y avait là un puits et une construction qui ont été démolis. Fouet 
évoque un « creusement récent » de cette mare. 
Plutôt un recreusement après la démolition évoquée. 345,47m - 43°222114/0°639156 

 
 

Un peu plus bas - 140m - à gauche de la route en traversant vers le nord la parcelle 840, dans son 
angle Nord, une fontaine ancienne bâtie en pierres de taille, arc plein cintre et voûte de grand 
appareil, le sol de la voûte est partiellement obstrué par de la terre, de laquelle sourd de l’eau ; un 
nettoyage permettrait d’y voir plus clair et de nettoyer les dégâts causés par le bétail. Cette fontaine 
est dessinée et répertoriée dans : 
 le plan cadastral Napoléon du 18 août 1833, 2ème feuille de la Section B2 de la Save« terminée 

sur le terrain le 15 août 1833, levée par M. Sipière Joseph, géomètre du cadastre »,  
ainsi que dans : 
 le plan cadastral mis à jour en 1963, Section B. Feuille n°2, sous le nom de Fontaine de 

Padouent ; elle est mentionnée par Fouet, note 28, page 145, voir ci-dessus. Padouent ou 
Padouant signifie mauvais pâturage, lande, et padouir, faire paître des bestiaux dans des 
pâturages communs ou dans des landes, nous indique le Complément au dictionnaire de 
l’Académie Française de 1842 : 341,08m - 43°222755/0°640615. 

 
Ces deux fontaines sont évoquées par Fouet dans le paragraphe 1. cité ci-dessus, Le problème de l’alimentation 
en eau, page 145 et note 28 : « ... les eaux de deux petites fontaines se situant à mi-côte vers le village de 
Montmaurin furent-elles captées et dirigées sur la villa ? La dénivellation de 38 m aurait bien assuré l’amenée, 
tout comme la tour circulaire à l’angle nord du palais [- point à approfondir ... - ], supporté un réservoir régulateur, 
mais l’insignifiant débit actuel pouvait-il être plus fort et suffisant ? Aucun indice révélateur d’une telle solution n’a 
pu en tout cas être décelé et la construction au XIXème siècle de la route actuelle n’a pas amené de trouvaille. » 
(voir nos remarques plus bas concernant la source n°6). 
 

Plus bas à droite de la départementale, après le croisement qui mène à La Hillère, dans l’angle 
Ouest (une pointe) de la parcelle 371, en bout d’une haie orientée Sud-Nord, au pied d’un chêne - 
extrémité Nord de la haie - une mare avec de l’eau en permanence : 309,54m - 
43°219018/0°643490. 
 
 
100 m plus bas sur la route, à gauche, dans la parcelle 323, une mare circulaire, bien alimentée en 
eau, assez profonde, mentionnée sur la carte IGN. 

 
En fait, il s’agit d’une doline faisant partie du système karstique associé à la Save : le propriétaire du terrain, 
Jean-Paul Noté, nous a indiqué récemment que, lors de l’expérience de coloration à la fluorescéine réalisée par 
Norbert Casteret le 5 avril 1955 depuis Larroque, pour vérifier qu’une perte en aval du pont de Larroque ressortait 
à la résurgence de La Hillère 63 heures plus tard (pour un trajet à vol d’oiseau d’environ 3 kilomètres et un 
dénivelé de 33 mètres), dans l’ancien lavoir à côté de l’église Notre-Dame, ce même jour, l’eau de la mare s’est 
également colorée en vert. 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020  Page  199 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des sources et fontaines de la Vallée de la Save - 
Montmaurin Source : cadastre.gouv.fr - extrait 
 
 
 
 
 
 
Sources susceptibles d’avoir alimenté les thermes de la villa gallo-

romaine de Lassalles. 

Les points d’eau 1 -2 et 2b – 3 –  
4 (Fontaine de Padouent) et 5 :  

 

6 – Un cas particulier :  

il ne s’agit pas d’une source, mais d’une résurgence qui apparaît  

dans une doline en entonnoir reliée au niveau karstique. Cette 

résurgence est incluse dans le domaine gallo-romain du  

Haut-Empire (I-IIIe siècles). 
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Sur une photo aérienne, on voit nettement la 
trace d’un canal sortant de la mare et se 
dirigeant vers la partie thermale de la villa. Ce 
canal est matérialisé en permanence de façon 
concrète, même en été, par des roseaux qui 
suivent son parcours jusqu’au fossé à gauche 
de la départementale, ce qui explique peut-
être que la trace ne continue pas – de nos 
jours - en ligne droite de l’autre côté de la 
route. Les deux cadastres mentionnés plus 
haut sont tous les deux à l’échelle 1/2500, 
leur comparaison va nous permettre d’établir 
un fait pouvant contribuer à la résolution des 
problèmes liés à l’alimentation en eau. 
L’ancienne route descendant du village vers 
le pont de la Save empruntait un trajet 
différent de la ligne droite de la route actuelle, 
qui a la doline sur sa gauche. La route 
ancienne contournait la mare en la laissant à 
sa droite, ce qui fait que le canal, interrompu 
aujourd’hui par le nouveau fossé pouvait 
continuer vers la villa sans être coupé et 
canalisé directement vers la Save. 
 
 Encore mieux : Fouet mentionne cette mare 
sur un plan de 1982, figurant dans les errata 
de l’édition de 1983 : en fait, contrairement à 
ce qu’il croyait dans un premier temps, la 
mare était à l’intérieur d’un enclos délimitant 
une deuxième partie de la villa rustica située 
à l’est de la villa urbana. La limite, parallèle à 
l’ancienne route, était orientée 
perpendiculairement à la Save (voir plan Fouet, 1983, page 393). Pour faciliter et assurer l’utilisation de l’eau, la 
mare aurait donc été enclose dans la partie nord-est de la villa rustica. 
305,3m - 43°219143/0°645770 
 
VILLA GALLO-ROMAINE 
305,36m (? altitude à vérifier) - 43°217173/0°647578 
 
Remarque importante concernant l'utilisation éventuelle directe des eaux de la Save : 

Au Sud-Est de la villa, , le « château d’eau »- ainsi désigné par Georges Fouet - au milieu des terres 
- parcelle 346, complètement occupé par un taillis épais, assez éloigné du cours de la Save, se 
trouve en fait dans l’alignement de deux tronçons de la rivière situés de part et d’autre au Nord et au 
Sud : on voit clairement sur la carte qu’un méandre et un comblement de sédiments ont éloigné l’eau 
du dit château d’eau, dont l’utilisation à des fins d’alimentation de la villa devient plus que plausible : 
canalisations (on a trouvé un élément en terre cuite cassé encore long de 26 cm et d'assez 
nombreux joints de serrage en fer pour tubes de bois), aqueduc avec une roue à aubes pour 
surélever l’eau. 

Contribution à la distribution de l’eau dans la Villa de Lassalles – Montmaurin 

 
 
 
 
 
 
 
Fouet évoque cette possibilité : « Une roue élévatoire en bois d’un diamètre normal de 4 à 5 m, de l’un des 
modèles décrits par Vitruve [De L’architecture, Livre X, V-VII], suffisait, actionnée par la force de l’eau ou par des 
mulets, pour l’alimentation d’un petit conduit aérien de quelques dizaines de mètres en légère pente, déversant 
l’eau dans un castellum domesticumplacé sur la partie surélevée du bâtiment II. », pp.145-146. 
 
Il n’a pas envisagé que la Save - ou un canal d’amenée reliant les deux branches évoquées plus haut - coulait 
exactement à cet endroit (voir sur place et photo aérienne) 
 

7 
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Pages 38-43, dans le paragraphe 4° "L’énigmatique bâtiment II", Fouet énumérait 4 hypothèses explicatives pour 
ces vestiges : 

 un tombeau, thèse de l’abbé Couret 
 une tour à deux étages pour « permettre à la fois de goûter le plaisir d’un horizon étendu et de 

contrôler organisation et surveillance des travaux dans le vaste enclos autant que sur l’ensemble 
de la vallée. »  

 un silo, hypothèse des professeurs W. Seston et P.-M. Duval 
 le support du castellum domesticum permettant de desservir l’ensemble des constructions de la 

villa. : " une roue élévatoire à aubes, placée sur le clair courant de la petite rivière proche ... " . 
309,08m - 43°215054/0°645882 

 
 
Emplacement du puits à eau (P.) 
Source : Georges FOUET, « Puits funéraires 
d’Aquitaine : Veille-Toulouse, Montmaurin, 
Gallia XVI-1, 1958, pp.115-196. 
En particulier : II. Découverte d’un puits 
funéraire dans la villa de Montmaurin (Haute-
Garonne), pp.158-186. Figure 23. 
Montmaurin. 158 – à côté du bâtiment II – 
support de la roue à aubes ? -, dont un côté 
longe la limite cadastrale, probablement 
l’ancien lit de la Save à l’époque gallo-
romaine.  

 
 
Puits à eau ( !) abandonné au IVe sicèle, lorsqu’on a mis en chanteir le « château d’eau ». D’ailleurs, la 
concomitance du comblement du puits après son abandon (il a servi de décharge) et l’édification du bâtiment 
voisin va dans le sens de son interprétation en « château d’eau ». Ce dernier est donc postérieur au puits et 
correspond au dernier état de la villa (fin IVe-début Ve siècle). 
 
 
Fouet affirme, page 164, (extrait de son article Puits funéraires d’Aquitaine : Vieille Toulouse, Montmaurin, 
GalliaXVI-1, 1958, 115-196) :  
"Il ne peut en aucune façon s’agir d’un puits à eau, dont l’utilité n’apparaîtrait que fort douteuse, la Save coulant 
abondante et claire tout près ainsi qu’une petite source.". 
 
Mais ont été trouvés, à huit mètres de profondeur :  
"un petit seau de bois bien complet avec son anse de fer, et le crochet articulé plombé ayant servi à le descendre 
... second seau en bois plus petit et plus complet ... dans cette même couche : anse de fer et fond en bois d’un 2e 
seau ... 2 nouvelles anses de fer ..." 
" à 9 mètres ... restes d'un seau de bois ... à un peu plus de 10 mètres, fond de petit seau en bois, 2 anses de fer 
...", pp.162-163. 
 
Dans l'énumération finale du "mobilier découvert", dans la rubrique "C. Vaisselle", Fouet indique "8 seaux en bois, 
dont 5 incomplets (anses, cercles et fonds seulement) et deux entiers. Ces deux derniers sont les plus petits.. (ils) 
ne semblent pas avoir été d'un usage ordinaire, étant donné leur faible contenance et leur fragilité.", p.170. 
 
Le puits a été creusé jusqu’à 10,60 m, alors que le niveau de l’étiage de la Save est à 6,08 m en contrebas du 
niveau du sol autour de l'excavation. Lors des fouilles, il ne recevait pas d’eau par infiltration et apparaissait 
étanche. 

 
 
 
 
 

 
 

Localisation des sources et fontaines de la vallée de la Save - Extrait du plan cadastral de Montmaurin (section B02) 
Source : cadastre.gouv.fr - extrait 
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Mare circulaire occupant 
l’emplacement d’une doline 
située dans le périmètre de 

l’ancienne pars rustica de la villa 
de Lassalles  

au Haut-Empire (Ier-IIIe siècles), 
photo. Christian Landes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la végétation, vestige du canal s’en échappant, vraisemblablement moderne,  
mais réutilisant un tracé antique. Photo. Christian Landes.  

 
 
 
 
 
 

Source : Archives départementales de la Haute-Garonne  
Fonds G. Fouet (réf. 62J-426).  

 
 

 
 
 
A noter : la possible modification du cours de la Save après la période Antique (en pointillé), tel qu’exposé par G. 
Fouet ainsi que la limite parcellaire du « château d’eau » antique.  
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Localisation des pertes et émergences constatées sur la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la Vallée de la Seygouade  
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Les Zones Humides entre la Save et la Seygouade - typologie 
 
A partir des études et des prospections sur le réseau hydrographique entre les Gorges de la Save et la vallée de 
la Seygouade, il y a lieu de constituer une cartographie des différentes sources et émergences recensées 
alimentant le territoire. 
 
Le réseau hydrographique du territoire ne se limite pas aux trois rivières principales, déjà étudié : 

- l’ensemble du réseau de cours d’eau secondaire est répertorié et référencé sur le SIE du Bassin 
Adour-Garonne. Des ruisseaux secondaires ou temporaires viennent alimenter localement par 
des écoulements de débits différents (cf. volume 1 – Partie 2 – chapitre 6O - § - Les ruisseaux 
secondaires) ;  

- de plus, D. Cailhol a étudié le fonctionnement actuel du karst épigène précisant la localisation 
des sources et pertes au cœur de la ZNIEFF (cf. volume 1 – Partie 2 – chapitre 6O - § - Les 
sources et pertes localisées sur la Znieff des gorges de la Save).  

 
D. Cailhol a étudié la morphologie de la zone de perte en aval de Mirepoix (Bois de la Hage) et a décrit la vaste 
doline de dimensions décimétriques où l’eau exploite la fissuration importante pour s’infiltrer dans les calcaires. 
Le réseau hydrographique s’organise sur les molasses qu’il évacue en partie, puis entame le substratum calcaire 
à partir de pertes comme c’est actuellement le cas au niveau de Mirepoix. 
 
 
La cartographie des zones humides disponible sur le site de www.agrocampus-ouest.fr/ concernant les milieux 
humides de France dont un extrait est révélé pour le territoire étudié : 
 

 
 
 
Représentation des Zones humides du territoire étudié 
www.agrocampus-ouest.fr  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sur les communes de Montmaurin et Lespugue :  
 
Les résurgences 
 

La plus connue est la résurgence de La Hillère (située à l’entrée des gorges de la Save – Montmaurin) : 
 
La seconde résurgence se situe dans les Gorges de la Save au niveau des falaises de Lespugue, qui 
coule régulièrement sur la chaussée de la route départementale 9d bis.  
 

 
Les pertes 

Situées dans le bois de la Hage, à proximité de Mirepoix : les pertes sont constatées et confirmées par 
l’INRAP.  

 
Perte au nord de « La Clote » 
 
Perte au nord de « Mirepoix » 

 
 
S’ajoutent aux prospections de terrain :  
 
Les mares (naturelles ou 
anthropiques) 
Si quelques mares sont 
alimentées par des sources ou 
par affleurement de la nappe 
phréatique, la plupart le sont 
par la récupération des eaux 
de ruissement provenant des 
toitures, des eaux de surfaces 
(champs et routes) et de 
drainage.  
 
Il n’est pas difficile de trouver 
quelques mares encore 
actives sur la commune de 
Montmaurin, par ex. aux lieux-
dits Coumaudous, Samadet, le 
Ber, la Grange (sur la vallée 
de la Seygouade) ou au centre 
du village… 
 

Une mare au centre du village de Montmaurin – Ph. Fr. Darengosse 

 
Observations 
Les divers points d’eau de la vallée de la Save subissent des dégradations permanentes soit par tarissement 
progressif (assèchements par manque de pluie et/ou soit par l’accès direct des cheptels venant s’abreuver). Il est 
donc urgent de prendre toutes les dispositions pour inventorier les ZH, notamment sur la commune de 
Montmaurin – jamais réalisé – pour la diffusion d’informations de la réglementation en faveur de leur préservation 
auprès des propriétaires des terrains concernés.   

1 

2 

3 

4 

http://www.agrocampus-ouest.fr/
http://www.agrocampus-ouest.fr/
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Le site de La Hillère – sa source et résurgence, ph. SMEAG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mare à Samadet (Montmaurin) – Ph. Marie Paumier 
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Action 4 – DONNEES FAUNE / FLORE et SIG 
 

 
 
 

Intégration des données FAUNE / FLORE dans les bases régionales et nationales  
 
 

 
Données CEN MP (5/11/2020) - Fiche INPN-MNHN – 
Dans le cadre du SINP, les jeux de données du CEN Occitanie et leurs métadonnées associées sont 
remontés au niveau des têtes de réseau des différents pôles thématiques (invertébrés, oiseaux, mammifères, 
flore, poissons, reptiles/amphibiens). Ces pôles gèrent l’intégration des données par groupe taxonomique 
dans la plateforme régionale pilotée par la DREAL. Le CEN Occitanie est lui même tête de réseau pour le pôle 
invertébrés avec l’OPIE L-R. 
La plateforme DREAL centralise les observations des différents pôles thématiques et coordonne la remontée 
des données naturalistes à l’échelle régionale. Elle veille à la cohérence de la mise en forme des données 
fournies en s’appuyant sur le format standard des données SINP en pièce jointe à ce message." 
 
Transmission : 
Listes des espèces répertoriées par classes Aves, Amphibia, Hexapoda, Mammalia 
soit 509 données, 122 taxons 
 

 

 
Données NATURE COMMINGES – auprès du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées (Bagnères-de-Bigorre) – consultable sur « Silene » 
 
Inventaires floristiques et lichens  
 
Plantes vasculaires : soit xxx données, xxx espèces, xxx taxons 
 
cf. Annexe 1 – produite par le Conservatoire botanique des Pyrénées. 
 

 
 
 
Particularités : les données sensibles 
 

Au vu de la sensibilité archéologique, concernant la situation des sites archéologiques en cours 
d’études, comme la localisation des cavités prospectées sur les deux vallées, la base de données 

scientifique ne pourra enrichir le SIG de l’Atlas de la biodiversité intercommunale. 
Les données peuvent être considérées comme sensibles, au même titre que certaines données des 

milieux et espèces.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros) – Ph. Cédric Brumas 

 

Données intégrées par commune sur l’ensemble du territoire de l’Atlas  – INPN-MNHN (début décembre 2020) 
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Elaboration du SIG (Système d’Information Géographique) 
 
Intervenant : Frédéric Domergue - Sigiste 
 
 
La stratégie d’acquisition des données :  
 
L’élaboration d’un Système d’information géographique sur le territoire des communes de Montmaurin – 
Lespugue et Blajan est un premier travail de mise en place du fait de l’absence de données de base 
cartographiées. Les sources primaires sont les documents nationaux, régionaux et départementaux ajoutés aux 
données communales connues pour illustrer et restituer la connaissance des milieux étudiés.  
 
Au fur et à mesure de l’élaboration de la base de données du SIG du territoire étudié, des documents issus de 
différentes collectivités à différents échelons se sont dotés de SIG, il a fallu prioriser les données fiables à 
collecter concernant ce territoire de Montmaurin – Lespugue et Blajan. 
 
Le défi de l’ABiC est de mettre à disposition des acteurs du territoire et du public des données récoltées autour du 
territoire et de la biodiversité, qui sera mis en ligne par la Communauté de Communes Cœur & Coteaux 
Comminges et de collectivités ou institutions associées. 
 
Le catalogage des données et métadonnées est une épreuve difficile, de part la complexité pluridisciplinaire et 
plurithématique, et d’autre part par le choix des données collectées.  
 
Le Système d’information géographique devra pouvoir présenter des cartographies indiquant la source des 
données et multicritères : 
 des informations géographiques – Présentation de la zone d’étude : dont la localisation sur le territoire 

plus large (régional, départemental, PNR, ENS, Intercommunal, …) 
 des données naturalistes, Faune, Flore, Habitats, avec les fonctionnalités écologiques précisant les 

données de référentiels taxonomiques, 
 des espèces et habitats naturels déterminants, 
 des sites et leurs périmètres réglementaires et scientifiques : inscrits, classés « monuments historiques », 

ZNIEFF, ENS, … 
 des problématiques de paysages (corridor, fragmentation de milieu, notion de TVB, …), d’espèces 

(déterminantes, menacées, invasives, …) et les pressions et impacts  
 des données scientifiques : archéologiques, géomorphologiques, historiques,  
 des données d’exploitation de ressources minérales, …  

 
La visualisation multicritères se fait par l’affichage de différentes couches de données environnementales, avec la 
possibilité d’exporter des cartes (au format pdf) et d’accéder aux métadonnées.  
 
 
Le SIG est indissociable du rapport final qui précise les particularités du territoire du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs du SIG : 
 
Cet outil pourra être utilisé pour : 
 connaitre le territoire de l’ABiC et ses particularités naturels et archéologiques à partir d’une base de 

données partagée et réactualisée, 
 partager les données collectées transversales pour coordonner les actions territoriales dont les mises en 

place doivent être compatibles avec les documents d’aménagement et de planification élaborés par les 
collectivités,  

 aider les collectivités dans leurs projets d’aménagement du territoire (ENS, gestion des forêts,…) et 
d’insertion dans des projets plus larges (PNR, PLUi, SCAET, …), 

 permettre à d’autres territoires intercommunaux d’impulser de nouveaux projets avec une stratégie 
d’acquisition.  

 
Les productions de l’ABiC sont rendues sous forme de travaux successifs : 
 la réalisation d’inventaires naturalistes : observations et suivis d’espèces / d’habitats, ressources 

documentaires,  
 les cartographies d’enjeux de biodiversité 
 la production d’un rapport final : état des lieux initial, inventaires et projets de territoire,  
 et du SIG.  

 
 
 
Listes des ressources de données (non exhaustif) 
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 Macro-photographie – Jacques Sabloux 
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L’utilité d’un ATLAS DE LA BIODIVERSITE comme premier maillon territorial du suivi du milieu naturel 
(faune, flore, habitats) n’est plus à démontrer. Pour les collectivités, comme pour les habitants, il s’agit de 
relever le défi de préservation à partir de connaissances du local (compléter – partager – articuler). 
 
L’Atlas montre tout l’intérêt du travail interdisciplinaire dans les approches des espèces et des milieux à 
l’échelle du territoire. Le regard scientifique selon la compétence apporte de nouveaux éléments à la 
compréhension du fonctionnement de la biodiversité. 
 

 
 
Au niveau du territoire du Comminges et d’Occitanie, les atouts du territoire de Montmaurin – Lespugue – Blajan 
satisferont aux enjeux de demain, redonnant une valeur à un espace naturel :  
 une attractivité par la qualité de vie (environnement, culture, patrimoine…) pour ses habitants et les 

nouveaux arrivants, invitant à satisfaire le lien entre homme et nature ; à réduire le nombre de logements 
vacants et de limiter les résidences secondaires, tout en palliant au déclin démographique (zéro 
artificialisation),   

 une couverture forestière importante des trois communes engagées vers un Espace naturel sensible 
(ENS) qui permettra le maillage du territoire des ENS en associant les particularités de chacun,  

 des sites culturels et touristiques offrant un large panel « 4 saisons » aux différents publics, et d’un 
espace « médiation scientifique » autour de la biodiversité dans les Gorges de la Save, que le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, pourra mettre à disposition d’équipes pluridisciplinaires 
(archéologues et naturalistes), 

 un pôle attractif du nord des coteaux du Comminges dans le périmètre du PNR Comminges Barousse 
Pyrénées. 
 

 
A partir des documents de planification des différentes collectivités et de l’action publique, chaque territoire pourra 
développer des actions afin de protéger et de mettre en valeur la biodiversité. Au cœur d’une réflexion concertée 
et transversale avec les autres projets de territoire, les Offices du tourisme feront la promotion des sites naturels 
et culturels avec des partenaires (Conseils régional et départemental, Centre des monuments nationaux, …). 
 
 
En favorisant le changement de perception de la biodiversité et des comportements humains, les enjeux 
deviennent individuels comme collectifs.  
 
Ainsi, en fonction des objectifs et des enjeux, plusieurs synthèses peuvent être développées. Elles peuvent 
s’imbriquer les unes aux autres, à savoir se cumuler pour examiner la biodiversité comme un ensemble non 
dissociable. Il s’agit de mettre en évidence des actions et enjeux au-delà des exigences de la législation en 
vigueur.  
 
 

  

  

LLeess  eennjjeeuuxx  dduu  tteerrrriittooiirree proposés peuvent être classés 7 points principaux engageant des préconisations : 

 la préservation de la biodiversité, 
 la connaissance scientifique et naturlaliste, comme appui aux actions – complémentarité des acteurs, 
 l’évaluation et le suivi du bon état des milieux, 
 la valorisation mettant en avant les particularités du territoire, 
 l’aménagement du territoire, 
 l’ouverture des gorges de la Save aux activités et au public, 
 le maillage culturel et touristique du territoire, 
 la communication autour de l’ABiC finalisé.  

 

L’ABiC est un outil pour les gestionnaires afin d’identifier les zones de conservation prioritaires du territoire étudié. 
Bien que les milieux n’aient pas été trop impactés par les activités humaines au niveau de la ZNIEFF (hors 
anciennes carrières de calcaire et de sable), les pressions restent potentielles et liées à l’agriculture, le tourisme, 
les pollutions des cours d’eau et le réchauffement climatique.  
 
 
Concernant le Plan Climat Air Energie territorial des 3 communautés de communes du PETR Comminges 
Pyrénées, la MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) recommande de mieux prendre en compte 
les enjeux de préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et de la baisse de la consommation de 
l’espace afin de pouvoir ultérieurement identifier des actions adaptées. 
 L’intercommunalité Cœur & Coteaux Comminges été jugé que des documents de planification 
complémentaires pouvaient structurer ces enjeux (futur syndicat GEMAPI, Atlas de la biodiversité). Dans ce 
contexte, les éléments du Plan Climat seront transmis à ces structures au sein desquelles les communautés de 
communes du Comminges sont parties prenantes. 
 
 

UUnnee  vvoolloonnttéé  ccoommmmuunnee  aauuttoouurr  dduu  ssiittee  ddeess  GGoorrggeess  ddee  llaa  SSaavvee  ::  uunn  aattttaacchheemmeenntt  llooccaall  
 
L’Atlas a essayé de répondre aux enjeux prioritaires autour de la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la vallée 
de la Seyouade, après un état des lieux et des connaissances : 
 à veiller à la présence et l’équilibre d’espèces et habitats interdépendants,  
 à favoriser la compréhension du fonctionnement des milieux, et à anticiper les atteintes potentielles par 

les activités humaines,  
 à prioriser les actions menées ou à mener tant pour la connaissance que pour la préservation des 

milieux,  
 à identifier des bio-indicateurs nécessaires aux suivis des écosystèmes,  
 à encadrer l’espace naturel comme lieu de détente et de découvertes pour toute génération,  
 à empêcher les dommages irrémédiables et leurs conséquences sur le territoire.  

 
L’attachement local à cette partie du territoire contribue à l’engagement collectif et à la concrétisation des projets. 
 
Le rapport final et les inventaires faunistiques et floristiques de l’ABiC ne sont pas considérés comme un 
aboutissement, ils doivent être une incitation individuelle et collective à la préservation de la biodiversité. 
   

 

IIVV  ––  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  TTEERRRRIITTOORRIIAAUUXX    
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EENNJJEEUU  11  ––  LLAA  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  
 

 
 
L’enjeu primordial est la préservation de la biodiversité, intégrant la diversité des espaces et des paysages, de la 
nature ordinaire aux espèces à statut, du maintien ou de la restauration des continuités écologiques et réservoirs 
biologiques (terre / eau).  
 
 
La caractéristique commune des habitats de toutes les espèces présentes sur le territoire étudié est le besoin 
d’une certaine tranquillité, notamment durant les périodes de reproduction et de nidification. Il y a lieu de : 
 préserver et restaurer les habitats naturels, conservation des ripisylves dans les secteurs à enjeu, 

conservation des coteaux boisés et forêts, le maintien des milieux ouverts, … 
 protéger les espèces en danger, les espaces sensibles et la qualité de l’environnement, 
 renforcer les outils de protection des espèces en danger et des milieux : plans nationaux et régionaux 

d’actions et de sanctions pénales, 
 s’engager vers les nouveaux dispositifs en faveur des paysages, 
 favoriser les stratégies de reconquête de la biodiversité. 

  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  PPCCAAEETT  ddee  llaa  CCCC  CCœœuurr  &&  CCootteeaauuxx  CCoommmmiinnggeess  
Pour un territoire résistant au changement climatique, trois axes sont choisis :  
 sensibiliser, 
 accompagner le changement de pratiques, 
 préserver les espaces de conservation. 

Pour cela, il faudra s’appuyer sur les connaissances et les diffuser pour faire adhérer les habitants/usagers/ 
consommateurs aux efforts en faveur de la préservation de la biodiversité, dans l’intérêt de chacun. 
 

  

LLee  SSyynnddiiccaatt  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  SSaavvee  eett  ddee  sseess  aafffflluueennttss  
L’intervention du Syndicat de rivières sur la ripisylvie, la continuité sédimentaire et le corridor aquatique depuis de 
longues années, a permis à l’intercommunalité de transférer la compétence «GEMAPI » ; ainsi le Syndicat a la 
charge :  
 

DDeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  
Le constat est :  

• aucune possibilité de navigation sur les cours d’eau du territoire étudié de l’ABiC 
• pas de thermalisme local, hormis historiquement avec les eaux de La Hillère 
• aucune activité touristique de montagne 
• production hydroélectrique : ancienne production avec les moulins de la Save (Save et Gouëris) 
• les prélèvements autorisés pour l’irrigation (peu développés au niveau du territoire étudié), et 

les restrictions d’usages (outils de gestion conjoncturelle en fonction des événements 
climatiques ou hydrologiques temporaires) 

• la baignade en milieu naturel : limitée afin de ne pas détruire les habitats des berges – et aucun 
équipement ludique 

La stratégie de protection des milieux aquatiques devra permettre de pérenniser la mise en valeur sans 
aménagement intrusif.  
 
 

  

DDee  llaa  rriippiissyyllvvee,,  llee  ccoorrrriiddoorr  aaqquuaattiiqquuee  eett  llaa  

ccoonnttiinnuuiittéé  ssééddiimmeennttaaiirree  
Les travaux d’entretien de la ripisylve et des cours 
d’eau (embâcles, berges et EEE) sont une priorité 
dans les actions menées sur les cours d’eau.  
 
Les zonages des crues comme les zonages des EEE 
sont répertoriés et gérés par le Syndicat de la Save et 
de ses affluents sur l’ensemble du bassin de la Save. 

  
 
 
 

LLeess  TTVVBB,,  ccoonnttiinnuuiittéé  ééccoollooggiiqquuee,,  rréésseerrvvooiirrss  eett  ccoorrrriiddoorrss    
Il s’agit de préserver les différentes continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité identifiés, de 
résoudre localement chacun des points potentiellement accidentogènes par des passages à faune et d’améliorer 
la qualité des milieux occupés.  
  

Les connaissances disponibles issues du rapport SPN 2013 (MNHN-SPN & Opie) rappellent les 
déplacements et les besoins de continuités écologiques d’espèces contactées sur le territoire de l’ABiC, 
ayant des besoins vitaux différents, telles que :  
 

le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 
Oiseau typique des cours d’eau rapides et limpides, coulant sur un lit de graviers ou de roc, cherchant des berges 
abruptes ; le nid est toujours situé au-dessus de l’eau dans une cavité à l’abri des intempéries et des prédateurs. 
Présent où le milieu est de type montagnard, où rivières et ruisseaux ont un courant élevé, non pollué et riches 
en invertébrés benthiques. Il privilégie les secteurs de ripisylve dense sous laquelle il puisse se réfugier sans 
voler. Se caractérise par une fidélité au site et au partenaire (monogame).  
L’existence d’une continuité fluviale : circulation de l’eau, transport sédimentaire, continuité des berges et des 
habitats rivulaires, continuité de la qualité des eaux sont les atouts pour préserver la population présente des 
cincles plongeurs sur la Save.  
 

la Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
Ce mustélidé ne se cantonne pas au lit des rivières mais explore aussi les berges, remonte sur la terre ferme et 
visite les herbages et friches inondées, où son habitat est utilisé comme lieu de refuge, de repos et 
d’alimentation. Privilégie l’amont des bassins versants, les petits cours d’eau étroits et très peu profonds, du fait 
que la capture de poissons est assez aisée. La Loutre est une excellente nageuse et est capable de 
déplacements terrestres sur différents substrats où elle emprunte des coulées entre les méandres de plusieurs 
dizaines de mètres. La liberté de circulation doit être totale où la continuité des corridors fluviaux est vitale. La 
recherche d’eaux de bonne qualité permet d’assurer le maintien des proies principales de la Loutre en diversité et 
en quantité suffisantes.  
 

la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Elle est un oiseau des buissons migrateur nocturne, est une espèce typique des milieux ouverts à semi-ouverts et 
est donc reliée aux miieux agricoles et de certains milieux forestiers qui lui sont adéquats. Impactée par la 
diminution des haies, et sensible aux facteurs de gestion telles que l’utilisation de pesticides et autres produits qui 
affectent son miieu comme ses ressources alimentaires. Le paysage qu’elle recherche est un paysage structuré 
en mosaïque : des couverts feuillus, denses jusqu'au sol et de préférence épineux, des espaces dégagés en 
général pourvu d’une strate bercée riche en insectes, et de quelques surfaces dénudées. Sa mortalité est due au 
réseau routier ou aux produits phytosanitaires aux bords des routes de campagne.  
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LLeess  zzoonneess  hhuummiiddeess    
 
Les inventaires des milieux par l’Association Nature Comminges ainsi que les prospections réalisées sur la vallée 
de la Save permettent d’envisager une étude des zones humides sur le secteur étudié afin de confirmer leurs 
localisations et d’en promouvoir la préservation auprès des propriétaires. Des enjeux et actions qui passent par la 
sensibilisation et l’encouragement pour une meilleure gestion des milieux naturels telles que les zones humides :  
  

 enrayer la perte de zones humides qui accompagne la perte de biodiversité et des services 
écosystémiques rendus par ces milieux.  

 réduire les impacts directs et indirects et éviter les compensations par l’anticipation des gestions liées à 
un territoire (urbanisation, dégradation de la qualité de l’eau par des polluants liés à l’agriculture (drainage 
agricole) et l’industrie dont l’extraction de granulats, ou même le développement de la fréquentation 
touristique. 
 
Parmi les informations à diffuser auprès des propriétaires et des exploitants agricoles, c’est bien 
l’élargissement de l’exonération (*) de la Taxe foncière non bâtie (TFNB) sur les zones humides et les 
terrains situés dans des sites Natura 2000. Bien que la volonté politique était d’inciter le propriétaire à ne 
pas rendre constructible sa parcelle, la législation fiscale limitant le dispositif et à des taux variés ne 
correspondrait pas à l’attente écologique.  

 
(*) Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (article 114). 

 
Les eaux superficielles et souterraines 

 Atténuation des pollutions ponctuelles et diffuses des eaux superficielles et souterraines peuvent surgir à 
tout moment (agriculture, assainissement non collectif, incivilité écologique…), 

 Anticiper les pressions liées au changement climatique et aux activités humaines. 
 

Pré-localisation des ZH 
Les prospections de terrain sur le bois de la Hage, sur le tracé de la Save dans les gorges et dans sa 
vallée nécessitent une étude spécifique des zones humides sur la commune de Montmaurin en 
élargissant sur les mares et autres points d’eau existants.  

 
 

LLee  mmiilliieeuu  ppiisscciiccoollee    
 
Les Fédérations et associations de pêche sont partenaires pour des actions de développement du loisir-pêche 
ainsi que pour la gestion des milieux aquatiques (biodiversité, surveillance, gestion). 
 une réserve temporaire avec pêche interdite sur un tronçon de la Seygouade pour une protection des 

poissons sur les sites particuliers de reproduction, de concentration ou de vulnérabilité en relation avec le 
cycle biologique des espèces présentes ; 

 les Gorges de la Save : lieu de randonnée loisir / pêche rassemblant toutes générations,  
 la pratique de la pêche-loisir évolue vers des considérations liées à l’écologie et à la connaissance des 

milieux.  

  
 
 
 
 
 

 
 

LLaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ppoolllluuttiioonnss    
 
Les pollutions peuvent être d’origine chimique (produits, plastiques) ou lumineuse. Le phénomène de l’érosion de 
la biodiversité est assimilé aux activités humaines avec des incidences sur les habitats et corridors écologiques, 
sur la paupérisation des espèces. L’usage de produits phytosanitaires impacte les milieux et les espèces. Que 
dire alors de l’accumulation des impacts sur la biodiversité ? 
 
Malgré les différentes mesures d’interdiction de brûler les déchets sur les communes, malgré la présence d’une 
déchetterie à Blajan, … la communication autour des déchets et de la nécessité de leur recyclage n’a pas d’effet 
dissuasif sur les comportements de certains habitants.  
 Evaluer l’étendue des décharges sauvages et leurs impacts sur le territoire.  
 Informer régulièrement des mesures prises pour le recyclage des déchets sur le territoire intercommunal, 

afin d’inciter à poursuivre les efforts collectifs du tri. 
 En retour, les citoyens sont en attente d’une explication du fonctionnement et du résultat final du 

recyclage et de la seconde vie des déchets.  
 Une politique agricole nationale en adéquation avec la Commission européenne pourrait construire un 

nouveau modèle axé sur la protection de l’environnement. 
 
 

LLaa  lliimmiittaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoolleess  eett  nnaattuurreellss  
 
Bien que cette préoccupation ait été prise en compte d’une manière générale dans les documents d’urbanisme et 
de planification élaborés par les collectivités, une notion complémentaire devra apparaître avec le cumul des 
artificialisations, fragmentations des habitats/corridors et usages des sols.  
 
La diminution de l’artificialisation des sols serait un signe d’une meilleure cohérence entre les politiques de 
biodiversité et les politiques d’aménagement du territoire, tout comme la pression exercée par les activités 
agricoles de grandes cultures et de cultures permanentes.  
 
Inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité sont des 
enjeux du monde agricole.  
 
 
 
Les études sur la connaissance des espèces présentes sur un territoire, de leur besoin en domaines vitaux et 
milieux fréquentés, préparent les activités humaines à une meilleure gestion de leurs impacts potentiels. La 
recherche des bio-indicateurs végétaux et animaux (bio-marqueurs ou sentinelles) pourrait aider à alerter sur les 
changements impactant les milieux et leurs populations.  
 
La sensibilisation à la fragmentation d’un espace, l’exposition aux collisions et le franchissement d’ouvrages, … 
sont d’autant d’éléments particuliers à chacune des espèces, et permettent d’anticiper les mesures à adopter 
pour préserver la TVB.  
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EENNJJEEUU  22  ––  LLAA  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  EETT  NNAATTUURRAALLIISSTTEE  
 

 
L’Atlas de la Biodiversité interCommunale a aussi pour objectif de sortir la biodiversité du monde des experts et 
de favoriser la biodiversité dite « de proximité », à la portée des habitants, des visiteurs et des scolaires.  
 
 

LLaa  sscciieennccee  àà  llaa  ppoorrttééee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ggeessttiioonnnnaaiirreess  
 
La législation évoluant, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques, stratégies et actions est devenue 
incontournable. Elle doit s’appuyer sur la connaissance scientifique afin d’aller à l’information essentielle pour 
appliquer les mesures de conservation de la biodiversité. 
 
De nombreuses études mettent la société au défi d’être acteur de l’avenir des territoires et de leurs ressources.  
 
Synthétiser les connaissances pour leur diffusion n’est pas facile : les sujets sont vastes, interdépendants, et 
spécifiques au territoire. C’est pourquoi, la revue systématique devient indispensable (travail de collecte, 
d’évaluation critique et de synthèse des connaissances existantes en réponse à une question précise).  
 
Différentes études accordent des valeurs économiques aux biens et services liés aux agrosystèmes, aux biens et 
services forestiers, … qui aideront à relever divers enjeux sur le territoire ou à faire des choix.  
La transition écologique passe également par la préservation et l’amélioration des écosystèmes. 
 
Les supports de diffusion de l’information sont nombreux : la publication des recherches scientifiques reste la plus 
fiable, bien que très spécialisée, elle doit rester accessible aux gestionnaires.  
 
 
Les projets d’aménagement et les actions dans le cadre du développement durable devront s’appuyer sur les 
inventaires naturalistes, les recherches scientifiques et leurs résultats d’une grande diversité.  
 
Comme soulignées dans ce document, les relations interspécifiques (prédation, compétition) peuvent modifier sur 
un même territoire l’impact sur les milieux et les espèces, avant même toute intervention de l’homme.  
 
Les différents milieux (forestiers, aquatiques et agricoles) demandent une gestion globale afin que les activités 
humaines ne puissent impacter soit par dégradation, soit par perte ou par fragmentation des habitats naturels.  
 
Parmi les objectifs liés au changement climatique du PCAET, les études scientifiques peuvent encadrer les 
démarches locales. La démocratisation du savoir permet aux habitants/usagers/consommateurs de modifier leurs 
comportements et donc leurs actions individuelles en faveur du maintien de la biodiversité.  
 
 
Les collectivités et les habitants, par leur mobilisation localement, doivent nécessairement prendre conscience 
que le devenir de leur territoire sera lié aux enjeux de demain : l’eau, le réchauffement climatique, … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««  UUnnee  ddiiffffuussiioonn  àà  ggééoommééttrriiee  vvaarriiaabbllee  »»  
Les données sensibles, intégrées au SINP (réf. article L. 124-4 du Code de l’environnement), regroupent les 
données naturalistes selon les critères suivants :  
 le risque d’atteinte volontaire à l’espèce (par destruction ou par l’attrait de nombreux curieux) 
 la sensibilité intrinsèque de l’espèce (menacée ou très localisée) 
 l’effet probable de la diffusion de l’information (risque d’impact après informations diffusées sur internet) 
 le statut biologique de l’espèce et l’ancienneté de l’observation.  

 
Peuvent également être considérées comme données sensibles, tous les renseignements concernant les sites 
archéologiques (carte archéologique), du fait qu’ils peuvent être accessibles. La diffusion de ces données est 
soumise au principe de précaution.  
 
Ainsi la diffusion de ces données sensibles doit être différenciée : 
 pour l’accès et la visualisation par tout citoyen, localisation floutée ou donnée sur l’échelle de la 

commune, 
 pour des acteurs habilités, les informations sont alors accessibles. 

 
Pour les données d’espèces rares et/ou menacées, l’information doit être intégrée dans des bases de données 
nationales/régionales, et permettre d’anticiper tout impact dû à l’ignorance ou à la malveillance.  
 
 

 
 
Nota : Il est rappelé que les localisations des sites archéologiques en cours de fouilles et des grottes prospectées 
à fort potentiel sur le territoire, du fait de la sensibilité archéologique, ne pourront pas être reprises dans le SIG et 
dans le document de l’Atlas de la Biodiversité interCommunale.  
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EENNJJEEUU  33  ––  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  LLEE  SSUUIIVVII  DDUU  BBOONN  EETTAATT  DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  
 

  
Dans le cadre de la connaissance naturaliste, la gestion du territoire s’appuie sur : 
 le suivi des populations, de l’efficacité des actions de restauration et des nouvelles modalités de gestion 

des habitats et des espèces, 
 la prise en compte des enjeux dans l’aménagement du territoire, 
 la sensibilisation aux enjeux des propriétaires, gestionnaires et usagers. 

 
 

MMiissee  àà  jjoouurr  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  eessppèècceess  eett  hhaabbiittaattss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffiicchheess  ZZNNIIEEFFFF  
 
Bien que les enjeux (naturel, culturel et archéologique) soient localisés plus particulièrement sur et autour des 
Gorges de la Save et de ses protections « sites inscrit et classé » dans un environnement à fort potentiel 
touristique, des efforts de prospections devront continuer à être menés afin d’approfondir les connaissances sur 
les milieux et les espèces des ZNIEFF des vallées de la Save et Seygouade et également du Coteau Nizan-
Gesse en tant que réservoirs écologiques.  
 
Comme signalé dans le § - Comparaison et analyse des fiches de l’UICN – CHNH des 2 ZNIEFF du territoire 
étudié (juillet 2018), il y a lieu de mettre à jour les données des espèces à statut, espèces rares sans statut, des 
espèces déterminantes ZNIEFF, des espèces de protection régionale et nationale (déterminantes ZNIEFF, 
« espèces en danger », espèces « vulnérables » et « quasi-menacées » afin que les bureaux d’études 
environnementaux puissent intégrer les évolutions des protections et classements.  
 
 concernant la flore (cf. § -Inventaire des plantes vasculaires) : telles que, par ex., l’Epipactis à larges 

feuilles (Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine) et l’Orchis singe (Orchis simia Lamarck)…  
 
 concernant la faune (cf. $ - Inventaires des oiseaux nicheurs et des chiroptères) : tel que : Circaète Jean-

le-Blanc, Milan royal ou le Minioptère de Schreibers… 
 

 concernant les habitats.  
 
La centralisation des bases de données éviteront les pertes d’informations ou leur connaissance différée, les 
études d’impacts incomplètes, ou les erreurs de positionnement quant à certains aménagements du territoire.  
 
 

LLeess  bbiioo--iinnddiiccaatteeuurrss  
L’examen de la faune et de la flore ne peut renseigner sur l’état de dégradation d’un milieu : il faut mesurer l’effet 
des perturbations subies durant une période plus ou moins longue grâce aux bioindicateurs (par ex. les algues 
intègrent la physico-chimie sur un mois, les invertébrés de quelques mois à un an, les poissons sur un an et plus).  
 
Des espèces animales, végétales ou fongiques, ou des groupes d’espèces dont les préférences ou exigences 
écologiques en font des témoins précoces des variations des facteurs abiotiques ou biotiques intervenant dans 
leur environnement, essentiellement dus aux interventions humaines.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont classifiés en différents types :  
 
Bio-indicateurs environnementaux 

Détection des changements dans l’environnement 
Bio-indicateurs écologiques 

Bio-indicateurs de biodiversité Diversité du biote globale 

 
Quelques exemples de bio-indicateurs 
 
Espèces bio-indicatrices Indicateurs   

Les plantes : le Grand Plantain, le Liseron des champs / des 
haies, les fumeterres, les lichens, le lotier 

Bio-indicateurs de l’état du sol 

Les araignées Bio-indicateurs de l’état du sol 
Les Collemboles, les acariens, les champignons, les 
escargots, les vers de terre 

Bio-indicateurs du sol 

Les coléoptères Alterte sur la désertification 
Les Amphibiens (grenouilles et salamandres) Sensibles à la sécheresse 
Les lichens, les abeilles, les Geckos (famille Diplodactylus) Bio-indicateurs de l’air 
Les insectes aquatiques, amphibiens (grenouilles et 
salamandres), poissons (saumons, truites) 

Bio-indicateurs à la pollution de l’eau 

Les diatomées, les éphéméroptères Bio-indicateus de la qualité de l’eau 
Les loutres Etat de la qualité des cours d’eau et étendues d’eau 
Les scarabées Bio-indicateurs environnementaux : qualité d’un écosystème 
Les oiseaux aquatiques La Pollution par métaux lourds (plomb, cadmium et arsenic) 
Les insectes La diversité des habitats 

 
Des études portent sur les bioindicateurs myrmécologiques – les fourmis sont utilisées comme bio-indicatrices de 
l’état écologique des écosystèmes ; d’autres sur les bio-indicateurs de l’état des sols dans un programme national 
ADEME sur les terrains industriels dégradés (réhabilitation de friches, reconversion de sites, impacts sur le sol de 
rejets industriels atmosphériques, …).  
 
 
Indicateur « écosystèmes peu anthropisés »  
Les gorges de la Save pourraient devenir un indicateur non anthropisé sur le long terme, permettant ainsi de 
suivre les écosystèmes et leur fonctionnement, et d’en tirer les renseignements pour restaurer tout écosystème 
similaire. 
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Parmi les indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable, en 2019 l’INSEE précise 17 
objectifs, dont l’un est de « faire face au défi climatique » se déclinant comme suit : 
 
 les algues macroscopiques d’eau douce (characées) : un monde fascinant à découvrir d’un intérêt certain 

d’un point de vue écologique (habitats, rôles dans les écosystèmes), les menaces et les lacunes 
biogéographiques en Occitanie pourraient être comblées localement par leurs études ; 

 les Bryophytes (mousses, hépatiques et antocérotes) : groupe hétérogène d’une grande diversité de 
stratégies vitales ; participer à l’herbier BBF et existence d’une liste rouge… ; 

 la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) : la plus grande des chauves-souris d’Europe et la moins connue 
d’entre elles. Arboricole, au sein des forêts matures, logeant dans d’anciennes cavités de pics. 
Vulnérable aux activités humaines. Projets avec des méthodes de prospection, la description des gîtes, le 
suivi par GPS ou encore le suivi de la migration au niveau des cols pyrénéens (Rencontres naturalistes 
en Occitanie de mars 2019) ; 

 Inventaire des Pyréaloidea (Lépidoptères) : groupe d’insectes comme indicateur de biodiversité. Groupe 
nombreux, de biologie diversifiée (phytophages, détritiphages, parasites d’apoÏdes), aux préférences 
climatiques et géographiques marquées, l’un des mieux adaptés à rendre compte d’une modification de 
l’environnement quelle qu’en soit l’origine, anthropique ou climatique ; 

 De l’analyse des résultats d’un état des lieux sur les oiseaux présents dans les plaines agricoles de MP, 
des préconisations de gestion pour favoriser l’attractivité des territoires agricoles vis-à-vis de l’avifaune 
ont été élaborées. Ce travail est notamment repris dans le cadre de diagnostics simplifiés d’exploitation 
agricole réalisés par les associations naturalistes partenaires. 

 … 
 

 
 
Le bio-indicateur se définit comme une espèce ou un groupe d’espèces végétales ou animales dont la présence 
(ou a contrario l’absence), l’abondance, la bio-masse ou autres caractéristiques biologiques, renseigne sur l’état 
écologique du milieu, ou sur l’incidence de certaines pratiques humaines. 
 
Appelés aussi bio-marqueurs ou sentinelles, ils peuvent servir à caractériser le milieu, mais présentent certaines 
limites, d’après Actu-environnement.com :  
 « disponibilité non permanente pour certaines espèces végétales, 
 possibilités d’interférences : stress biotiques ou abiotiques dans les réponses, 
 fourniture d’informations relatives sur les niveaux de pollution atmosphérique (aspect qualitatif), 
 pas encore de véritable reconnaissance ni de normalisation des méthodes aussi bien sur la mise en 

œuvre que sur l’interprétation des résultats (échelle de correspondance), même si les expériences se 
multiplient. » 

  

  

LLeess  aannaallyysseess  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  
 
L’article de Jacques Roy (Espaces naturels n°66, juin 2019) précise l’avancée de l’économie symbiotique ou  
comment comprendre et prédire le fonctionnement des écosystèmes.  
 
Les écotrons sont parmi les outils les plus avancés disponibles pour les chercheurs en écologique afin de 
mesurer le fonctionnement des écosystèmes. A partir de scénarios climatiques ou biotiques, avec des analyses 
en temps réel, les chercheurs et leus outils à la pointe de la technologie soumettent à l’étude les processus de 
l’écosystème tels que la photosynthèse, la respiration, les flux d’eau ou les émissions de gaz à effet de serre. Un 
laboratoire de Montpellier centralise les recherches sur l’analyse et les prédictions de l’impact des changements 
globaux. 

  

  

LLeess  iinnvveennttaaiirreess  eett  lleess  ssuuiivviiss  ddeess  eessppèècceess  ccoonnttaaccttééeess  
 
Reprenant l’analyse succincte des différences entre les inventaires disponibles depuis plus d’une quinzaine 
d’années (§ - Les oiseaux contactés à travers différentes études menées sur le territoire), il est important de noter 
que les inventaires doivent être réalisés par des experts afin de répondre à l’obligation de – même endroit – 
même observateur spécialisé, pour rendre fiables les données collectées et éviter le manque de différenciation 
entre espèces.  
 
 
Les données des inventaires et les difficultés de leurs exploitations 
 
Pour une fiabilité des données transmises, il est soulevé que sont nécessaires les indications suivantes : 
 les périodes de relevés et des perturbations ayant pu amoindrir la collecte d’informations, 
 les conditions météorologiques, 
 le nombre d’heures passées sur le terrain, 
 la fiabilité de la retranscription des données (origine des données et objectifs de l’inventaire)  
 les méthodes employées différentes et/ou associées (écoutes et enregistrements, contacts, repérages 

des habitats, recherches d’indices de présences) 
 … 

 
auxquelles une attention particulière doit être portée sur : 
 l’évolution des écosystèmes et évolution des traitements des cultures complémentaires aux données 

d’occupation du sol,  
 l’appréciaiton des concurrences entre espèces et les progressions des espèces sur le territoire étudié. 

 
 
 

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  eett  ddeess  mmiilliieeuuxx  ppaarr  ll’’AABBiiCC  eett  lleeuurrss  ssuuiivviiss  
 
Au terme de l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale, se posent alors les suivis des espèces à 
forte exigence écologique et des milieux qui pourront alerter sur les mesures à adopter et les actions à mener.  
 
Les inventaires ne sont qu’un reflet du territoire à un instant « t », qui doivent impérativement être consolidés 
dans le temps avec des études complémentaires notamment de l’apréciation de la fidélité du site par une espèce 
dépendante de la richesse de son domaine vital.  
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EENNJJEEUU  44  ––  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPAARRTTIICCUULLAARRIITTEESS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 

 
Vecteur d’attractivité, le paysage peut être associé à une qualité de vie dans le territoire rural. Les visiteurs et les 
néo-ruraux s’orientent vers les villages de campagne où le patrimoine naturel et culturel est préservé. 
L’attachement local aux patrimoines donne une dimension supplémentaire aux enjeux.  
 
D’ailleurs, pour soutenir l’économie autour du tourisme, le PCAET oriente une partie de son projet vers la 
préservation du Paysage et du Patrimoine (entités paysagères, patrimoine historique et naturel). Un deuxième 
axe d’enjeu identifié est la biodiversité.  
 
 

LLaa  ggééoommoorrpphhoollooggiiee  ––  llaa  ggééooaarrcchhééoollooggiiee  ––  llaa  kkaarrssttoollooggiiee  
A Montmaurin, suite aux diagnostics archéologiques de l’INRAP autour du Castet, D. Cailhol et al. (2019) conduit 
à la conclusion suivante :  
« Les résultats de ces opérations de diagnostic archéologique mettent en évidence la dynamique d’évolution du 
karst du Front Nord Pyrénéen, complètement liée à l’orogenèse pyrénéenne et aux derniers phases de la 
structuration du Bassin aquitain. […] 
[…] Dans le cadre d’une approche générale des occupations humaines de ce secteur complexe, il est donc 
particulièrement important de développer des démarches avec des approches scalaires bien différenciées. A 
partir de l’identification des secteurs ou des objets naturels (grottes, abri, dolines, etc.) susceptibles d’être 
conservateur de vestiges ou de chronologie, il convient de mettre en relation l’échelle du sondage archéologique, 
de ses apports en termes de vestiges ou de structure avec les évolutions des dynamiques karstiques régionales 
et locales. Cette démarche permet alors de poser des éléments de réflexion pour comprendre comment les 
fonctionnements et les évolutions des morphologies associées ont interféré avec les occupations anthropiques et 
les aménagements de sites ou du territoire qui en ont résulté. A cet égard, le travail conduit sur le site du Castet 
montre tout l’intérêt du travail interdisciplinaire dans le cadre de deux opérations de diagnostic archéologique et 
les apports de connaissances, à l’échelle local et régional, sur les variations et les discontinuités des occupations 
des sociétés humaines dans cette partie de la bordure du Bassin aquitain. »  
 
Il s’agit de préserver ces enregistrements d’occupations humaines et de chronologie des formations géomor-
phologiques sur l’ensemble karstique des vallées de la Save et de la Seygouade.  
 
Le drone est un outil de découverte et de suivi pour un moindre dérangement de la biodiversité et des milieux 
environnants. Entre captation nocturne / captation diurne et géolocalisation, la haute technologie associée est au 
service de la biodiversité. Les drones deviennent des alliés précieux pour des problématiques spécifiques tout en 
garantissant la pertinence des résultats (comme utilisés par le CNRS – laboratoire TRACES, sur les cavités des 
gorges de la Save).  
 

LL’’aarrcchhééoollooggiiee  
Selon les archéologues, le karst a conservé la mémoire de l’occupation de l’Homme sur les communes de 
Montmaurin et de Lespugue depuis la Préhistoire, et la forêt devient un conservatoire de la période antique et 
médiévale.  
La valeur patrimoniale de ces richesses enfouies est reconnue par l’attachement local et par la communauté 
scientifique, elles sont à conserver pour parfaire la connaissance de l’Histoire de l’Homme.  
La multiplicité des sites historiques et préhistoriques sur ce territoire, dont nous avons la responsabilité, nous 
oblige à prendre des mesures conservatoires. 
 

 
 

  

LLeess  ppaayyssaaggeess  eett  lleess  ssiitteess  pprroottééggééss  
 
Les nouveaux arrivants ont comme première attirance le 
Paysage : les communes rurales vieillissantes ont pu accueillir 
de nouvelles populations grâce au maintien d’un équilibre 
paysager. Le paysage est un atout majeur non délocalisable.  
 
Les sites protégés, entre sites inscrits et classés, sites Monuments Historiques superposés à la ZNIEFF de type I 
des Gorges de la Save, donnent un contexte particulier au territoire de l’ABiC. Les périmètres de protection sont 
des servitudes imposant des mesures strictes quant à l’urbanisme, la gestion de la forêt, l’aménagement du 
territoire, …  
 
 

LLeess  ffoorrêêttss  
Dans les campagnes de gestion des forêts communales, l’intégration de la dimension environnementale dans les 
documents devient une résolution incontournable.  
Trop de communes surexploitent année après année leurs forêts jusqu’à épuisement de la ressource en bois, 
voulant ainsi peut être d’équilibrer leurs budgets (!). 
 

Toute contribution portant connaissance et reconnaissance des habitats forestiers et de la biodiversité associée 
permettra la préservation de la forêt.  
 
Pour chacune des communes concernées par l’Atlas, les engagements d’aménagement avec l’ONF constituent 
une garantie de gestion durable de la forêt : 

MONTMAURIN – mise au repos de la totalité du couvert forestier communal durant la période 2016-2035 
pour une surface totale gérée par l’ONF de 95.78 ha; 
LESPUGUE – le document d’aménagement porte sur la période de 2010-2024 avec une surface gérée 
par l’ONF de 106.46 ha, 
BLAJAN – le document porte sur la période de 2012-2031 dont la moitié du couvert forestier communal 
est mis au repos pour une surface totale gérée par l’ONF de 167.58 ha.  

 

Il faut également considérer les éléments importants pour la valorisation des forêts du territoire  
(en fonction des données disponibles) : 
 Surface de senescence : Montmaurin : 9 ha – Blajan : 2.55 ha 
 Concernant des éléments qui imposent des adaptations de gestion – et plus particulièrement des 

mesures particulières liées à la Protection du patrimoine culturel et mémoriel (Sites inscrits et classés, 
sites MH), dont les surfaces concernées sont : Montmaurin : 96 ha et  Blajan : 5 ha. 

 
 

LLeess  rriivviièèrreess  eett  mmiilliieeuuxx  hhuummiiddeess    
La gestion de l’eau est un enjeu d’aujourd’hui comme pour demain. Cette gestion doit être mise en œuvre par des 
actions concrètes en continuité, pas seulement en période de sécheresse. L’anticipation des besoins et des 
prédictions des réserves feront l’essentiel d’une bonne gestion. A cela, s’ajouteront les sensibilisations auprès 
des consommateurs (sobriété des usages, encourager les alternatives à l’usage de l’eau du robinet, …), auprès 
des agriculteurs (développer une agriculture plus économe). Des solutions d’incitation existent, il faut une volonté 
politique pour les mettre en œuvre accompagnées de diffusions d’informations.  
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Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents a une mission générale de gestion des cours d’eau et des 
ripisylves, confiée par les intercommunalités du Bassin de la Save, à laquelle s’ajoute la GEMAPI.  
 

Les études des zones humides manquent sur le territoire étudié. Une pré-localisation a été réalisée sur la 
commune de Montmaurin, et l’expertise doit pouvoir finaliser ce travail.  
 
 

LLaa  ffaauunnee,,  llaa  fflloorree  eett  sseess  ccoorrttèèggeess  
Les études menées ont fait apparaître une diversité des espèces végétales et animales par l’existence de milieux 
favorables à leur présence continue.  
La prise de conscience de la fragilité de l’équilibre entre espèces et milieux, permettra d’engager une valorisation 
de l’ensemble faune-flore / habitats, dont l’homme pourra être également bénéficiaire.  
 

Bien que la faune et la flore « ordinaire » soient aussi bien utiles pour l’équilibre des écosystèmes, il est rappelé 
des informations issues des inventaires concernant les espèces à statut :  
 
POUR LA FLORE VASCULAIRE 

Espèce rare sans statut 
Doradille Capillaire (Asplenium Trichomanes subsp hastatum) 

 
Espèces déterminantes Z.N.I.E.F.F  

Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine) 
Érine des Alpes (Erinus alpinus L.) 
Isopyre faux pigamon (Isopyrum thalictroides L., 1753) 
Lis Martagon (Lilium martagon L.) 
Orchis singe (Orchis simia Lamarck) 

 
Liste rouge provisoire et protection régionale 

Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce 
 
Espèce bénéficiant d’une protection nationale 

L’œillet superbe (Dianthus superbus L. subsp. Autumnalis) 
 
 

POUR L’AVIFAUNE (en gras espèces déterminantes ZNIEFF) 

 

Intitulé Cortège Liste des espèces 

Milieux ouverts Perdrix rouge, Alouette des champs, Alouette lulu, Bergeronnette grise. 

Agro-systèmes bocagers Milan royal, Elanion blanc, Busard St-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Faisan de Colchide, 
Tourterelle turque, Effraie des clochers, Pic vert, Huppe fasciée, Pie-grièche écorcheur, Pie bavarde, 
Corneille noire, Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 
Serin cini, Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant proyer. 

Milieux buissonnants Accenteur mouchet, Rossignol philomèle, Tarier pâtre, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Pouillot 
fitis. 

Milieux boisés Circaète Jean-le-Blanc, Epervier d’Europe, Pigeon ramier, Tourterelle des bois, Coucou gris, 
Chouette hulotte, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Troglodyte mignon, Rougegorge familier, Grive 
musicienne, Merle noir, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet à triple 
bandeau, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Geai des 
chênes, Loriot d’Europe, Pinson des arbres. 

Milieux aquatiques Héron garde-bœufs, Héron cendré, Canard colvert, Milan noir, Busard des roseaux, Bergeronnette des 
ruisseaux, Cincle plongeur. 

Parois rocheuses Martinet noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Rougequeue noir, Grand Corbeau. 

 
 
 

 

POUR LES CHIROPTERES (point particulier) 
 
La France métropolitaine héberge 34 espèces de chauves-souris aux mœurs et à l’écologie différentes. Elles sont 
protégées par différentes conventions, lois internationales et européennes. Le troisième Plan national d’actions 
en faveur des Chiroptères (PNAC) est mis en œuvre sur la période 2016-2025, son objectif est la protection et la 
conservation des 19 espèces dites prioritaires sur l’ensemble de la métropole. 
 
La sélection des espèces qui devront bénéficier des actions de conservation du PNA doit répondre à au moins un 
des critères suivants :  
 l’état de conservation évalué comme défavorable dans au moins une région biogéographique, 
 l’état de conservation évalué comme inconnu dans tous les domaines biogéographiques où l’espèce est 

présente, 
 l’espèce dont l’amélioration des connaissances est nécessaire 
 l’espèce classée comme « en danger critique d’extinction », « en danger », « vulnérable » ou « quasi-

menacée » dans la liste rouge nationale 
 la tendance d’évolution des populations est jugée en diminution. 

 
Le plan d’actions prévoit, entre autres :  
 améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations (observatoire et 

veille sanitaire), 
 prendre en compte les chiroptères dans les aménagements et les politiques publiques (intégrer les 

chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors écologiques, protéger les gîtes, 
prendre en compte dans les infrastructures de transport et ouvrages d’art, améliorer la prise en compte 
dans la gestion forestière publique et privée, …) 

 
La région Occitanie compte 32 espèces de chiroptères, dont 17 prioritaires et 15 complémentaires dans le plan 
d’actions Occitanie 2018-2027. 
 
 
Sur le territoire de l’ABiC, les mesures de protection et de prises en compte dans les aménagements du territoire, 
notamment sur les Gorges de la Save devront être impératives. Le CEN MP – GCMP pourra être l’interlocuteur 
de validation des actions menées pour leur préservation et du suivi des 19 colonies présentes sur les sites.  
 
 
Les déclinaisons régionales doivent adapter les actions aux contextes locaux en faveur des espèces liées à des 
enjeux forts pour la région. Le bilan des précédents PRAC Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont permis de 
décliner le PNAC régional d’Occitanie. Ainsi est constituée une liste des espèces prioritaires et 
complémentaires dans le PRAC Occitanie 2018-2027 : 
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LES CHIROPTERES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage commingeois, ph. Jacques Sabloux  
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EENNJJEEUU  55  ––  LL’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  eett  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  
 

 
 
Montmaurin – Lespugue – Blajan - une question indispensable se pose : Quel avenir pour ce territoire ? Quelle 
est la volonté politique ? Quelle est la volonté des habitants du territoire ? 
 
La conception même des aménagements liés à la préservation de la biodiversité évolue : la protection des 
écosystèmes n’est plus considérée comme un frein à l’aménagement du territoire mais comme une opportunité 
d’un développement à plus long terme du territoire.  
 
 

LLeess  ééttuuddeess  dd’’iimmppaacctt  ddee  pprroojjeettss  ddee  tteerrrriittooiirree  eett  zzoonneess  llaaccuunnaaiirreess  
 
Plusieurs démarches doivent être intégrées dans les études d’impact réalisées par les bureaux d’étude auprès 
des aménageurs. La législation ne suffit pas pour répondre aux besoins en faveur de la préservation de la 
biodiversité : il faut anticiper les aménagements et les remises en état pour créer des conditions favorables à la 
biodiversité. Les questions autour du développement durable se posent avec la cohabitation d’objectifs variés. 
 
1. La biodiversité doit être intégrée et pas seulement segmentée dans les études d’impact :  
La prise en compte de la biodiversité dans les études d’impact de projets de territoire est une exigence des 
services instructeurs en parallèle aux exigences réglementaires. 
 
Au regard porté par Sciences Eaux & Territoires, article hors-série numéro 39, 2017, 8 p. 

« Bien souvent, la zone d’étude est déterminée en fonction des limites d’utilisation du sol, plutôt 
qu’en fonction de la répartition potentielle des espèces présentes sur le site du projet. 
Si les inventaires sont complets dans l’étude de l’état initial, seules les espèces « patrimoniales » 
sont retenues pour la suite de l’étude, oubliant les espèces « communes ». De plus, les liens avec 
les échelles de la biodiversité (population, espèces, écosystèmes) ne sont pas faits et les 
interactions au sein de chaque échelle ne sont pas identifiées. La biodiversité est donc abordée de 
façon segmentée plutôt qu’intégrée. »  
« Un certain nombre de composantes de la Biodiversité et de fonctions écologiques est peu ou non-
traité : les continuités écologiques (ou trames vertes et bleues) et les impacts cumulés sur des 
populations d’espèces qui subissent les effets de la fragmentation de leurs habitats naturels par 
l’accumulation d’opérations individuelles… ». 

 
Une proposition d’évolution des appréciations d’un projet ou d’un ensemble de projets sur un même territoire :  
 
Echelles d’appréciation (selon la législation française 2016 – L.110-1 CE) et quelques réflexions 
complémentaires  

La diversité des espèces 
La diversité entre espèces 
La diversité des écosystèmes 
Les interactions entre les organismes vivants 
Les impacts cumulés du projet avec d’autres projets 
L’altération des paysages et l’artificialisation des sols 

 

 
 
Redéfinir les zones d’influence immédiate et les zones d’influence 
éloignée d’un projet. 
 Z. d’influence immédiate : zone soumise à diverses 

perturbations potentielles (poussières, bruit, dépôts de 
matériaux, création de pistes, …) pendant la durée des 
travaux et de l’exploitation (carrière par ex.) 

 Z. d’influence éloignée : entité écologique globale et 
cohérence plus ou moins affectée par les travaux. 

afin de comprendre le fonctionnement d’un ensemble 
d’écosystèmes sur un même territoire 
 
2. Comme vu au § - Diagnostic de la biodiversité, la période de prospections pour la réalisation des inventaires 
faunistiques et floristiques est importante en fonction des espèces et des milieux étudiés.  
Les études d’impacts doivent réaliser les inventaires du patrimoine naturel à des périodes propices à collecter les 
informations nécessaires. Les bureaux d’études centralisent sur une à deux journées leurs repérages. Cela ne 
correspond pas aux périodes de prospections recommandées pour les habitats naturels et les espèces fauniques 
et floristiques.  
 
3. Eviter – Réduire – Compenser (cf. § suivant – Séquence ERC) 
Les intérêts des uns et des autres sont souvent contradictoires, tiraillés entre réalisme économique, contraintes 
réglementaires, et caractère spécifique du vivant.  
 
La responsabilité incombe à tous concernant les enjeux liés à l’environnement (risques, nuisances, biodiversité, 
eau et énergie climat).  
 
Si les études d’impacts de projets sont réalisés a minima, on ne peut appliquer la séquence ERC du fait de 
l’absence d’inventaires de référence. Il faut nécessairement un état faunistique et floristique contradictoire à tout 
projet.  
 
 

LLaa  SSééqquueennccee  ««  éévviitteerr  ––  rréédduuiirree  ––  ccoommppeennsseerr  »»  
Devenue une règle pour tous les projets d’aménagement, il y a lieu de se pencher sur ces notions et livrer 
quelques recommandations sur la séquence « éviter-réduire-compenser » par étapes successives : 
 favoriser l’évitement : prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la conception d’un projet parmi 

d’autres projets sur un même territoire, afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité ; 
 favoriser l’utilisation des indicateurs dans les suivis des écosystèmes, 
 intégrer les inventaires d’espèces (protégées et ordinaires) et leurs suivis dans tout projet (qui parfois 

peut durer quelques decennies – cf. par ex. les exploitations de carrière),  
 gérer la compensation – s’ii y a lieu – sur le territoire impacté : évaluation des dommages (quelles valeurs 

pour quels dommages ?). ; l’additionnalité (compensation finançant du supplémentaire et non du 
courant)… Le défi de la réparation apparaît dans les aménagements avec des évaluations et des 
mesures pour une gestion pérenne de sites industrialisés.  

Une 4e étape : le renoncement au projet d’aménagement après constatation de l’impossibilité de compensation 
des impacts résiduels, différent de l’évitement initial.  
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LLeess  aaccttiivviittééss  eett  lleess  pprroojjeettss  ::  iimmppaaccttss  ssuurr  ddeess  eessppèècceess  eett//oouu  ddeess  mmiilliieeuuxx  

  
Dans le § - « Les principales menaces pour les Passereaux et les Rapaces », ont été présentées dans des 
tableaux en fonction des projets et activités humaines et des impacts sur les cortèges concernés. 
 

Les activités ou projets pouvant porter atteintes aux oiseaux nicheurs : 
 
Projet : l’ouverture des Gorges de la Save au public :  
En plus des mesures de protection des Chiroptères et de leurs habitats, des espèces Vulnérables 
comme quasi-vulnérables présentes sur le site, il s’agit de prendre toutes les précautions d’usage de 
la potentielle sur-fréquentation humaine sur l’ensemble de l’espace naturel, de l’activité d’escalade sur 
les falaises côté Montmaurin. Il faut donc d’anticiper les comportements inadaptés des usagers sur le 
site:  
 grilles à l’entrée des grottes dont l’intérêt est soit archéologique, soit un gîte pour les chauve-

souris, 
 surveiller le site de tous comportements non adaptés : cueillette de fleurs, faire du feu sur le 

site, camping sauvage, … 
 

Projet : l’ouverture des Gorges de la Save aux activités :  
 des consignes aux grimpeurs par l’intermédiaire des fédérations : non arrachage de la flore 

sur les falaises escaladées, prendre appui sur les arbres en haut des falaises, escalades hors 
des périodes de nidifications et d’hibernages, … 

 des consignes pour les randonneurs, notamment à cheval :  
 

Projet : pour les travaux de sécurisation et de confortement des falaises côté Lespugue des 
Gorges de la Save : 
 une attention toute particulière devra être portée sur les dégradations des milieux lors de 

travaux envisagés, notamment sur certains refuges d’espèces localisés.  
 

Projet (privé et communal) sur les anciennes carrières d’argile et sur la toiture de l’ancienne 
tuilerie (Blajan) : 
 synthèse de l’évaluation environnementale nécessaire  
 bien qu’étant une alternative aux énergies fossiles, minimiser l’impact visuel (sensibilités des 

paysages), impact difficilement compensable, 
 entrevoir une double occupation du sol : photovoltaïques et élevages de brebis, … 

 
 
En général, il faut considérer chacun des projets, activités ou actions comme étant générateurs de menaces pour 
des espèces ou milieux,mais des solutions existent.  
 
 

LL’’uurrbbaanniissmmee 

 
La problématique du territoire à proximité de la ZNIEFF des gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade 
reste la consommation des espaces naturels, alors que les populations communales n’augmentent pas. Mais une 
urbanisation non maîtrisée peut compromettre l’ensemble des démarches engagées pour la préservation de la 
Biodiversité. 
 
L’artificialisation des sols est dépendante des politiques d’urbanisme : la consommation d’espaces par de 
nouvelles constructions (alors que beaucoup d’anciennes habitations restent inoccupées et mériteraient d’être 

réhabilitées). Les gestions agricoles et forestières toujours plus invasives contribuent à la dégradation du 
fonctionnement des écosystèmes et à l’érosion de la biodiversité.  
 
Les espaces artificialisés sur d’anciennes carrières d’extraction laissent des « vides non boisables » comme 
l’indique l’ONF dans son document d’Aménagement Forestier pour la Commune de Montmaurin - 1993.  
De plus, les emprises d’anciennes carrières (de calcaire, de sable et d’argile) laissent des espaces non 
exploitables et non constructibles.  
 
Pour les communes de Montmaurin, de Lespugue et de Blajan, le territoire est préservé par différentes servitudes 
liées à leur Patrimoine, notamment :  

- les sites classés et inscrits, 

- les sites Monuments Historiques 

- les servitudes de périmètres de protection 
sur les secteurs de la ZNIEFF (Grottes de Coupe-Gorge et grottes des Gorges de la Save), la Villa gallo-romaine 
de Montmaurin (Lassalles), le château de Lespugue et la maison au centre village de Blajan (musée).  
 
Ces surfaces des monuments et sites avec leurs débords empiètent sur le territoire urbanisable. L’ensemble de la 
commune de Montmaurin est sous le Règlement National d’Urbanisme, contrairement aux communes de 
Lespugue et de Blajan qui ont leur propre PLU.  
 
La consommation d’espaces de chacune des communes rurales reste limitée, comme à Lespugue et à 
Montmaurin, avec des politiques d’aménagement engageant les territoires à conserver les espaces agricoles et 
les espaces naturels.   
 
S’ajoutent les forêts communales, pour lesquelles les communes doivent préserver leurs couverts, soumises à la 
gestion par campagnes avec l’ONF. La commune de Montmaurin, depuis 2015, s’est engagée à une mise au 
repos de la forêt communale pour les 20 années à venir.  
 
L’urbanisme est un sujet extrêmement sensible dans la ruralité ; les propriétaires ont tendance à penser que la 
surface constructible est illimitée d’autant que les parcelles sont assujetties aux impôts locaux. Le secteur de 
Bacuran est un lotissement de 1964, construit au cœur de la ZNIEFF, et dépourvu de contraintes quant aux 
clôtures des propriétés. La perméabilité des clôtures est essentielle pour préserver ce corridor écologique de la 
grande faune.  
 
La diffusion d’informations est là aussi importante auprès des propriétaires pour leur faire entendre que le 
développement de l’urbanisation est aux dépens de la biodiversité.  
 
 

LL’’aaggrriiccuullttuurree  

 
Comme dans l’ensemble du Territoire du Comminges, l’agriculture est basée sur les élevages (bovins et ovins) et 
la culture céréalière (blé, maïs, tournesol). Les paysages vallonnés sont entrecoupés par des plaines cultivées ou 
laissées au pâturage.  
 
Les orientations de la dernière décennie au profit de grandes cultures modifient le modèle socio-économique 
traditionnel de polyculture-élevage du Comminges ainsi que le paysage.  
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La Commission européenne propose pour la post-PAC 2020 un nouveau modèle de planification, afin de 
répondre à 3 objectifs généraux :  
 favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire, 
 renforcer les actions favorables à l’environnement et au climat qui contribuent aux objectifs 

environnementaux et climatiques, 
 renforcer le tissu socio-économique des zones rurales ; 

 
et à 9 objectifs spécifiques et à un objectif transversal :  
 assurer un revenu équitable aux agricullteurs, 
 accroître la compétititvé, 
 rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
 agir contre le changement climatique 
 protéger les ressources naturelles dans un objectif de développement durable 
 préserver les paysages et la biodiversité 
 soutenir le renouvellement des générations 
 dynamiser et soutenir le développement économique des zones rurales 
 garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé en réponse aux attentes de la société, 
 moderniser l’innovation dans le cadre de la transition numérique (objectif transversal). 

 
 
De multiples concepts, plus ou moins récents, gravitent autour de la notion d’agro-écologie :  
 l’agriculture biologique 
 l’agriculture biodynamique 
 l’agroforesterie 
 la permaculture 
 l’agriculture écologiquement intensive 

concepts dont les parcs nationaux expérimentent entre créations de richesses et d’emplois. 
 
Des propositions vers le monde agricole sont ainsi  
 l’agroécologie au service de la biodiversité (agriculture biologique, certification Haute Valeur 

environnementale, fermes Dephy, ou cahiers des charges de produits intégrant les exigences 
agroécologiques) 

 la réduction de l’usage des pesticides (pratiques alternatives avec des transitions à la sortie des 
pesticides) 

 renforcer la protection des pollinisateurs et leur suivi 
 inciter à l’augmentation de surfaces en prairies permanentes et espaces semi-naturels (haies, mares, 

bandes enherbées, …) 
 
 
Mobilisation autour de la biodiversité et sa préservation 
Il apparaît difficile de mesurer les actions menées à différents échelons : sauf à donner au local la priorité de 
gérer les actions, acteurs locaux capables d’apprécier les impacts de tout projet sur un territoire donné 
 
Ainsi, les documents de planification permettent de mobiliser et accompagner les collectivités autour du 
Patrimoine (naturel, archéologique) du territoire étudié passant par la diffusion d’informations et de sensibilisation 
aux espèces présentes  
Des actions engagées depuis plusieurs années d’acteurs locaux : réunions, adhésions aux projets de territoire, 
projets de valorisation du Patrimoine sur le territoire (PLUi, SCoT, PNR, ENS, …) dont les mises en œuvre seront 
aidées par les divers partenaires. 

 
 
Les impacts des activités industrielles, extractives, forestières et agricoles ainsi que les comportements 
inapropriés des habitants sur l’environnement, apportent une accumulation d’effets négatifs sur la biodiversité.  
 
La gestion des impacts et leurs suivis devraient se faire sur un même territoire, toutes activités confondues, et 
non par activité sur un même territoire. L’effet d’une telle mesure permettra de gérer l’activité globale d’un 
territoire pour répondre aux enjeux engagés par les collectivités à travers leurs divers documents (PLUi, SCoT, 
PCAET, …).  
 
 

LLaa  ffoorrêêtt  eett  llee  bbooiiss  mmoorrtt  

 
Bien souvent le bois mort, une lacune des forêts gérées, apparaît comme un nouvel attribut vital de la biodiversité 
en forêt. Ainsi, l’anticipation de la mortalité des arbres par une coupe présente trois inconvénients écologiques 
maljeurs avec la disparition des arbres âgés et très âgés, les arbres sénescents ou à cavités et le bois mort 
(avant le début de sa décomposition).  
 
La gestion d’une forêt doit inclure la gestion du bois mort qui s’intéresse aux différents types de bois : bois mort 
au sol, bois mort debout, chablis (arbres renversés au sol vivants et morts) ainsi qu’aux très gros arbres. Ces 
volumes de bois morts conservés sont particulièrement favorables à la biodiversité forestière et devient un 
indicateur par le suivi des volumes de bois aux stades vieillissants. Les recherches actuelles envisagent l’étude 
de la rétention d’eau par le bois mort, l’étude des champignons sur les troncs ou celle des coléoptères. 
 Ce bois mort offre une diversité de micro-habitats favorables au fonctionnement de l’écosystème forestier. On 
parle alors de « monde vivant des bois morts ».  
 
Les organismes dépendant directement du bois mort peuvent être rassemblés en trois grandes familles de 
groupes fonctionnels :  
 les recycleurs du bois mort (xylophases) : champignons et coléoptères 
 les détritivores, qui se nourrissent de matière organique (champignons, insectes, bactéries) 
 les cavicoles qui habitent le bois mort : tels les pics, ou les chouettes (vivant dans les cavités existantes) 

Des études menées sur la vie dans le bois mort découleront les connaissances de la biologie des espèces 
intéressées et de leurs besoins.  
 
Aujourd’hui, les gestionnaires ou propriétaires ont du mal à appréhender la quantité de bois morts sur la forêt et 
les besoins en bois morts.  
 
Une gestion forestière raisonnée devient un investissement bénéfique à la conservation de la biodiversité, mais 
également à l’amélioration de la fertilité forestière, au stockage du carbone, à la régénération, à la faune 
chassable, à l’équilibre des populations de ravageurs…  
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EENNJJEEUU  66  ––  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  SSIITTEE  DDEESS  GGOORRGGEESS  DDEE  LLAA  SSAAVVEE    
 

 
Le site des gorges de la Save et de sa ZNIEFF, incluant les vallées de la Save et de la Seygouade, est d’intérêt 
communautaire et intègre la compétence « Développement durable » et « Tourisme » à travers les documents de 
planification (PLUi, PCAET, …). de la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges.  
 
Les Gorges de la Save se caractérisent comme un espace de paysage authentique, grâce à la géomorphologie et 
à son réseau hydrographique accueillant une très grande diversité d’habitats et d’espèces. Les milieux karstiques, 
rivulaires, collinaires, forestiers de la ZNIEFF sont lus à travers les paysages où l’homme s’est installé depuis la 
Préhistoire. 
 
Bien plus largement, ce site naturel chargé d’histoire participe à la dynamique culturelle et touristique engagée 
par les différentes collectivités, et sa ré-ouverture est une demande permanente des locaux comme des visiteurs. 
C’est un attachement des habitants aux lieux qui se traduit par un ressenti d’émerveillement récurrent.   
 
Ces dernières années, la volonté commune a porté ce site comme un objectif de tous les projets vers un même 
lieu associant :  
 l’attrait naturel pour les randonnées constitué de circuits initiés par la communauté de communes, et 

également pour les balades ou promenades familiales,  
 un circuit culturel entre les sites archéologiques et le nouveau musée sur le territoire étudié, circuit élargi 

avec les différents sites archéologiques (St-Bertrand-de-Comminges, Aurignac, Gargas, maison de la 
Garonne, …), 

 un atout culturel et touristique pour l’Espace naturel sensible et pour le PNR Comminges Barousse 
Pyrénées rattachant les coteaux du nord du Comminges au secteur de montagne. 

 
La valeur esthétique du Paysage est partagée entre les caractères physiques des lieux et la sensibilité de 
chacun ; la valeur de mémoire où l’histoire est d’importance et qu’il faut préserver (valorisé en fonction des 
domaines de connaissance)  
 
La valeur d’usage du paysage des locaux ou visiteurs se rapproche, répondant aux attentes individuelles, comme 
un espace de nature et un lieu de ressourcement.  
Les différentes formes de contentement se dévoilent entre la recherche de sérénité, de plaisir et de liberté ou 
comme un besoin. La recherche majeure d’un bien-être multi-sensoriel se fait sur des sites authentiques en 
relation avec la biodiversité. 
 
 

UUnn  ppaarrccoouurrss  ddééjjàà  ttrraaccéé  eett  uunn  eessppaaccee  ssaannss  vvooiittuurree  

 
La « route touristique » des gorges de la Save, inaugurée le 21 septembre 1957, a dévoilé un parcours tout tracé 
le long d’un cheminement de 2 km aux bords de la Save entre Montmaurin et Lespugue.  
Cette route embitumée traverse les gorges de la Save, avec des surfaces enherbées le long des berges et doit 
être partagée entre piétons/vélos... Elle est fermée totalement au public et aux véhicules depuis 2018. 
 
 

Par anticipation, entre préservation et valorisation, un travail 
préparatoire devra croiser ce parcours avec la carte des habitats 
d’intérêt communautaire, afin de mettre en évidence les espaces 
menacés directement par le piétinement, et de trouver des 
alternatives pour des portions de parcours, de haltes , … 
 
Les résultats de ces analyses cartographiques permettraient d’extraire 
ou de protéger des tronçons de parcours, et d’informer les visiteurs par 
différents moyens in situ (panneau, pupitres avec QRcode, tracts, 
accompagnements, …). Des sites PNR ou Natura 2000, à travers des manifestations locales, expérimentent des 
chantiers participatifs ou des formations sur la biodiversité et sa connaissance.  
 
 

LLeess  aaccttiivviittééss  rrééccrrééaattiivveess  
 pour l’escalade : préciser les périodes interdites à cette activité avec les Fédérations nationale et 

départementales (Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées), liées aux périodes de nidification des 
oiseaux et chiroptères. Une attention toute particulière doit être portée aux atteintes des milieux (flore et 
habitats) par des usages non respectueux. 

 pour la pêche :  
 pour la chasse 
 pour les randonnées pédestres, équestres et cyclistes.  
 lister les incidences des activités humaines sur les milieux impactant les espèces et leurs habitats. 

 
 

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  uunnee  aacccceessssiibbiilliittéé  ttoouutt  ppuubblliicc  
Les sorties « pleine nature » sont sujettes à des initiatives locales qui permettent de donner l’accès facile : 
 aux familles avec de jeunes enfants 
 aux personnes à mobilité réduite, malvoyants, … 
 aux cyclistes, randonneurs pédestres et équestres 

 
 

UUnnee  ggeessttiioonn  rraaiissoonnnnééee  ddeess  eessppaacceess  nnaattuurreellss  eett  ffoorreessttiieerrss  
 gestion forestière durable :  
 fauchage raisonné : bords de routes traités de manière différente depuis 2011 – fauchage plus tardif 

associé au relèvement de la hauteur de coupe a ainsi permis de contrôler durablement la végétation et 
favorise la biodiversité végétale et animale 

 
 

LLaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  lliieeuuxx  
En période estivale ou de week-end, la diversité et l’intensité de la fréquentation du site doit être encadrée : les 
panneaux d’informations apparemment ne suffisent pas (exemples de comportements non adaptés, cueillette, 
arrachage de la végétation sur les voies d’escalade ou accrochage à la base des arbres en hauteur, 
déplacements des galets dans le lit de la rivière (dérangements de la faune et de ses habitats), pique-nique 
organisé sur les rives tout en laissant les déchets sur place ou en organisant campements et feux, visites et 
fouilles illégales de grottes, refuge dans des grottes avec feu de camp, Ces exemples récapitulent l’ensemble des 
comportements constatés jusqu’alors au sein des gorges de la Save.  
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Le piétinement des berges des gorges de la Save : Alors que la gestion des épareuses des services des 
voiries départementales a été améliorée par la fréquence des interventions (tendant vers le zéro phyto) devenue 
planifiée sur les talus, fossés et accotements, la fréquentation d’un site naturel pose un problème de piétinement 
humain.  
Comme la plupart des usagers des gorges de la Save ne sont pas encadrés par des fédérations, un plan de 
gestion pourrait viser à concilier la préservation des espèces et milieux aquatiques et la pratique de la randonnée 
et activités ludiques dans l’eau. Un dispositif concerté encadrerait la vie autour de la rivière : crue/ faible débit, 
berges et plantes à préserver, milieux habités et accès de points fragiles, … dans le but d’éviter les piétinements 
humains liés aux loisirs.  
Protéger les habitats les plus fragiles d’un cours d’eau, c’est aussi ne pas laisser les randonneurs stagner dans la 
rivière (éviter les barrages de galets et la fragilité des berges localisée).  
Prévoir les haltes à chevaux et les accès pour l’abreuvement des équidés directement dans la rivière (activité de 
randonnées équestres saisonnières).  
La problématique ne semble pas être la même au niveau de la Seygouade, seuls les pêcheurs et les propriétaires 
riverains circulent le long des berges. 
 
L’arrachage ou la cueillette de plantes en floraison : le cas particulier a pu être relevé pour le Lis martagon, 
dont les stations dans les gorges de la Save dépérissent du fait de la cueillette, voir de l’arrachage, par les 
usagers venus se promener. Le suivi des stations est indispensable pour la préservation de plantes protégées ou 
ordinaires qui font la diversité floristique.  
 
 

LLaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu  sseeiinn  dduu  cchheemmiinneemmeenntt  ddeess  GGoorrggeess  ddee  llaa  SSaavvee  
L’ensemble de la signalétique doit être cohérente et harmonieuse, intégrée à l’espace naturel et évolutive. Elle 
doit être raisonnée et mettre en évidence plus particulièrement les points suivants :  
 en premier lieu : «  protéger sans interdire – canaliser sans contraindre » 

 signalétique cognitive : totems bilingues d’informations avec QRcode sur la faune – flore et l’aspect 
archéologique/géologique,  

 maintien de l’absence de poubelles (signalisation) 
 aux entrées : totems détaillant l’espace naturel sensible 
 expositions permanentes gratuites et ouvertes au public (bâtiment CD31 - sous la grange ouverte) 
 efftets négatifs du piétinement humain sur les berges et dans l’eau,  
 impacts de la cueillette / arrachage des plantes protégées ou pas, en cours de floraison. 

 
La signalétique doit avoir de multiples objectifs dont les fonctions correspondent à des catégories de panneaux, 
un choix d’implantation et une serie de messages à transmettre : 
 des fonctions directionnelles et de services (liées aux activités, …),  
 des fonctions d’information, 
 la fonction identitaire de l’espace protégé, 
 une fonction de gestion des flux de visiteurs (et leurs comportemens dans l’espace). 

Tout ceci doit être mis en place afin d’organiser la fréquentation, de la gestion naturaliste, en fonction de la 
sensibilité des espèces et des milieux (naturels, autour des cours d’eau, archéologiques, géologiques).  
 
 

LLaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  //  llaa  ssuurr--ffrrééqquueennttaattiioonn  
La fréquentation des gorges de la Save amène à une réflexion autour de deux sujets importants :  
 la préservation du milieu « espace naturel » 
 les parkings à disposition du public aux entrées des Gorges de la Save.  

 
Des « escapades nature sans voiture » de quelques heures… 
Cette proposition de parcours sans voiture permet de promouvoir une expérience de découverte authentique et 
immersive, tout en favorisant la prise de conscience du potentiel d’itinérance douce. 
Ainsi, cette approche dispense de la forte pression des voitures (pollution, stationnement sauvage, nuisances 
sonores, saturation, …) sur le milieu naturel. Des aménagements pour vélos doivent être intégrés au circuit, 
comme les attaches pour les chevaux (haltes).  
 
Au niveau des Gorges de la Save, pour l’accès des visiteurs non locaux ou éloignés, la difficulté reste la distance 
pour parvenir au site. Il y a lieu alors d’anticiper des aménagements de parkings visiteurs pour voitures et cars. 
L‘accès au site aux territoires mal desservis peut être un handicap de plus à la dynamique. L’encouragement à la 
mobilité durable ne pourra pas s’appliquer à la majorité des visiteurs venant de trop loin.  
 
Toutefois, une gestion transversale et efficiente de l’accueil sur les divers sites proposés au public, permettra 
d’élargir et d’articuler à l’échelle territoriale.  Ce qui permettra d’éviter les sur-fréquentations de certains lieux et 
d’équilibrer les sites à découvrir.  
 
Le dérangement, une notion à prendre en compte, du fait de l’ouverture au public du site, et qui se cumule avec 
d’autres impacts directs ou indirects.  
 
 

FFoorrmmaattiioonnss  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  
Auprès des différents agents des structures intervenantes, une formation pourrait être prévue afin d’éviter la 
destruction des flores ou le dérangement de la faune aux périodes favorables aux espèces. Il s’agit d’informer par 
un accompagnement pour une gestion favorable des milieux et des corridors - nécessaires à une conservation 
dynamique. Pourrait-être abordés également les rôles de la ripisylve selon les regards de différents intervenants 
(naturalistes, techniciens de rivière, forestiers, agents de collectivité (entretien, tourisme, sigiste).  

Proposition de journées de formation réunissant l’ensemble des intervenants. 
Faire émerger des vocations auprès du public.  

  

  

UUnn  nnoouuvveeaauu  lliieeuu  ddee  ««  mmééddiiaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  »»    

dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  llaa  HHaauuttee--GGaarroonnnnee à l’entrée des gorges de la Save : 

Un outil de communication, de connaissances, de sensibilisation et de mobilisation de tout public (élus, services 
techniques, scolaires, habitants et tous visiteurs) qui pourrait être associé à un lieu intermédiaire entre les 
chercheurs et les naturalistes et le citoyen curieux de savoirs.  
 
En avant-garde de l’engagement vers un ENS sur le site des gorges de la Save et de la vallée de la Seygouade, 
une visite s’imposait à la « maison de la biodiversité » de la forêt de Buzet-sur-Tarn (HG – commune de Paulhac), 
de 463 hectares, classée en 2016 en Espace naturel sensible (ENS), inaugurée en février 2020. 
 
A Montmaurin, ce lieu émergeant aurait un sens en s’imprégnant du milieu environnant des gorges de la Save : 
entre milieu naturel et sites archéologiques, expositions, espaces de travail pour les équipes pluri-disciplinaires, 
réserves botaniques…  
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EENNJJEEUU  77  ––  LLEE  MMAAIILLLLAAGGEE  CCUULLTTUURREELL  EETT  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 

 
Montmaurin – Lespugue ont pour particularité de réunir en très peu de surface – et parfois superposés – des 
espaces naturels et archéologiques. Faire connaître ce petit territoire du Comminges est l’objectif principal des 
deux communes.  
Avant de parler de visite inter-sites nécessitant des transports personnels ou collectifs, les offres de visites infra-
sites doivent être mises en place par un parcours unique en différents lieux : Château de Lespugue et son musée, 
les villas gallo-romaines de Montmaurin et leur musée, le site naturel des Gorges de la Save. 
Quelques questions se posent quant aux déplacements entre chacun des sites : par quel moyen ?, quel 
accompagnement ? une billeterie unique ? Une concertation sur l’organisation des visites devra très certainement 
se mettre en place très prochainement.  
 

LLee  mmaaiillllaaggee  dduu  tteerrrriittooiirree  
 
Le maillage du territoire (régional, départemental, commingeois, …) doit être une action collective. Les sites 
ruraux ne peuvent assurer à eux-seuls la promotion de la Culture auprès du public.  
 
Aussi, en diversifiant ses lieux de découvertes et ses moyens de rencontres du public les moyens sont multiples 
et peuvent répondre très rapidement aux attentes: lier des relations entre acteurs du territoire, répondre à une 
demande de connaissances du public, tester de nouvelles formes d’animations au-delà de la sortie nature, avec 
des programmes diversifiés, à multiples activités, intégrant visites guidées, ouvertures exceptionnelles de sites, 
conférences, expositions, journées scolaires, association des artistes aux lieux, …).  
 
Le rapprochement d’un réseau à constituer est nécessaire pour une survie des territoires ruraux, avec les sites de 
Saint-Bertrand-de-Comminges, Aurignac et Gargas, … ou de la Maison de la Garonne. 
 
 

LL’’aaccccèèss  àà  llaa  CCuullttuurree  
 
Les Offices du Tourisme relayent les informations culturelles à l’attention de tout visiteur. Il n’est pas évident que 
les locaux prennent l’habitude de consulter les offres culturelles auprès des OT, excepté peut être à travers des 
activités de loisirs organisées (randonnées, pêche, journées de découvertes, …).  
Le relais des informations se fait déjà par l’intermédiaire des différents sites de visites en mettant à disposition 
des flyers Les portails et applications ouvrent aux réseaux de randonnées, de découvertes de lieux et d’histoire 
pour tout demandeur dont le « slow tourisme » - un nouveau touriste qui veut prendre son temps. 
 
Les scolaires venaient régulièrement en fonction de leur programme de cycle primaire ou secondaire (histoire, 
géographie - géologie …) pour enrichir leurs acquis comme dans un musée à ciel ouvert.  
Pour ces groupes, la journée entière était consacrée au Patrimoine culturel et au Patrimoine naturel. 
Depuis la fermeture des gorges de la Save (2018), l’absence de ces groupes scolaires fait défaut au circuit 
culturel pratiqué jusqu’alors.  
 
 
 
 
 

UUnn  ttoouurriissmmee  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt    

LL’’ooffffrree  ttoouurriissttiiqquuee de portée régional – national et international doit être un atout majeur pour la découverte des 
sites patrimoniaux (urbains et ruraux). 
 
Si le milieu naturel n’avait pas été propice à l’installation des hommes au cours du temps, le patrimoine culturel 
n’aurait pas cette place en Occitanie. De nombreux objectifs sont axés sur la (re)découverte de lieux bâtis ou 
naturels, intégrés parfois dans les parcs naturels régionaux devant :  
 contribuer à la visibilité des sites, reflétant la qualité et l’identité de la région 
 éviter la sur-fréquentation qui aurait un impact négatif sur le milieu naturel (espèces et habitats), et en 

tout cas l’anticiper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concilier espace culturel et aménagement floristique des lieux, la villa gallo-romaine Lassalles – Montmaurn – Ph. Anita de Fail. 
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RReettoouurrss  dd’’eexxppéérriieenncceess  ––  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ppoouurr  iinncciitteerr  àà  llaa  vviissiittee  
 
Le Schéma départemental du Tourisme (2019-2023) reprend les différentes dynamiques à développer autour des 
sites culturels de la Haute Garonne afin de les rendre attractifs à l’attention des nouvelles clientèles touristiques. 
Ainsi, des mesures peuvent être prises par le Département sur les signalisations et l’accessibilité des sites, par un 
renforcement de l’événementiel, tout en diversifiant l’offre touristique culturelle et patrimoniale.  
 
La mise en réseau des sites touristiques du département est une attente des acteurs du rural : promouvoir les 
atouts du territoire (par thématique, par localisation, par type de publics). Il faut organiser dans une même 
dynamique la diffusion de l’information de chacun des lieux à découvrir, petits sites comme sites majeurs du 
département afin d’élargir la « vitrine » du territoire.  
 
Les outils numériques dédiés font leur apparition pour capter l’attention de publics locaux comme des visiteurs 
français et étrangers (Géotrek de l’OTi de Saint-Gaudens).  
 
Localement, associer un événement, une exposition, … à la visite d’un site culturel est une incitation de plus pour 
motiver les locaux à redécouvrir le Patrimoine local, sans oublier de faire vivre les activités environnantes (lieux 
d’accueil et d’hébergements, produits locaux et producteurs…).  
 
Le monde associatif et le Centre des monuments nationaux ont organisé différentes manifestations à la Villa 
gallo-romaine Lassalles associant à la visite   : 
 un concert classique ou de jazz,  
 une exposition de photographies ou de sculptures contemporaines,  
 des animations historiques ou de découvertes d’anciens végétaux,  
 des journées thématiques organisées au niveau européen, national ou local, … 
 ou des ateliers initiant les plus jeunes à la découverte de la mosaïque, des fouilles archéologiques, … 

 
A ces manifestations se connectent également les acteurs du territoire : associations locales, artistes, 
archéologues, notamment lors des journées européennes du Patrimoine, des journées nationales de 
l’Archéologie, des rendez-vous aux jardins, … qui favorisent chaque année la fréquentation des sites.  
 
Les habitants recherchent aussi une mise en scène autour du Patrimoine qu’ils priorisent en fonction de leurs 
intérêts et de leur sensibilité. Les acteurs de chaque territoire portent des initiatives culturelles autour des atouts 
locaux, et sont en attente de concertations plus larges.  
 
Aux beaux jours, toutes ces manifestations redynamisent les visites … éveillant l’intérêt de nombreux habitants et 
touristes –  
 
 
D’où l’importance de mettre l’accent sur les atouts patrimoniaux des petites communes rurales, attirant les 
visiteurs vers les sites culturels avec des priorités de loisirs « pleine nature », bénéficiant aux locaux. Cette 
attractivité du Patrimoine profite aux structures d’accueil et d’hébergements existantes et à venir sur le territoire.  
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EENNJJEEUU  88  ––  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  aauuttoouurr  ddee  ll’’AATTLLAASS  ffiinnaalliisséé  
 

 
 
 
 
La communication autour de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan doit 
se faire pour :  
 une valorisation scientifique pour la recherche : variabilité morphologique et génétique, découverte 

d’espèces nouvelles, découvertes importantes en taxonomie, en biogéographie, …, l’étude des 
interactions écologiques des espèces et le fonctionnement des écosystèmes, la concentration d’une 
grande diversité d’approches et l’accessibilité à l’information produite ; 

 une valorisation scientifique pour la gestion du territoire et d’une portée culturelle des inventaires ; 
 une valorisation pour les programmes de connaissance et de conservation ; 
 une diffusion de la connaissance et éducation (formation et acquis de compétences) à un public très 

large (scientifiques, taxonomistes professionnels et amateurs, naturalistes, touristes, étudiants, 
enseignants, élèves, populations locales et artistes). 

 
 
 

DDeess  aaccttiioonnss  eennvviissaaggeeaabblleess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess……  

aauuttoouurr  dd’’uunnee    

  

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  IITTIINNEERRAANNTTEE  iissssuuee  ddee  ll’’AABBiiCC  

  
Partager les connaissances avec plus grand nombre est un des objectifs de l’Atlas de la Biodiversité, ainsi 
pourraient être proposées quelques manifestations réalisables rapidement : 
 

 Exposition itinérante : Commnauté de Communes, Maison de la Garonne, sur le site des Gorges de la 
Save, … incluant un livret de l’exposition 

 

 Presse locale et régionale aux diverses manifestations organisées sur le territoire communautaire 
 

 Livret pédagogique pour les écoles, collèges, lycées en fonction des programmes scolaires.  
 

Le choix des thématiques serait à valider par la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges, 
et cette action pédagogique pourrait réunir encore une fois les spécialistes : naturalistes, archéologues, 
techniciens de rivière, … 
 
Les lieux d’accueil de l’exposition seront en concertation prévus sur les sites commingeois du territoire élargi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ph. Jacques Sabloux 
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AAbbrréévviiaattiioonnss  eett  aaccrroonnyymmeess  
 

 
AAPPMA  Association agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
AB Agriculture biologique 
ABC-ABiC Atlas de la biodiversité communale – Atlas de la biodiversité intercommunale 
ADS Application du droit des sols 
AFAFE Association française « Arbres et haies champêtres » 
AFB Agence française pour la biodiversité (cf. OFB) 
ANPCEN Association nationale pour la protection du Ciel et de l’environnement nocturnes 
AOP  Appellation d’origine contrôlée 
APN  Activités de pleine nature 
APPB  Arrêté préfectoral de protection de biotope 
ASP Agence de services et de paiement  
BIOFIL Biodiversité facilement identifiable et localisable 
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 
CATZH Cellule d’assistance technique pour la gestion des zones humides 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
CBNPMP Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi Pyrénées 
CD31 Conseil départemental de la Haute-Garonne 
CE  Code de l'environnement 
CEN MP Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
CERP : Centre européen de recherches préhistoriques – Tautavel 
CESCO Centre d’écologie et des sciences de la conservation 
CESER Conseil économique, social et environnemental régional 
CMN Centre des monuments nationaux 
CNPN  Conseil national pour la protection de la nature 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
COPIL Comité de pilotage 
CSRPN  Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
DCE Directive-cadre sur l’eau 
DDRM Dossier départemental sur les risques majeurs 
DDT Direction départementale des territoires 
DEP Dérogation « espèces protégées » 
DH : Directive européenne n°92-43 du 21/05/1992, dite « Habitats » 
DHFF Directive Habitats, Faune, Flore 
DO : Directive européenne n°79-409 du 02/04/1979, dite « Oiseaux » 
DRAC Direction régional des affaires culturelles 
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EEE Espèces exotiques envahissantes 
ENS Espace naturel sensible 
EPCE Etablissement public de coopération environnemental 
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
ERC Eviter – Réduire – Compenser (séquence) 
FFME Fédération française de la montagne et de l’escalade 
GCLR Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon 
GCMP Groupe chiroptères de Midi-Pyrénées 
GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 
IGN  Institut géographique national 
INPN Inventaire national du patrimoine naturel 
INRA Institut national de la recherche agronomique 
INRAP : Institut national de la recherche archéologique préventive 
IOTA Installations ouvrages-travaux-activités 
IUCN Union internationale pour la conservation de la nature 
LPO  Ligue pour la protection des oiseaux 
MH Monuments historiques 
MNHN  Muséum national d'histoire naturelle  
OENAF Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers 

OFB Office français pour la biodiversité 
ONB Observatoire national de la biodiversité 
ONCFS  Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
ONERC Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
ONF  Office national des forêts 
ORB Observatoire régional de la biodiversité 
OTi Office de tourisme intercommunal 
PAEN Périmètre d’intervention pour la protection et la mise en œuvre des espaces agricoles et naturels 
PCAET Plan climat-air-énergie territorial 
PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 
PLU Plan local d’urbanisme 
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 
PLUi2 Plan local d’urbanisme intercommunal et infracommunautaire 
PN Parc national 
PNA Plan national d’action 
PNAC Plan national d’actions en faveur des chiroptères 
PNR Parc naturel régional 
PPRi Plan de prévention des risques d’inondation 
PRAC Plan régional d’actions en faveur des chiroptères (MP / LR) 
PRFB Programme régional de la forêt et du bois (DRAAF Occitanie) 
RBD Réserve biologique dirigée 
RBI Réserve biologique intégrée 
RNN  Réserve naturelle nationale 
RNR Réserve naturelle régionale 
RNU Règlement national d’urbanisme 
RPG Registre parcellaire graphique 
SAGE  Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SAU Surface agricole utile 
SCAP Stratégie de création des aires protégées 
SCoT Schéma de cohérence territorial 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SDENS Schéma départemental des ENS 
SFEPM Société française d’étude et de protection des mammifères 
SGSA Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents 
SIAH Ancien nom du Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents (cf. SGSA) 
SIG Système d’information géographique 
SINP Système d’information sur la nature et les paysages 
SMAC Surveillance des mortalités anormales de chiroptères 
SMEAG Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne 
SMSP Société méridionale de spéléologie et de préhistoire 
SPPF Société pour la protection des paysages de France 
SNB Stratégie nationale pour la Biodiversité  
SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
SRB Stratégie régionale pour la biodiversité (de l’Occitanie) 
SRB Schéma régional de la biomasse (DREAL Occitanie) 
SRC Schéma régional des carrières (DREAL Occitanie) 
SRCAE Schéma régional Climat air énergie 
SRCE Schéma régional de cohérence écologique 
SDREA Schéma directeur régional des exploitations agricoles (DRAAF Occitanie) 
SUP Servitude d’Utilité Publique 
TAXREF Référentiel taxonomique 
TVB Trame verte et bleue 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature 
ZAE Zone d’activités économiques 
ZAP Zone agricole protégée 
ZH Zone humide 
ZNIEFF  Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
ZPS Zone de protection spéciale 
ZSC  Zone spéciale de conservation  
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GGlloossssaaiirree    
 

 
ABC - ABiC 
Est l’acronyme d’Atlas de la Biodiversité Communale ou interCommunale. Il correspond à un projet proposé par l’AFB/OFB pour 
préserver et valoriser le patrimoine naturel des communes participantes. 
 

Abri sous-roche 
Cavité naturelle ouverte et souvent peu profonde. 
Encorbellement formé par un surplomb rocheux, généralement situé à la base d’une paroi, qui a pu être occupé par l’Homme 
préhistorique. Certains abris sont sculptés de frises de bisons, de chevaux ou de bouquetins comme au Roc-aux-Sorciers (Vienne), à la 
Chaire-à-Calvin (Charente), à l’abri Reverdit ou au Cap Blanc (Dordogne). 
 

AFB (devenue OFB) 
Acronyme de l’Agence Française pour la Biodiversité – puis devenue : l’Office français de la biodiversité 
Cet organisme, dont l’existence est récente, est un établissement public et administratif du ministère de la Transition écologique et 
solidaire (anciennement appelé Ministère de l’écologie). 
L’objectif principal de l’AFB est d’être un appui pour la partie administrative et politique dans les domaines de la connaissance, la 
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins et d’encourager les actions 
dans ce sens. 
 

Age d’exploitabilité 
Age d’exploitation des vieux sujets fixé pour optimiser les objectifs de gestion. Très lié notamment aux conditions stationnelles.  
 

Aire d’étude 
Zone géographique faisant l’objet de l’étude car susceptible d’être affectée par le projet, ainsi que les parties d’aménagements étudiés et 
leurs variantes. On distinguera : 
 la zone d’influence directe des travaux (ou zone rapprochée) : zone directement influencée par le projet ; 
 la zone des effets éloignés et induits (bassin versant, perturbations d’espèces à grand rayon d’action) : Elle permet de replacer les 

impacts du projet dans une unité écologique fonctionnelle, en tenant compte notamment du fonctionnement de cette unité, du 
cumul des incidences du projet avec les usages existants, et des effets à distance du projet. 

 

Aire protégée 
Territoire bénéficiant d’un statut de conservation et faisant l’objet d’une protection spéciale. 
 

Aire de répartition 
L’aire de répartition d’une espèce est la zone géographique où cette espèce est présente. Elle peut être continue ou disjointe (cas 
fréquent chez les espèces migratrices). Cette aire est limitée au sein d’une aire maximale de répartition qui correspond aux conditions 
environnementales nécessaires à la vie et au développement de l’espèce (zones d’abris, de nourrissage et de reproduction). En dehors 
de cette aire, les conditions environnementales sont défavorables à l’espèce, du moins à sa reproduction.  
 

Aménagement forestier 
L’aménagement forestier est un document obligatoire de gestion pour les forêts publiques dès qu’elles relèvent juridiquement du régime 
forestier. Font parties du régime forestier les forêts domaniales, c'est-à-dire appartenant au domaine privé de l’Etat, et certaines forêts 
des collectivités locales. L’aménagement forestier est élaboré suite à un inventaire forestier détaillé, et ne peut être mis en œuvre 
qu’après avoir été validé par le propriétaire et l’Office National des Forêts (ONF), puis approuvé par arrêté ministériel pour les forêts 
domaniales, et par arrêté préfectoral pour les forêts des collectivités. Ce document comprend une description de la composition de la 
forêt et ses différentes fonctions et des plans de gestion. 
 

Amont 
C’est la partie d’un cours d’eau comprise entre la source et un point donné. 
 

Anthropisé 
État reflétant un processus par lequel les populations humaines ont modifié ou transformé l’environnement naturel. 
 

Arbre à intérêts multiples  
Arbre à valeurs écologique et économique élevées.  
 
 

Arbre-gîte, arbre à forte valeur biologique 
Arbre de gros diamètre, sénescent, creux, mort ou présentant des fentes ou cavités qui est particulièrement favorable à la faune des 
milieux forestiers (oiseaux nicheurs, pics, chiroptères, petits mammifères, insectes…). 
 

Arbre loup :  
Gros arbre de mauvaise forme qui occupe plus d'espace que sa valeur commerciale ne le justifie. 
 

Arrêté de protection de biotope 
Aire protégée à caractère réglementaire ayant pour objectif de prévenir, par des mesures spécifiques de préservation de son biotope, la 
disparition d’espèces protégées. 
 

Artificialisation 
Transformation d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son 
imperméabilisation totale ou partielle.  
 

APPB - « Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope » : 

Outil de protection réglementaire pris par le Préfet de département qui fixe des règles relatives à la conservation de l’habitat de l’espèce 
concernée. 
 

Association naturaliste  
Association composée de scientifiques ou amateurs éclairés qui pratique les sciences naturelles, notamment la botanique, la zoologie, 
et/ou la minéralogie. 
 

Atlas de Biodiversité (ABC) : 
Les atlas de biodiversité sont des outils permettant la réalisation d’inventaires (habitats, faune, flore) à l’échelle de la commune ou de 
l'intercommunalité. Ces atlas sont réalisés avec l’aide des associations naturalistes, ou des professionnels du milieu dans un esprit de 
sciences participatives. Cet inventaire peut par la suite devenir un outil d’action pour les collectivités. 
 

Atterrissement 
En bordure d’une étendue d’eau, accumulation de matériel (terre, limon, sable, gravier) qui en réduit la surface.  
 

Aval 
C’est la partie d’un cours d’eau entre un point donné et l’exutoire de ce cours d’eau. 
 

Avifaune 
Partie de la faune d’un lieu constituée d’oiseaux.  
 

Bande enherbée 
Bandes en herbes en bord de parcelle, situées principalement le long des cours d’eau, qui agissent comme des zones tampons en 
interceptant et filtrant les écoulements de surface. 
 

Bassin versant 
En hydrologie de surface, c’est le domaine sur lequel tous les écoulements des eaux convergent vers un même point, nommé exutoire 
du bassin versant. La limite physique de ce domaine est la ligne des crêtes appelée ligne de partage des eaux. De la même manière 
pour les eaux souterraines, un bassin versant englobant les circulations des eaux dans le domaine souterrain est définissable. 
 

Biodiversité 
Le mot biodiversité est la contraction de « diversité biologique ». Ce terme est souvent assimilé à l’ensemble des êtres vivants d’un 
milieu, mais en réalité la biodiversité est bien plus large que ça, et ne peut en aucun cas être assimilée à de seuls inventaires ou 
catalogues d’espèces. La biodiversité c’est toute l’information génétique comprise dans un individu, une espèce, une population, un 
écosystème. C’est l’ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants, entre eux et avec leur environnement. 
 

Bioévaluation 
Évaluation de l’intérêt biologique d’un site tenant compte de sa richesse spécifique, de la diversité, de la représentativité à différentes 
échelles des cortèges d’espèces et habitats présents, de la présence ou de l’absence d’espèces rares, de l’endémisme etc. 
 

Biogéographie 
Est l’étude de la distribution géographique des espèces. Ce domaine de l’écologie détermine les aires de répartition potentielle et réelle 
des différentes espèces, ainsi que l’évolution de ces aires en fonction des variations de l’environnement ou des activités humaines.  
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Bio-indicateur 
Un bio-indicateur est une espèce ou un groupe d'espèces qui reflète l'état abiotique ou biotique d'un environnement (indicateur 
environnemental : une espèce accumulatrice de polluants par exemple), représente l'impact des changements environnementaux sur un 
habitat, une communauté ou un écosystème (indicateur écologique : groupes de papillons indicateurs de changement climatique par 
exemple) ou est indicatrice de la diversité d'un ensemble de taxons, ou de la diversité générale, au sein d'une zone (indicateur de 
biodiversité : espèces parapluies indiquant un niveau d’endémisme). D’après McGeoch (1997). 
 

Biotope 
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème. C’est le support physique (non vivant) de l’écosystème ; 
associé à la biocénose. cf. Ecosystème.  
 

Bocage 
Paysage rural façonné par l’agriculture. Le bocage est constitué de champs ou de prairies entouré de haies, de talus et de murets de 
pierres. Ce milieu à un fort intérêt culturel, économique, paysager et écologique. 
 

Cavités karstiques 
Vides créés par la dissolution des roches en profondeur, en relation avec les infiltrations et les circulations d’eau. Elles sont 
caractéristiques des régions calcaires (karstiques). On distingue les cavités verticales (gouffres) et horizontales (grottes). 
 

Continuité écologique 
Association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques permettant la libre circulation des organismes vivants et leur accès 
aux zones de reproduction, de croissance, d’alimentation ou d’abri. 
 

Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
Traité international adopté au Sommet de la Terre en 1992 dont l’objectif est la protection de la diversité biologique, l’encouragement de 
l’utilisation écologique viable de ses éléments et la répartition juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques. 
 

Corridor écologique 
Structure paysagère de taille, de forme et de couverture végétale diverses, qui maintient, établit ou améliore la connectivité du paysage. 
Les haies et les accotements sont des exemples de corridors écologiques (naturels et artificiels) pouvant servir de liaisons pour 
permettre la circulation des espèces et accroître l’étendue de l’habitat disponible aux individus.  
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à 
leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou 
paysagers. Ils comprennent les espaces mentionnés à l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, et des cours d'eau mentionnés à 
l'article L. 211-14 du Code de l'environnement. 
 

Crue centennale 
C’est une crue dont la probabilité d’apparition sur une année est de 1 sur 100, en termes de débit. Il s’agit d’une dénomination statistique 
qui ne peut en aucun cas prévoir la survenue d’une crue. 
 

Cycle biologique 
Successions de phénomènes biologiques que traverse un être vivant au cours de sa vie complète caractérisée par une alternance de 
phases et de générations. 
 

Débit  
Volume d’eau s’écoulant en une seconde en un point donné d’un cours d’eau, mesurée par le produit de la vitesse moyenne du courant 
(en m/s) par la section mouillée (en m2). 
 

Développement durable : 
Le développement durable est un concept qui s’intéresse aussi au développement des populations humaines avec une vision à long 
terme (à l’échelle des générations futures). La définition exacte est la suivante : « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”. 
Pour qu’un développement soit “durable”, il doit reposer sur 3 piliers : 

 l’économie : qui doit être pensée de façon responsable (en prenant en compte les deux autres piliers). 
 le social : favoriser la cohésion sociale en luttant contre l’exclusion et les discriminations, en favorisant la solidarité, en 

contribuant au bien-être de la population et en valorisant les territoires. 
 l’environnement : préserver les ressources naturelles, protéger la biodiversité, limiter les émissions de CO2 et 

gérer/valoriser les déchets. 
 

Diaclases  
Fractures dans une masse rocheuse. Contrairement aux failles, elles ne sont pas nécessairement accompagnées de rejets. 
Désigne une fracture dans une roche, pour laquelle il n’y a pas de déplacement d’un bord par rapport à l’autre. Dans les roches 
calcaires, elles peuvent être élargies par dissolution. En profondeur, elles guident souvent le tracé des écoulements et des conduits 
souterrains. 
 

Diagnostic écologique  
Le diagnostic écologique vise à appréhender l’écologie d’une parcelle urbanisable, voire simplement à améliorer la connaissance d’un 
territoire et à disposer d’un outil d’aide à la décision. Plus complet qu’une étude d’impact, le diagnostic écologique comprend des 
inventaires naturalistes, des analyses et des observations du sol, du climat, de l’eau et des espèces. Il est effectué par des écologues et 
des experts de l’environnement, à leur compte ou en bureaux d’études. Véritable état des lieux, il intègre une synthèse et des 
préconisations destinées à la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre afin d’améliorer le potentiel de biodiversité du projet, rénovation ou 
construction neuve. Pour ce faire il préconise des prestations réalisables en totalité ou en partie selon les caractéristiques du site et le 
budget prévu. 
 

Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) 
Directive du 23 octobre 2000 visant à définir un cadre cohérent en matière de gestion et de protection des eaux par grand bassin 
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. 
 

Directives « Habitats-Faune-Flore » et « Oiseaux » 
Ces directives (92/43/CEE du 21 mai 1992 et 79/409/CEE du 2 avril 1979 reprise par 2009/147/CE/ du 30 novembre 2009) constituent 
des législations européennes relatives à la conservation des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvage et qui 
ont été transposées en droit français. Elles comprennent des annexes indiquant notamment des listes d’habitats et d’espèces pour 
lesquels les États membres doivent désigner des zones à protéger ou à conserver : les Zones Spéciales de Conservation (ZSC, pour les 
habitats, la faune et la flore) et les Zones de Protection Spéciale (ZPS, pour les oiseaux uniquement). 
 

Directive « Oiseaux » 
Directive européenne du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages, servant de base juridique au réseau Natura 2000 
en prévoyant notamment la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 

Donnée Elémentaire d’Echanges (DEE) 
Dans le domaine de la biodiversité, donnée standardisée interopérable qui est élaborée à partir d’une donnée-source selon un format 
standard national établi dans le cadre du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP). 
 

Dormance 
Stade de repos végétatif pour une plante ou un animal, destiné à lui permettre de passer une période de l’année défavorable. 
 

Dynamique sédimentaire 
C’est l’ensemble des processus d’érosion, transport, dépôt des matériaux solides d’un cours d’eau. Cette dynamique est fonction des 
caractéristiques de la vallée (pente, roche, pluviométrie...) et confère au cours d’eau une variabilité géométrique à l’origine de sa 
diversité. Cette dynamique s’observe par le mouvement des bancs graveleux lors des crues (atterrissements). La perturbation de ces 
phénomènes par curage, protection massive de berge… engendre de lourdes conséquences sur la qualité biologique du cours d’eau et 
la stabilité des ouvrages d’art (ponts) en amont et en aval. 
 

Ecosystème 
Unité écologique fonctionnelle regroupant un ensemble de populations animales et végétales en interaction constante au sein d’un ou 
plusieurs habitats naturels ou semi-naturels. L’écosystème est constitué du biotope et de la biocénose (ensemble des êtres vivants – 
animaux, végétaux champignons, bactéries, - établis dans un même milieu).  
 

Effets induits 
Effets indirects qui résultent d’une action d’aménagement rendue possible ou opportune par la réalisation du projet étudié, avec parfois 
un décalage de plusieurs années entre le projet initial et les projets « secondaires » qui en découlent. Exemples : aménagements 
complémentaires, remembrements, créations de zones d’activité au niveau des échangeurs.  
 

Embâcle  
Agglomérat de glace obstruant un cours d’eau. Par extension, ce terme est utilisé pour désigner les accumulations de bois, branchages, 
matériaux divers, qui peuvent se constituer et former un obstacle à l’écoulement des eaux. 
 

Empreinte écologique 
L'empreinte écologique comptabilise la demande exercée par les hommes envers les "services écologiques" fournis par la nature. 
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Plus précisément, elle mesure les surfaces biologiquement productives de terre et d´eau nécessaires pour produire les ressources qu´un 
individu, une population ou une activité consomment et pour absorber les déchets générés, compte-tenu des technologies et de la 
gestion des ressources en vigueur. Cette surface est exprimée en hectares globaux (hag), c´est-à-dire en hectares ayant une 
productivité égale à la productivité moyenne. 
 

Érosion 
Processus au cours duquel le relief est transformé (creusement, affaissement...) par les rivières, le vent, les pluies. 
 

Espace naturel sensible (ENS) 
Outil de protection afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des 
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels. C’est le département qui est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des ENS. La protection est assurée par l’acquisition foncière ou par la 
signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par les articles L. 142-2 et 
suivants du Code de l’urbanisme. 
 

Espèce 
Unité taxonomique désignant un groupe d’organismes apparentés pouvant se reproduire ensemble et engendrer une descendance 
viable et féconde, dans des conditions naturelles. 
 

Espèce autochtone 
Espèce originaire d’une zone déterminée. 
 

Espèce d’intérêt communautaire (Directives « Habitat-Faune-Flore » et « Oiseaux ») 
Espèces pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place par les États membres de l’Union européenne. La 
désignation des sites Natura 2000 s’appuie sur leur présence – si elles sont : 

 en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, exceptées celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de 
manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire du paléarctique occidental, 

Ou 
 vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche 

en cas de persistance des facteurs qui sont causes de la menace, 
Ou 

 rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou 
vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur 
une plus vaste superficie, 

Ou 
 endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles 

de leur exploitation sur leur état de conservation. 
 

Espèce endémique d’un territoire 
Espèce dont l’ensemble des populations ne se trouve que dans ce territoire. La notion d’endémisme est donc indissociable d’une zone 
géographique donnée. 
 

Espèce exotique ou allochtone  
Espèce ne vivant pas naturellement dans une région donnée. Elle peut avoir été introduite ou, plus rarement, coloniser naturellement un 
nouveau milieu. Attention, une espèce exotique n’est pas forcément envahissante. 
 

Espèce exotique envahissante, espèce envahissante, espèce invasive  
« C’est une espèce exotique introduite par l'Homme (volontaire ou fortuite), dont l'implantation et la propagation menacent 
les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires 
négatives » (McNeely et al. 2001). 
 

Espèce indicatrice 
Espèce dont les besoins écologiques sont très spécifiques, impliquant que sa présence est révélatrice de conditions du milieu. Une 
espèce peut ainsi indiquer la salinité, la nature du sol ou le degré d’une pollution par sa seule présence ou absence. 
 

Espèce indigène (ou autochtone ou locale) 
Espèce dont les populations ont toujours existé dans un endroit donné. 
 

Espèce migratrice  
Espèce effectuant des déplacements réguliers et saisonniers entre des zones géographiques données. 

Espèce potentielle  
Espèce que l’on pense, en fonction de différents paramètres (type d’habitats, qualité, connectivité, etc.), pouvoir être présente sur un 
site, mais dont la présence n’est pas attestée de façon certaine. 
 

Espèce protégée 
Espèce pour laquelle s’applique une réglementation précise pour en interdire la destruction, la perturbation, l’utilisation ou certaines 
actions la concernant. En fonction du type de réglementation (locale, nationale, communautaire, internationale), et du groupe considéré 
(flore, oiseaux, insectes etc.), l’implication de la protection d’une espèce sur un projet d’aménagement peut être très variable, et doit être 
considérée au cas par cas. 
 

État de conservation d’une espèce (Directives « Habitat-Faune-Flore » et « Oiseaux ») 
Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses 
populations sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. «L’état de conservation» sera considéré comme 
«favorable», lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est 
susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 

Et 
 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, 

Et 
 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à 

long terme ». 
 

État de conservation d’un habitat naturel 
Effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à 
long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques. «L’état de 
conservation» d’un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque : 

 son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, 
Et 

 la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer 
dans un avenir prévisible, 

Et 
  l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

 

Équivalence 
Ensemble de critères, de méthodes et de processus participatifs visant à évaluer et comparer les pertes écologiques liées à l’impact 
résiduel significatif d’un projet et les gains écologiques liés a la mesure compensatoire, de manière à cibler et dimensionner cette 
dernière. L’équivalence d’une mesure compensatoire au regard des impacts résiduels significatifs d’un projet s’apprécie a quatre 
niveaux : écologique, géographique/fonctionnelle, temporelle et sociétale.  
 

État écologique des eaux de surface  
Situation d’un écosystème aquatique permettant de déterminer sa structure et son bon fonctionnement en se fondant sur la faune et la 
flore, sur certaines substances chimiques et sur son état physique (berges, barrages…). 
 

Etiage  
C’est la gamme de débit d’une rivière correspondant à la période sèche. Elle correspond aux basses eaux. 
 

Etude d’impact 
Étude préalable à tout projet d’aménagement visant à identifier, d’une part, les facteurs ayant des effets sur l’environnement (dont la 
faune et la flore) et, d’autre part, leurs conséquences, en proposant des mesures correctives. 
 

Eutrophisation  
Conséquence de l’enrichissement des eaux de surface en azote (ammoniac, nitrites, nitrates) et en phosphore (nutriments) se traduisant 
notamment par l’asphyxie du milieu (désoxygénation) et une perte de biodiversité. 
 

Famille 
Unité taxonomique qui regroupe les genres qui présentent le plus de similitudes entre eux. Concernant les terminaisons latines indiquant 
le rang, le nom des familles se termine par le suffixe -aceae chez les plantes, algues et champignons et -idae chez les animaux. 
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Fragmentation de l’habitat 
Morcellement et réduction d’une zone d’habitat disponible pour une espèce donnée et causée directement par une perte d’habitat 
(emprise) ou indirectement par un isolement de l’habitat (barrières empêchant les déplacements entre parcelles d’habitats voisines). 
 

Flore vasculaire 
Groupe réunissant les plantes dotées de vaisseaux conducteurs de sève (plantes à fleurs, conifères, fougères…). Les algues et les 
mousses en sont exclues. 
 

Forêt naturelle 
«Le terme de forêts naturelles présente le mérite de se distinguer clairement de son antonyme, les forêts artificielles, modelées par 
l’Homme. Néanmoins, il existe une palette variée de forêts semi-naturelles. Le concept de naturalité est donc affaire de degrés». (Olivier 
Gilg).  
FORÊT VIERGE Habitat ou écosystème non marqué par l’action de l’Homme. 
FORÊT PRIMAIRE Forêt issue d’une succession primaire. C’est-à-dire qu’elle se développe dans un biotope nouvellement formé et 
antérieurement dépourvu de formes vivantes. C’est le cas de la colonisation par la végétation de champs de lave produits par une 
éruption volcanique ou d’une île de gravier formée suite à l’inondation d’un grand fleuve. Si la Terre était inhabitée par l'Homme, une 
forêt de caractère «primaire» serait installée dans toutes les régions où le climat et les conditions locales le permettent. Lorsqu'elle n'y 
est pas présente, ou qu'elle reste peu étendue, alors que les conditions locales le permettraient, c'est la conséquence de déboisements 
plus ou moins anciens d’origine anthropique. Après abandon de l'emprise correspondante, les forêts peuvent se reconstituer plus ou 
moins rapidement, mais sous des formes différentes de la forêt dite primaire : ce sont des forêts «secondaires». 
FORÊT ANCIENNE Le terme est utilisé par les auteurs britanniques. Les forêts anciennes sont des écosystèmes qui se distinguent par 
la présence de vieux arbres et par les caractéristiques structurales qui lui sont rattachées. Ces forêts englobent les derniers stades du 
développement stationnel, stades typiquement différents des stades plus jeunes par la taille des arbres, l’accumulation de grandes 
quantités de bois morts, le nombre de strates arborescentes, la composition spécifique, les fonctionnements écologiques et les 
microhabitats d’espèces variées qu’ils contiennent. La durée sans exploitation est souvent plus que bicentenaire. 
FORÊT SUBNATURELLE La forêt a été peu influencée par l’Homme ou abandonnée par lui depuis longtemps (plusieurs dizaines 
d’années). Cette définition peut paraître relativement vague, notamment parce qu’elle fixe un objectif de durée de non-exploitation court 
et peu précis. Pour l’ONF, une forêt subnaturelle (à protéger en priorité par l’Instruction sur les Réserves intégrales en 1998) est une 
forêt primaire ou secondaire composée d’espèces autochtones, régénérée par voie naturelle (futaie) qui a été abandonnée par lui depuis 
la seconde guerre mondiale. Parmi les critères de naturalité : la présence d’arbres sénescents et de bois mort au sol. 
FORÊT À CARACTÈRE NATUREL Ces forêts présentent les caractéristiques suivantes : présence de vieux arbres, caractéristiques 
structurales englobant les derniers stades du développement stationnel, grandes quantités de bois morts, nombre important de strates 
verticales dans la forêt, composition spécifique et fonctionnements écologiques naturels (mortalité par vieillesse ou perturbation 
naturelle). Ce terme a été utilisé en 2001 par les scientifiques pour appeler les politiques à agir pour une plus grande protection des 
forêts de France.  
FORÊT PRIMORDIALE – FORÊT PREMIÈRE Derrière ces mots, une approche sensorielle de la forêt. Il faut y voir le côté poétique des 
forêts inexploitées par l’Homme. Sont également inclus les arbres remarquables, tant le caractère de certains d’entre eux rejoint les 
ambiances inhérentes aux bois sauvages. «Primordial, car prépondérant pour réveiller en nous des impressions, des sensations et des 
sentiments oubliés depuis longtemps dans tous les paysages transformés par l’Homme». 
FORÊT SAUVAGE Le terme découle du courant idéologique et scientifique de la Wilderness. 
 

Gain net 
Lorsque les gains écologiques estimés sur un enjeu cible sont supérieurs aux pertes.  
 

Gaulis 
Stade d'évolution d'une futaie régulière dont la hauteur moyenne des tiges est comprise entre 3 et 8 m. 
 

Gélivure  
Fente longitudinale dans un arbre, généralement due au gel. 
 

Gouvernance 
Manière de concevoir la prise de décision et d’exercer l’autorité à la tête d’un état, d’une organisation ou d’une entreprise. Le Grenelle 
de l’environnement a initié un nouveau mode de gouvernance s’appuyant sur une concertation élargie aux différents acteurs du territoire 
impliqués et un processus collectif de légitimation. 
 

Grenelle de l’Environnement 
Processus initié en 2008 visant à favoriser et accélérer la prise en compte des défis environnementaux dans tous les secteurs (énergie 
et bâtiment, transports, biodiversité et milieux naturels, gouvernance, risques pour l’environnement et la santé). Ce processus a été 
concrétisé notamment par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite loi Grenelle 1), 
promulguée le 3 août 2009, et la loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), promulguée le 12 juillet 2010. 

Groupe taxonomique 
Ensemble d’espèces partageant des caractéristiques communes et un ancêtre commun. 
 

Habitat naturel 
Cadre écologique ou partie d’un biotope dans lequel vit un organisme, une espèce, une population ou un groupe d’espèces, peu ou pas 
modifié par l’homme.  
Ensemble homogène non dissociable constitué, d’une part, d’un biotope (climat local, nature et propriétés physico-chimiques du sol, 
nature géologique du sous-sol) et, d’autre part, d’une biocénose (communauté d’organismes vivants). Les habitats constituent les 
milieux de vie des espèces. Un habitat est généralement qualifié comme semi-naturel lorsqu’il concerne un espace plus ou moins 
façonné par les êtres humains qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce ou d’un groupe 
d’espèces. 
 

Habitat naturel d’intérêt communautaire (Directive Habitat-Faune-Flore)  
Habitats naturels qui : 

 soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle 
 soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement réduite 
 soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou à plusieurs des neuf régions 

biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, 
pannonique et steppique. 

 

Habitat d’espèce 
Ensemble des compartiments de vie d’une espèce en un lieu donné (zones de reproduction, de nourrissage, d’abri, de repos, de 
déplacement, de migration, d’hibernation...). Il est défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats 
naturels. 
 

Ilot de vieux bois 
Ilot de sénescence ou îlot de vieillissement. 
 

Ilots de sénescence 
Surfaces forestières "laissées en évolution libre sans intervention culturale et conservées jusqu’à leur terme physique", ce sont des 
réserves biologiques intégrales de très faible dimension. 
 

Ilots de vieillissement 
Augmentation de l’âge d’exploitabilité des arbres afin d’augmenter le nombre de très gros bois ou encore de bois mort sur pied et au sol. 
 

Impacts cumulés 
Impacts d’un projet cumulés avec les impacts d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur 
l’eau et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public et qui n’ont pas 
été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage et dont les procédures ne sont pas caduques) et non encore en service, quelle 
que soit la maîtrise d’ouvrage concernée.  
 

Impact direct 
Résulte de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone). La définition 
de ces impacts doit tenir compte de l’aménagement et des équipements annexes (voies d’accès, zones de dépôts...). 
 

Impact indirect 
Conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex : un dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide 
va provoquer une modification du milieu). 
 

Impact induit 
Cet impact n’est pas lié au projet lui-même mais à des aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : du fait de la 
création d’une voie d’accès ou d’une infrastructure de transport => pression humaine provoquée localement, remembrement agricole...). 
 

Impact permanent 
Il est irréversible (ex : destruction totale ou partielle d’habitats lors de l’imperméabilisation des sols). 
 

Impact résiduel 
Impact après application des mesures d’évitement et de réduction. 
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Impacts résiduels 
Impacts négatifs d’un projet n’ayant pu être évités ou suffisamment réduits, et nécessitant la mise en place de mesures compensatoires.  
 

Impact temporaire 
Il est réversible et lié à la phase de travaux ou à la mise en route du projet (ex. : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la 
phase de construction ou d’exploitation). 
 

Indicateur 
Deux définitions ont été retenues : l’adoption de l’une ou l’autre modifie la conception d’un indicateur. Un indicateur de biodiversité est 
une mesure, généralement quantitative, qui peut être utilisée pour illustrer et faire connaître de façon simple des phénomènes 
complexes relatifs à la biodiversité, y compris des tendances et des progrès dans le temps. Le champ d’application des indicateurs de 
biodiversité peut être plus large que les mesures directes et stricto sensu de la biodiversité (abondance d’espèces, diversité 
d’habitats...) : les atteintes et dépendances à la biodiversité, ainsi que les actions en faveur de la conservation de la nature (création 
d’aires protégées, trame verte et bleue...) peuvent aussi être évaluées par des indicateurs de biodiversité. D’après l’Agence européenne 
de l’environnement (2005), adapté par l’IUCN (2014) 
 

Intérêt public majeur 
Selon la Commission Européenne, les raisons d’intérêt public majeur résultent : 
 d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, sécurité, environnement), 
 de politiques fondamentales pour l’État et la société de réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir 

des obligations spécifiques de service public. 
 

Inventaire expert ou participatif : 
Un inventaire est un type de protocoles scientifiques qui a pour objectif de relever, sur un terrain donné, une partie ou l’intégralité d’un 
groupe d’espèces que l’on veut étudier. 
Il peut permettre de répondre a de nombreuses problématiques comme : mettre en avant notre patrimoine naturel en proposant une 
liste des espèces que l’on peut observer, identifier les espèces ou habitats à préserver, observer la disparition ou l’apparition d’espèces 
sur un territoire, relever les flux d’individus…. 
On peut distinguer deux types d’inventaires : 
 les inventaires experts : ces inventaires sont réalisés avec un seul objectif : répondre à une problématique scientifique ou 

améliorer la connaissance sur un territoire. 
 les inventaire participatifs : en plus d’avoir le même objectif que les inventaires experts, cet inventaire a aussi pour objectif de 

sensibiliser des personnes autres que les professionnels, en leur montrant ce travail d’inventaire et en leur apprenant à le 
réaliser ainsi qu’à découvrir l’espèce suivie et son habitat. 

 

Jachère 
Historiquement terres labourables laissées temporairement au repos. La réforme de la PAC a ajouté une nouvelle notion avec le gel 
institutionnel des terres. 
 

Jurisprudence 
Une jurisprudence est une source du droit qui désigne l’ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il 
s’agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. 
 

Liste Rouge 
Liste d’espèces classées selon le degré de menaces pesant sur elles, régulièrement révisée, établie à partir d’une méthodologie définie 
par l’UICN. En France, la réalisation de la Liste rouge nationale est coordonnée par l’UMS PatriNat (AFB-CNRS-MNHN) et le comité 
français de l’UICN. 
Liste présentant pour un ou plusieurs groupes faunistiques ou floristiques, les espèces considérées comme étant menacées dans une 
région géographique donnée. Un classement est fait selon le degré de vulnérabilité des espèces d’un groupe (les reptiles par exemple) : 
on parle « d’espèces en danger critique », « d’espèces en danger », « d’espèces vulnérables ». Les listes rouges n’ont pas de valeur 
réglementaire. Elles font le bilan des connaissances actuelles sur les espèces les plus menacées. A ce titre, elles sont largement prises 
en compte dans l’évaluation de la qualité faunistique et floristique d’un site. 
 

Loi SRU 
Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visant à favoriser la mixité sociale et le 
développement durable, ainsi qu’à renforcer la démocratie et la décentralisation. 
 

Macropolluant 
Ensemble de matières en suspension, de matières organiques et nutriments présents naturellement dans l’eau et dont les activités 
humaines peuvent accroître les concentrations. 

Masse d’eau 
Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux 
aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE (Directive-cadre sur l’eau). Une masse de surface est une partie distincte et 
significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de 
canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau la délimitation des masses d’eau est basée 
principalement sur la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui 
servent de base à la définition de la notion de bon état. Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. (Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021). 
 

Mesures d’accompagnement 
Ces mesures peuvent être définies pour améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux 
mesures d’évitement de réduction et de compensation (acquisitions de connaissance, définition d’une stratégie de conservation plus 
globale, …). 
 

Mesures d’atténuation 
Terme général désignant toutes les mesures en faveur de l’environnement proposées pour éviter, supprimer et réduire l’impact d’un 
projet, programme, etc. sur l’environnement. 
 

Mesure d’évitement 
Elles consistent à adopter des mesures qui rendent l’impact nul. Il peut s’agir, par exemple, d’optimiser le projet (évitement des impacts 
grâce à la localisation du projet et/ou amélioration technique des ouvrages) ou bien d’un déplacement des dates des travaux, etc. 
 

Mesure de réduction 
Les mesures réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors 
de la conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet et peuvent s’appliquer aux phases de conception, de 
chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles 
d’exploitation et de gestion. 
 

Natura 2000 
Réseau écologique européen de sites naturels désignés en application des directives « Habitats » et « Oiseaux » et visant à la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 

Office français de la biodiversité (OFB) – cf. AFB 
 

Oiseaux communs généralistes  
Oiseaux supportant un grand nombre de conditions environnementales, pouvant prospérer dans des milieux variés et faire usage d’une 
grande diversité de ressources. 
 

Oiseaux communs spécialistes 
Oiseaux dont la survie dépend de conditions environnementales particulières et se trouvant uniquement dans des habitats spécifiques 
tels que les milieux agricoles, le bâti ou encore la forêt. 
 

Parc National 
D’après l’article L. 331-1 du Code de l’environnement, « un parc national peut être créé, lorsque le milieu naturel, particulièrement la 
faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'il comporte, 
présente un intérêt spécial, et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles 
d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. ». La France compte aujourd’hui 10 parcs nationaux. Ils sont constitués 
d’un cœur de parc, d’une aire d’adhésion et pour certains d’une réserve intégrale. Chaque parc possède un règlement et une chartre qui 
lui est propre. Ces documents encadrent, ou interdisent l’exercice d’activités pouvant porter atteinte aux éléments ayant fait l’objet de 
protection. 
 

Parc Naturel Régional (PNR) 
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement 
économique et social et d'éducation et de formation du public. Sont concernés par ce classement les territoires qui présentent un intérêt 
particulier par la qualité de leur patrimoine naturel et culturel. Le classement en PNR peut impliquer des objectifs élevés de protection de 
la faune et de la flore, entrainant parfois des contraintes pour les activités économiques et pour les documents d’urbanismes. La charte 
du parc détermine pour le territoire du PNR les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures 
permettant de les mettre en œuvre. Les modalités concernant cet outil de protection de l’environnement se retrouvent aux articles L. 
133-1 et suivants du Code de l’environnement. 
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Pays 
Les pays étaient des unités territoriales représentant une cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un 
bassin de vie ou d'emploi. L’objectif était de créer et promouvoir un développement durable et global sur le territoire concerné. 
Cependant la loi 16 décembre 2010 a supprimé le fondement juridique servant à la création de nouveaux pays. Aucun nouveau pays ne 
peut donc être créé. Toutefois, les pays déjà existants avant la date de promulgation de cette loi sont maintenus et les contrats conclus 
par les pays antérieurement à cette abrogation seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance. 
 

Pelouse sèche 
Milieux herbacés se développant sur des sols calcaires généralement sur des coteaux rocheux. Ces sols sont pauvres en éléments 
nutritifs et ne retiennent pas l’eau. 
 

Perchis  
Stade d'évolution d'une futaie régulière dont les tiges sont des perches. 
 

Peuplement avien 
Relatif aux oiseaux.  
 

Piscicole 
Relatif aux poissons. On parle « d’aménagement piscicole » pour des travaux d’amélioration de la capacité d’accueil du milieu pour les 
poissons (mise en place de caches…). Les poissons étant situés dans le haut de la chaîne alimentaire d’un cours d’eau, ces 
aménagements profitent aussi à l’ensemble des occupants du cours d’eau. 
 

Plan et document de gestion  
Document-cadre définissant les enjeux et les objectifs de gestion à atteindre d’un espace protégé. Sa dénomination varie suivant le type 
d’espace : document d’objectif (site Natura 2000), plan de gestion (réserves naturelles)… 
 

Planification territoriale 
Elle traduit une vision politique dans un projet de territoire, à plus ou moins long terme, et dont l’objectif principal est de faire émerger 
des projets de construction et d’aménagement tout en préservant et en améliorant le cadre de vie.  
Les documents de planification des collectivités peuvent être des documents d’urbanisme (carte communale, PLU et PLUi), des 
schémas régionaux et locaux d’aménagement et de développement (SRADDET intégrant le SRCE et le SRCAE) élaborés pour préciser 
les règles, les stratégies et objectifs dans les grands domaines de l’aménagement du territoire. Tous ces documents sont issus de 
l’élaboration de diagnostic du territoire par les PADD (Projet d’aménagement de développement durable) et le DOO (document 
d’orientations et d’objectifs).  
 

Plante vivace 
Une plante vivace est une plante qui vit plusieurs années. Elle subsiste l’hiver grâce à des organes spécialisés souterrains (racines, 
bulbes, rhizomes …). Les plantes vivaces s’opposent aux plantes dites annuelles, qui ont un cycle de vie d’une année seulement. La 
qualification de vivace ou annuelle peut dépendre pour une plante de la région considérée : de nombreuses plantes annuelles peuvent 
être vivaces sous certains climats et inversement. 
 

Plantes mellifères 
Il s’agit des plantes produisant du nectar. 
 

Pollinisateur  
Animal (principalement des insectes) butineur, transportant le pollen d’une fleur à une autre, en assurant ainsi la pollinisation. 
 

Population (animale ou végétale)  
Groupe d’individus de la même espèce coexistant et se reproduisant entre eux sur un territoire déterminé. 
 

Prairie permanente  
Couvert végétal herbacé dense n’ayant pas fait l’objet d’un retournement depuis au moins cinq ans. 
 

Pression d’observation  
Effort de prospection et d’inventaire, s’appuyant entre autres sur la fréquence des relevés. Plus cet effort est important, meilleur est le 
niveau de connaissance naturaliste d’un territoire donné. 
 

Produits phytosanitaires  
Produits composés d’une ou plusieurs substances actives, employés en milieu agricole ou non agricole sur les végétaux pour les 
protéger des maladies et des organismes considérés comme « nuisibles ». ; communément désignés sous le nom de « pesticides ». 

Qualité environnementale 
La notion de qualité environnementale et sa qualification de bonne ou dégradée fait l’objet de définition propre à chaque politique 
sectorielle : 
 état de conservation favorable des habitats naturels et de populations des espèces de faune et de flore sauvages ;  
 bon état écologique et chimique des masses d’eau (Source : SDAGE 2016-2021) ou pour le milieu marin ;  
 bonne fonctionnalité des continuités, etc. (Source : Doctrine nationale relative a la séquence éviter, réduire et compenser les 

impacts sur le milieu naturel). 
 

Qualité physico-chimique des cours d’eau 
Appréciation de la qualité de l’eau à partir de la concentration en éléments polluants (métaux lourds, PCB) et en éléments nutritifs 
(Nitrates, phosphates…) 
 

Qualité hydrobiologique des cours d’eau  
Appréciation de la qualité d’un milieu à partir de la diversité et de la polluo-sensibilité des espèces d’invertébrés aquatiques rencontrés. 
 

Référentiel taxonomique  
Liste de référence des espèces connues, tenue à jour en fonction des connaissances scientifiques à un instant donné. 
 

Régime hydrique  
Capacité du sol à fournir de l’eau aux plantes tout au long de la saison de croissance. 
 

Région agricole (RA) 
Zonage qui couvre un nombre entier de communes formant une zone d’agriculture homogène. Les petites régions agricoles (PRA) sont 
constituées, quant à elles, par le croisement du département et de la région agricole. 
 

Région biogéographique 
Aire présentant des conditions climatiques et écologiques relativement homogènes. L’Union européenne compte neuf régions. La 
France est concernée par quatre de ces régions terrestres (alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne) et deux marines 
(atlantique, méditerranéenne). 
 

Réserve biologique 
Réserve du domaine forestier de l’État gérée par l’Office national des forêts (ONF). 
 

Réserve de biosphère 
Une réserve de biosphère est une reconnaissance par l'UNESCO de zones modèles conciliant la conservation de la biodiversité et le 
développement durable, dans le cadre du Programme sur l'homme et la biosphère (MAB). Ces sites obéissent à des critères définis 
dans un cadre statutaire approuvés par les États membres de l'UNESCO. Les réserves de biosphère permettent d’expérimenter et 
diffuser des pratiques de développement durable à l’échelle régionale, ou internationale, en conciliant le développement social et 
économique des populations avec la protection de l’environnement. En 2015, on dénombre 651 Réserves de biosphère dont 15 
transfrontalières réparties dans 120 pays. Pour voir les réserves de biosphère en France : http://mab-france.org/fr/biospheres/. 
 

Réserves naturelles  
Espaces protégeant un patrimoine naturel remarquable (faune, flore, milieu naturel) de toute intervention artificielle susceptible de le 
dégrader. On distingue les réserves naturelles nationales (RNN), les réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse (RNC) et 
les réserves naturelles régionales (RNR). La gestion de ces espaces est cadrée par un plan de gestion que mettent en œuvre une ou 
plusieurs structures gestionnaires (association, établissement public, collectivité). 
 

Réservoirs de biodiversité  
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui 
sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie 
des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 et R. 371-19 du Code 
de l'environnement). 
 

Ripisylve 
La ripisylve est l’ensemble des formations végétales (boisées, buissonnantes, et herbacées), présentes sur les rives des cours d’eau. 
Par sa position à l’interface des milieux aquatiques et terrestres, elle contribue à la bonne qualité des milieux par rétention et filtration 
des éléments polluants ou nutritifs excédentaires provenant des versants. Ces forêts de bord de cours d’eau jouent un rôle important 
pour le déplacement de nombreuses espèces animales mais aussi dans le maintien des berges et le ralentissement des écoulements. 

http://mab-france.org/fr/biospheres/
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Rotation  
Délai séparant deux passages successifs d’une coupe de même nature (régénération, éclaircie, jardinage…) sur la même parcelle. 
 

Saproxylique  
Espèces qui dépendent du bois mort pour leur cycle de développement. 
 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  
Document de planification et d’urbanisme définissant les grandes orientations d’aménagement d’un territoire. 
 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - SDAGE 
Le SDAGE est un document qui fixe les grandes orientations pour atteindre une gestion équilibrée des ressources en eau. Il fixe les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux destinés à satisfaire aux exigences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE). Il sert 
de cadre général à l’élaboration des SAGE. Les SDAGE sont élaborés à l'échelle des grands bassins hydrographiques (ou bassins 
versants). Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau ou certains ayant un impact sur l'eau, doivent être « 
compatibles » avec les dispositions des SDAGE dont : le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) ; le PLU (Plan local d'urbanisme) ; et 
les cartes communales. 
 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Le SRCE est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau 
écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau. Il permet la mise en place 
des trames vertes et bleues régionales et locales. Les SCOT (schémas de cohérence territoriale) et les PLU (plan locaux d’urbanisme) 
devront quand ils existent prendre en compte le SRCE. 
 

Sciences participatives 
Programmes de collecte d’informations impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique. 
 

Services écosystémiques ou services écologiques 
Les services écosystémiques sont définis comme étant les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes, 
et de la biodiversité. Par exemple les zones humides, et les pollinisateurs rendent des services écosystémiques. 
 

Seuil  
Ouvrage, fixe ou mobile, qui barre tout ou partie du lit mineur d’un cours d’eau. 
 

Servitude d’Utilité Publique (SUP) 
Limitation administrative du droit de propriété et d’usage du sol (article L.126-1 du code de l’urbanisme). 
 

Site d’intérêt communautaire 
Site qui participe à la préservation d'un ou plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces d'intérêt 
communautaire, et/ou contribue de manière significative à maintenir une forte biodiversité dans la région considérée. Ces sites sont 
rassemblés au sein du réseau Natura 2000 sous forme de Zones Spéciales De Conservation (ZCS) ou Zones De Protection 
Spéciale (ZPS). 
 

Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 
Dispositif partenarial (ministère en charge de l’Environnement, services de l’État, associations, collectivités territoriales, établissements 
publics, opérateurs…) visant à favoriser une synergie entre ses adhérents pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et 
la diffusion des données géolocalisées relatives à la biodiversité, à la géodiversité, aux espaces protégés et aux paysages. 
 

Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes 
Stratégie visant à protéger les écosystèmes marins, dulçaquicoles et terrestres, ainsi que les espèces de faune et de flore, en mettant 
en œuvre un programme opérationnel d’actions cohérent pour lutter contre les espèces invasives. 
 

Surface toujours en « herbe » 
Surface en herbe, naturelle ou semée depuis au moins 5 ans. 
 

Surface terrière  
Cette mesure correspond à la somme des sections des arbres mesurés à 1,3 mètre de hauteur. 
 

Taxon 
Catégorie quelconque (embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce…) de la classification zoologique ou 
botanique, correspondant à un ensemble d’êtres vivants partageant certaines caractéristiques. 

Taxonomie  
Science de la classification des êtres vivants. 
 

Tessère(s) 
Les mosaïques sont faites de petites tessères cubiques, mesurant de 8 à 15 mm de côté, qui ont été taillées à la marteline et qui ont été 
posées à bain de mortier de chaux et de poussière de marbre.  
La polychromie d’ensemble repose sur l’association de couleurs essentielles : blanc, jaune, gris noirâtre, rouge clair, grenat et violet.  
 

Terre arable  
Se dit d’une terre qui peut être labourée et cultivée, comprenant les grandes cultures, les cultures maraîchères, les prairies artificielles et 
les terrains en jachère.  
 

Thermophile  
Organismes vivant à des températures élevées. 
 

Trame verte et bleue (TVB) 
La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue un outil de préservation de la biodiversité ayant pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité 
en reconstituant et préservant un réseau d’échanges sur le territoire national, pour que les espèces animales et végétales puissent 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, c'est-à-dire assurer leur survie. La partie « verte » correspond aux milieux naturels et 
semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide. Les TVB sont donc un réseau formé 
de continuités écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les continuités écologiques sont 
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Ainsi, les politiques d’aménagement du territoire, notamment à travers les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) ou les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), devront intégrer les notions de TVB. 
 

Transit sédimentaire  
Transport des sédiments par les cours d’eau. Cette migration inexorable des galets vers l’aval est générée par les crues dont la 
puissance permet une mise en mouvement des éléments solides. Voir aussi « dynamique sédimentaire » 
 

Toponymie 
Science qui a pour but d’étudier l’origine des noms de lieux d’un pays et d’en expliquer le sens. La micro-toponymie étudie le nom des 
lieux-dits (hameaux, fermes, chemins, …). 
 

Unités hydrographiques de Référence (UHR) 
Partitions hydrographiques du bassin Adour Garonne définis par le SDAGE 1996 pour les eaux de surface dont la logique de définition 
repose sur les trois points suivants : 
 une cohérence hydrogéographique forte : ce sont des bassins versants ou des tronçons homogènes pour les grands cours d’eau, 
 une taille moyenne qui permet aussi bien la remontée des préoccupations locales qu’une bonne représentation dans les 

discussions au niveau des grands bassins : Adour, Lot, Charente, Dordogne, Tarn-Aveyron, Garonne, littoral et des nappes 
profondes,  

 un bon cadrage de ces unités par les réseaux nodaux du SDAGE (qualité et quantité). (Source : Système d’Information sur l’Eau du 
bassin Adour-Garonne). 

 

Vigie-Nature 
Programme de sciences participatives, porté par le Muséum national d’histoire naturelle, en lien avec un réseau de citoyens s’appuyant 
sur des protocoles standardisés. 
 

ZICO - « Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux » 
Recensements européens mis en œuvre dans le cadre de la Directive européenne pour la conservation des oiseaux sauvages. Cet 
inventaire, sans valeur juridique, recense les espaces indispensables aux espèces d’oiseaux menacés. Il convient de prendre en compte 
plus particulièrement les espèces menacées présentes dans les ZICO. 
 

ZNIEFF - « Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique » 
L’inventaire des ZNIEFF repose sur la richesse des milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou 
menacées. On distingue :  
Les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante. 
Les ZNIEFF de type II qui regroupent des ensembles plus vastes, offrant des potentialités biologiques importantes. 
Ces zones n’ont pas de valeur réglementaire mais révèlent la richesse d’un milieu. À ce titre elles doivent être prises en compte dans 
l’analyse de l’état initial du fait de la présence potentielle d’espèces protégées. 
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Zone d’expansion des crues 
Zone de débordement naturel de la rivière lorsqu’elle est en crue. Ces zones sont en principe en pente assez douce, où la val lée est 
plus évasée et où l’eau peut s’étaler et ralentir sa vitesse. Leur suppression a des conséquences immédiates sur l’aggravation des crues 
dans les zones situées plus en aval. 
 

Zone humide 
La définition juridique des zones humides date de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Elles y sont définies comme les terrains exploités ou 
non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salé, ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle 
existe y est dominée par des plantes hygrophile pendant au moins une partie de l’année. Les zones humides figurent parmi les 
écosystèmes les plus vulnérables vis-à-vis des changements globaux actuels. Pourtant elles assurent de nombreux services 
écosystémiques dont la prévention des inondations, l’épuration des eaux, le stockage de carbone, et constituent également 
un réservoir de biodiversité très important. 
 

Zone tampon 
Bande de terre entre des zones cultivées et un habitat naturel, aménagée pour limiter les effets de l’agriculture sur cet hab itat (p. ex. 
zone aménagée sur les rives d’un cours d’eau pour protéger l’habitat riverain et limiter l’apport de terre, d’éléments nutritifs et de 
pesticides dans les voies d’eau). 
 

ZPS - « Zones de Protection Spéciale » 
Présentent un intérêt communautaire pour les oiseaux en fonction des critères définis par la Directive Européenne n°79/409 (reprise par 
la Directive 2009/147/CE) pour la conservation des oiseaux sauvages et par la Directive n°92/43 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Chaque État s’engage à prendre des mesures pour éviter la détérioration des 
habitats et la perturbation des oiseaux. 
 

ZSC - « Zones Spéciales de Conservation » 
Résultent de la mise en œuvre de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » qui prévoit la conservation des habitats naturels et 
des espèces menacées. Elles concernent des habitats naturels d’intérêt communautaire ou des habitats abritant des espèces d’intérêt 
communautaire. Les ZSC sont définies par la Directive n°92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la 
flore sauvage. 
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publication Institut pédagogique national, cop. 1964, Gallica.bnf.fr, réseau Canopé, VNUM-10045, vidéo numérique (19 min.), n. et b. 
(PAL), son. . Notice : FRBNP43544272.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bnt6k1320220w. 
 
 
 

Dictionnaire 
 
Triplet Patrick, Dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation de la nature, sixième édition, 2020, 1216 p.  
 
 
 

Clichés d’archives IGN 
 
Clichés N&B IGN mission 1942, n° 368 à 372 ; n°490 à 496 ; n°536 à 541. 
 
Clichés couleur IGN mission 2016, n° 2770 à 2774 ; n° 2961 à 1965, n°2993 à 2996. 
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SSiitteess  iinntteerrnneett  ccoonnssuullttééss  ((ppaarr  tthhéémmaattiiqquuee))  ––  nnoonn  eexxhhaauussttiiff  
 

 
Généralités 
Anpcen.fr Association nationale pour la protection du 

ciel et de l’environnement nocturnes 
 

Archives.haute-garonne.fr Archives déparementales de la Haute-
Garonne 

 

Drias-climat.fr Site du ministère de la transition 
écologique 

Les futurs du climat 
SIG 

Haute-garonne.fr Site internet des services de l’Etat en 
Haute-Garonne 

 

Gallica.bnf.fr Site de consultation des ressources de la 
Bibliothèque nationale de France 

 

Geoportail.fr Site d’information géographique  SIG 

Territoire-fr.fr Site d’informations sur les collectivités 
territoriales 

Dont liste des lieux-dits / commune 

 
 
Géologie et milieu karstique 
Infoterre.brgm.fr SIG  

Smsp-speleo-blogspot.com Spéléologie Topographies de cavités et photographies 

 
 
Environnement - Biodiversité 
Artificialisation.biodiversitetousvivans.fr   

Agreste.agriculture.gouv.fr  Statistique – Evaluation – Prospective 
agricole 

Cen-mp.org Conservatoire d’espaces naturels Midi-
Pyrénées 

 

Draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr Site de la direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
(DRAAF) 

 

Inpn.mnhn.fr Inventaire national du patrimoine naturel Fiches ZNIEFF 
Fiches Faune et Flore 

Occitanie.developpement-durable.gouf.fr DREAL Occitanie Cartes et données SIG 
Atlas des payages de Haute-Garonne 

Paysages.haute-garonne.fr Conseil départemental de la Haute-
Garonne 

Atlas départemental des paysages de la 
Haute-Garonne (en cours de finalisation) 

Picto-occitanie.fr Portail interminitériel cartographie Cartes et données 
Occupation et utilisation du sol 

 
 
Eau et rivières 
Cacg.fr Compagnie d’aménagement des coteaux 

de Gascogne 
 

Carto.geo-ide.aplication.develppement-
durable.gouf.fr 

 Risque inondation en Haute-Garonne 

Continuite-ecologique.fr Observatoire de la continuité écologique et 
des usages de l’eau 

 

Data.haute-garonne.fr  Zones humides 

Doris.ffessm.fr Site des données d’observation pour la 
reconnaissance et l’identification de la 
faune et de la flore subaquatiques 

 

Haute-garonne.fr Site internet des services de l’Etat en 
Haute-Garonne 

+ Carte d’assemblage des cours d’eau de 
la Haute-Garonne 

Propluvia.developpement-durable.gouv.fr Consultation des arrêtés de restriction 
d’eau 

 

Sig.reseau-zones-humides.org Accès géographique aux données du 
Réseau partenarial des données sur les 
zones humides 

SIG 

Sygesave.fr Site du syndicat de gestion de la Save et 
de ses affluents 

 

Zones-humides.org Centre de ressource des milieux humides  

 
 
Flore et milieux 
Cdn-obs-mip.fr Carte de la végétation de la France  

Continuite-ecologique.fr Observatoire de la continuité écologique et 
des usages de l’eau 

 

Ign Inventaires forestiers  

Inventaire-forestier.ign.fr Institut national de l’information 
géographique etforestier 

 

Isatis31.botagora.fr Site internet de l’association Isatis Taxons floristiques 

Nature-comminges.asso.fr Site de l’association Nature Comminges  

Tele-botanica.org Réseau des botanistes francophones  

 
 
Faune 
Cen-mp.org Conservatoire d’espaces naturels de Midi-

Pyrénées 
 

Faune-lr.org Union des associations naturalistes du 
Languedoc-Roussillon 

 

Opie-benthos.fr Office pour les insecteurs et leur 
environnement 

 

Unapaf.fr Union nationale des associations de 
piégeurs agréés de France 

Régulations de la faune sauvage 

 
 
Culture – Archéologie – Patrimoine industriel 
Musee-archeologienationale.fr Domaine national – St-Germain-en-Laye  

Monuments-nationaux.fr Centre des monuments nationaux  

Montmaurin-archeo.fr Sites et musée archéologiques de 
Montmaurin 

 

Culture.gouv.fr 
Atlas.patrimoines.culture.fr 

Monuments historiques Les abords et la réglementation 

 
 
Tourisme – Activités de loisirs 
Carto.frcoccitanie.fr Observatoire réional chasse et nature en 

Occitanie 
SIG 

Chasse-nature-occitanie.fr Fédération régional des chasseurs 
d’Occitanie 

Via fauna 

Fede-peche31.com Fédération départementale de pêche de 
Haute-Garonne 

 

Generationpeche.fr Site d’informations de la pêche en France  

Grands-sites-occitanie.fr Site dédié aux grands sites d’Occitanie  

Laregion.fr/tourisme La région Occitanie et le tourisme  

Peche-hautes-pyrenees.fr Association agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique (AAPPMA) 
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AANNNNEEXXEE  11  ––  SSTTAATTIIOONNSS  DDEE  PPRREESSEENNCCEE  DDEE  PPLLAANNTTEESS    
 

 
L’Association Nature Comminges a effectué des prospections sur la ZNIEFF des Gorges de la Save et de la 
Vallée de la Seygouade (Montmaurin), en limite des communes de Blajan et de Lespugue depuis de longues 
années, et particulièrement pour l’Atlas entre 2018 et 2019. 
 
 
 
Carte de la ZONE 1 – Vallée de la Seygouade – à hauteur de Coupe-Gorge  
lieu d’une ancienne carrière de calcaire fermée en 2007  
pour raison de la protection « Monuments Historiques ».  
 
 
 
 

Détail des stations : 
 
1 – Station 1 

Fagus sylvatica L., 1753 
 
2 – Station 2 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 
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AAnnnneexxee  11  ––  SSttaattiioonnss  ddee  pprréésseennccee  ddee  ppllaanntteess  ((ssuuiittee))  
 

 
 
 
Carte de la ZONE 2 – Bois de la Haute (vallée de la Seygouade) – en limite de la commune de Blajan 
 
 

Détail des stations : 
 
 
3 – Station 3 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
 
4 - Station 4 

Fagus sylvatica L., 1753 
 
5 – Station 5 

Lilium martagon L., 1753 
 
6 – Station 6 

Anemone nemorosa L., 1753 
Anemone ranunculoides L., 1753 
Helleborus viridis L., 1753 
Isopyrum thalictroides L., 1753 
Lathyrus occidentalis (Fisch. & C.A.Mey.) Fritsch, 1895 
Lilium martagon L., 1753 
Mercurialis perennis L., 1753 
Oxalis acetosella L., 1753 
Primula elatior (L.) Hill, 1765 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
Symphytum tuberosum L., 1753 
Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta, 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rapport final de l’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Montmaurin – Lespugue et Blajan – VOLUME 2 - 2020  Page  249 

 
 
 
 
 
 
 

  

AAnnnneexxee  11  ––  SSttaattiioonnss  ddee  pprréésseennccee  ddee  ppllaanntteess  ((ssuuiittee))  
 

 
 
Carte de la ZONE 3 – Vallée de la Save – berges dans les 
Gorges de la Save 
 
 

Détail des stations : 
 
7 - Sortie nord des gorges de la Save, berges 

Arabis alpina L., 1753 
Asplenium scolopendrium L., 1753 
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis 
Geranium phaeum L., 1753 
Lamium maculatum (L.) L., 1763 
Polypodium interjectum Shivas, 1961 
Pulmonaria affinis Jord., 1854 
Vinca minor L., 1753 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 

 
8 – Station 8 

Erinus alpinus L., 1753 
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 

 
9 - Point de retournement N des gorges de la Save 

Narcissus pseudonarcissus cultivar polypétales 
Viola odorata L., 1753 

 
10 - Station 10 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 
Ophrys apifera Huds., 1762 
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 
Ophrys aranifera Huds., 1778 
Ophrys insectifera L., 1753 
Ophrys scolopax Cav., 1793 
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 
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AAnnnneexxee  11  ––  SSttaattiioonnss  ddee  pprréésseennccee  ddee  ppllaanntteess  ((ssuuiittee))  
 

 
 
Carte de la ZONE 4 – Vallée de la Save – berges dans les Gorges de la Save et La Hillère 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des stations : 
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AANNNNEEXXEE  22  ––  AAPPPPRROOCCHHEE  CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  DDEESS  IINNVVEENNTTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  FFLLOORREE  VVAASSCCUULLAAIIRREE  
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AANNNNEEXXEE  33  ––  AAPPPPRROOCCHHEE  CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  DDEESS  IINNVVEENNTTAAIIRREESS  DDEESS  OOIISSEEAAUUXX  
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Cucullie du bouillon blanc – La Brèche (Cucullia verbasci) – Ph. Cédric Brumas 

 
 

 

Partenaires financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
Les maires des communes de Lespugue et Blajan : Jean-François Foix et Jean-Bernard Castex 

Silvia Belair – Christian Landes - Guillaume Castaing  
Marcel Delpoux – Professeur honoraire d’Ecologie de l’Univ. Paul Sabatier, membre de l’Académie des Sciences 

– Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse 
Stéphane Lefebvre – Chef du Service Appuis aux Acteurs et Mobilisation des Territoires – OFB Occitanie 

Myriam Thore – chargée de mission Développement Durable – CC Coeur & Coteaux Comminges 
Jean-Luc Dupoux – Président du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents (SGSA) 

Office National des Forêts – DT Midi-Méditerranée – Lionel Ramond -  
Stéphane Fargeot – Anita de Fail – représentants associatifs 

 

Prestataires 
Association Nature Comminges – Guillaume Castaing 

Conservatoire des espaces naturels Midi-Pyrénées : Emile Poncet – Cathie Boléat – Mélodie Lim 
Tellus Environment : Bruno Wirtz 

Frédéric Domergue – Sigiste 
IGN – Supports cartographiques 

 

Intervenants et contributeurs techniques et scientifiques 
Archéologie – Préhistoire : Amélie Vialet, Maître de conférences, Anthropologue 

Archéologie – Gallo-romain : Christian Landes, Conservateur du Patrimoine 
Centre des monuments nationaux 

Conseil départemental de la Haute-Garonne – Service Stratégie & Planification – Haute-Garonne Ingéniérie 
Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse et Saint-Gaudens) 

Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents : Fabien Bouteix, technicien de rivière 
Association pour la création du PNR Comminges Barousse Pyrénées 

 

Contributions photographiques : 
Jacques Sabloux 

Cédric Brumas – Maëlis et Michel Andrieu – Christian Perrenoud 
et Fonds documentaires associatifs 

 

Coordination et rédaction du rapport final 
Silvia Belair – Association Entre Save et Seygouade – Montmaurin – stefbel@orange.fr  

Relectrices : Françoise Darengosse – Marie Paumier 
 
 

Impression : IMPRIM 31 – St Gaudens 
Edition 2020 en deux volumes  

Cœur & Coteaux  
Comminges 

4, rue de la République 
31800 SAINT-GAUDENS 

Office français de la 
biodiversité 
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94300 VINCENNES 
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Atlas de la Biodiversité intercommunale 
de Montmaurin – Lespugue – Blajan (Haute-Garonne) 

 
 
 
L’Atlas de la biodiversité intercommunale repose sur une étude pluridisciplinaire des communes 
rurales de Montmaurin – Lespugue et Blajan du piémont pyrénéen haut-garonnais marquées par 
une biodiversité exceptionnellement riche et par une occupation humaine continue depuis la 
Préhistoire.  
 
L’Atlas, conduit sur une durée de plus de deux ans, rassemble un état des lieux et des 
connaissances ainsi qu’un diagnostic de la biodiversité, effectué par des équipes réunies à cette 
occasion, il permet d’expliquer tous les caractères si particuliers de cette partie du Comminges.  
 
L’intérêt de la réalisation d’un premier atlas de la biodiversité intercommunale du secteur étudié est 
de mettre en évidence la diversité des patrimoines naturels et culturels, que la communauté 
scientifique comme les habitants et visiteurs souhaitent préserver. 
 
De nouveaux lieux d’accueil du public se mettent en place à Montmaurin : 

 un musée archéologique du Centre des monuments nationaux dans le village de 
Montmaurin (inauguré en janvier 2020), complémentaire aux sites gallo-romains de la 
vallée de la Save, 

 un espace prévu par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans les Gorges de la 
Save, réunira aussi le monde scientifique et naturaliste pour leurs recherches. 

 
Les animations scientifiques et culturelles retraçant l’histoire locale et sa biodiversité pourront 
recréer une dynamique d’experts, restituant aux publics les avancées de leurs recherches. 
 
Les confirmations de l’exceptionnel milieu des Gorges de la Save obligent à préconiser des 
dispositifs conservatoires et à orienter la gestion de cet espace naturel sensible pour le rendre 
attractif tout en permettant des activités de loisirs de plein air non invasives.  
 
Les valeurs attribuées à la biodiversité varient selon les cultures, les contextes sociaux, 
économiques et politiques et les sensibilités propres à chacun.  
Mais l’intérêt du visiteur pour le Patrimoine sera d’autant plus satisfait par la proposition d’un circuit 
culturel dans un environnement resté intact. 
 
L’Atlas n’est pas une fin en soi. Il inaugure donc un projet, non seulement scientifique, mais aussi 
culturel et populaire, placé sur la longue durée et destiné à éclairer le patrimoine de Montmaurin - 
Lespugue - Blajan dans le paysage régional. 
 
L’Atlas de la Biodiversité intercommunale est conçu pour accompagner les projets de Territoire des 
collectivités et des acteurs vers les enjeux urgents de notre siècle, permettre la diffusion de la 
connaissance auprès d’un large public… et éveiller les regards autour et grâce à la biodiversité.  
 

Edition 2020 


