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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE  
 

La commune de FAGET-ABBATIAL, après délibération de son 
conseil municipal, a sollicité la Préfecture du Gers pour que le 
périmètre NATURA 2000 soit étendu sur sa commune, qui n’est 
que partiellement concernée à ce jour par le site FR7300897, et 
ceci afin d’assurer une protection suffisante à leur patrimoine 
naturel, qui est une continuité de celui du site NATURA 2000. 

 

La demande fait suite à la délibération du conseil municipal du 17 
octobre 2011.  

 

Cette demande a été soumise pour avis au comité de pilotage du 
site NATURA 2000 réuni le 16 octobre 2012 qui a validé cette 
requête. 

 

L’ADASEA a été mandatée par la DDT pour la cartographie des 
habitats naturels, débutée au printemps 2013, afin d’évaluer la 
pertinence de cette extension au vu des enjeux de conservation du 
site NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LE TERRITOIRE CONCERNE PAR LA DEMANDE 

D’EXTENSION  
A partir du territoire proposé par la commune de FAGET-
ABBATIAL, le tracé, basé sur le contour de la commune repéré 
sur la carte IGN au 1/25 000 ième, a été affiné en prenant en 
compte la limite du parcellaire cadastral, dans un souci de 
cohérence avec la procédure Natura 2000.  

 

La zone prospectée se compose de deux secteurs : un au Nord du 
village et un à l’Est, tout deux limitrophes du périmètre Natura 
2000 actuel.  

 

Superficie concernée par l’extension (calculée à partir de la 
cartographie informatisée incluant les routes) : 484.2 ha (le site 
actuel totalise 3595 hectares) 
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Carte 1 : Localisation générale du secteur d’étude 

 

 

3. LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS  

3.1 Méthodologie 
La cartographie des habitats naturels se base sur un repérage et une 
numérisation des entités parcellaires ayant une occupation du sol 
homogène (photointerprétation à partir des orthophotographies 
aériennes IGN 2008, la campagne 2011 n’ayant pu être mise à 
disposition pour ce travail).  

 

Chaque entité est prospectée de manière systématique et des 
relevés sont effectués selon la méthode de cartographie des 
habitats préconisée par le Conservatoire Botanique Pyrénéen dans 
le cahier des charges régional de réalisation des document 
d’objectifs (ces habitats ont fait l’objet d’une caractérisation des 
habitats lors de la réalisation du DOCOB en 2005, avec l’aide du 
Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées). 

 

Les critères suivants on été renseignés pour toutes les parcelles :  

• Nom de l’observateur (AB= Aurélie BELVEZE)  

• Date de l’observation 

• Détail de l’occupation du sol 

• Code « habitat pastoral » en lien avec l’usage de la 
parcelle quand il s’agit d’un habitat pastoral (prairie 
pâturée, prairie fauche, en voir de fermeture, pelouse 
sèche pâturée, etc..)  

• Code Corine Biotope  
 

Les critères suivants sont renseignés pour toutes les parcelles 
présentant des habitats d’intérêt communautaire:  

• Proportion d’habitats élémentaires présents  

• Typicité 

• Etat de conservation , dégradations 
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• Intérêt patrimonial 

• Dynamique 
 

L’ensemble des parcelles du site ont été ensuite renseignées sur 
S.I.G., via le logiciel Qgis, avec une structuration conforme à la 
méthode de cartographie des habitats préconisée par le 
Conservatoire Botanique Pyrénéen dans le cahier des charges 
régional de réalisation des document d’objectifs (déjà utilisée pour 
la cartographie du zonage initial du site de la Vallée et des 
Coteaux de la Lauze). 

 

En plus des critères notés sur le terrain, sont renseignés :  

• Le code Natura 2000 de l’habitat dominant (ou 
croisement d’habitat) 

• Le statut de l’habitat  

• La superficie de chaque entité 
 

De plus, à l’occasion des relevés terrain, les arbres habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire ont repérés et localisés sur la 
cartographie informatisée ainsi que les observations d’espèces à 
statut.  

 

Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 

3.2 Carte des habitats naturels 

 



 

Etude relative à l’extension du site Natura 2000 de la vallée et des Coteaux de la Lauze - Commune de Faget-Abbatial       - 7 - 

Carte 2 : Habitats naturels typologie Corine Biotope secteur Nord 
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Carte 3 : Habitats naturels typologie Corine Biotope secteur Est  

 



 

Etude relative à l’extension du site Natura 2000 de la vallée et des Coteaux de la Lauze - Commune de Faget-Abbatial       - 9 - 

3.3 Bilan des habitats naturels d’intérêt 
communautaire dans le territoire d’extension 

3.3.a Les habitats trouvés 
Par rapport aux habitats cités dans le Formulaire Standard de 
Données issu des travaux du document d’objectifs, les quatre 
habitats d’intérêt communautaire ont été retrouvés : 

 

Habitat (* types d’habitats prioritaires) Code 
Corine 

Code 
NATURA 
2000 

Landes à Genévriers communs 

31.881 : Succession phytodynamique des 
pelouses maigres mésophiles sur calcaire, 
pâturées ou abandonnées 

31.88 5130 

Pelouses pérennes sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire [sites 
d’orchidées remarquables] 

34.32 : *pelouses sub-atlantiques xéroclines 
calcicoles (=mésobromion)  

34.32 6210 

* Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea 

34.513 Groupements méditerranéens annuels 
des sols superficiels  

Brachypodietalia distachyae 

34.513 6220 

Prairies de fauche de basse altitude 

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-
européennes Arrhenatherion s.s. 

38.2 6510 

 

 

 

Les habitats peuvent être purs ou croisés avec d’autres habitats (y 
compris non d’intérêt communautaire).  

 

Un autre habitat d’intérêt communautaire a été contacté :  

Mégaphorbiaies 

37.7 Lisières humides à grandes herbes 
37.7 6430 

 

A noter également la présence de prairies codées 38.2 en voie de 
diversification mais non encore d’intérêt communautaire. Ces 
milieux, en fonction des pratiques, peuvent évoluer vers des 
prairies de fauche d’intérêt communautaire (38.21 ou 38.22, code 
Natura 2000 : 6510). Ce milieu représente une surface de 13,41 
hectares soit 2,77 % de la surface prospectée). 

 

 
Carte 4 : Habitats naturels d’intérêt communautaire secteur Nord 
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Carte 5 : Habitats naturels d’intérêt communautaire secteur Est 
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3.3.b Les surfaces concernées 
La synthèse réalisée à partir des données de la base cartographique aboutit aux résultats suivants avec double compte car certaines entités 
comportent plusieurs habitats.  

Ainsi la surface pour l’habitat de pelouses sèches codé 6210 est issue de l’addition des surfaces de l’habitat « pur » (52.01 ha) auquel 
s’ajoutent les surfaces de habitats croisés soit 6210X5130 (6.69 ha), 6210X6220(0.55 ha) et 6210X6510 (3.47 ha).  

 

Habitat (* types d’habitats prioritaires) Code 
Corine 

Code 
NATURA 
2000 

Surface en 
ha dans 
l’extension 

P%  dans 
l’extension 

Surface 
dans le 
site actuel 

P % dans 
le site  
actuel 

Site actuel 
+ 
extension 
en ha 

P% site 
actuel + 
extension 

Landes à Genévriers communs 

31.881 : Succession phytodynamique des 
pelouses maigres mésophiles sur calcaire, 
pâturées ou abandonnées 

31.88 5130 6.69 
hectares 

1.38 % 23,38 0,65% 30,07 0,74% 

Pelouses pérennes sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire [sites 
d’orchidées remarquables] 

34.32 : *pelouses sub-atlantiques xéroclines 
calcicoles (=mésobromion)  

34.32 6210 
62.72 

hectares 
12.95 % 375,53 10,45% 438,25 10,74% 

* Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea 

34.513 Groupements méditerranéens annuels 
des sols superficiels  
Brachypodietalia distachyae 

34.513 6220 
0.67 

hectares 
0.14 %  6,14 0,17% 6,81 0,17% 

Mégaphorbiaies 

37.7 Lisières humides à grandes herbes 
37.7 6430 

0.22 
hectares 

0.05 % 0 0,00% 0,22 0,01% 

Prairies de fauche de basse altitude 

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-
européennes Arrhenatherion s.s. 

38.2 6510 
71.51 

hectares 
14.77 % 267,14 7,43% 338,65 8,30% 
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Données brutes issues de la base cartographique :  

 

CODE_N2000 6210 6220 6430 6510 6210X5130 6210X6220 6210X6510 

Surface en hectare 52.01 0.12 0.22 68.04 6.69 0.55 3.47 

 

Surface totale en habitat = 131.10 hectare soit 27.08 % de la surface prospectée. 

3.3.c Evaluation de l’état de conservation des habitats naturels 
Le tableau suivant récapitule pour chaque habitat d’intérêt communautaire ou croisement d’habitat d’intérêt communautaire la surface pour 
chaque état de conservation.  

 Etat de conservation Bon état  Etat moyen Etat mauvais Etat très mauvais 

 CODE N2000 Surface en hectare 

Pelouses calcaires 6210 13.66 11.98 21.15 5.22 

Tonsures à annuelles 6220 0.12    

Mégaphorbiaies 6430  0.22   

Prairies de fauche  6510 56.73 11.31   

Pelouses X Landes à genévriers 6210X5130 3.52 0.95 2.22  

Pelouses X Tonsures à annuelles 6210X6220 0.55    

Pelouses X Prairies de fauche 6210X6510 3.47    

Tous habitats  78.05 24.46 23.37 5.22 

En pourcentage par rapport à la surface 
totale en habitat 

 59.53 18.66 17.83 3.98 

 

Globalement les habitats sont dans un bon état de conservation ou un état moyen. Seuls 5.22 ha sont dans un état très mauvais. 

Ce sont les pelouses qui présentent un état de conservation plutôt défavorable. Ceci s’explique :  

• par l’abandon des pratiques de pâturage sur certaines parcelles entraînant un embroussaillement et une évolution de l’habitat vers 
les fourrés (secteur Nord principalement et de façon localisée sur le secteur Sud) 

• l’enrésinement de landes : plantation ancienne sur le secteur Est pour laquelle on retrouve les caractéristiques de l’habitat très 
dégradé sur un superficie de 12.06 ha en mauvais état et 1.96 en très mauvais état.  
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Carte 6 : Etat de conservation secteur Nord 
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Carte 7 : Etat de conservation secteur Est 
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4. LES HABITATS D ’ESPECES D’ INTERET 

COMMUNAUTAIRE  

4.1 LES ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRE DU 

DOCOB 

Coléoptères 
 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Lucane cerf volant Lucanus cervus 

 

Habitats : Bois , haies et arbres isolés à base de chênes 

Papillons 
 

Cuivré des marais Thermolycaena dispar 

 

Habitat : Prairies humides 37.21 et 37.24 

Crustacés 
 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

 

Habitat (connu sur le site) : un cours d’eau affluent rive gauche de 
la Lauze 

Poissons 
 

Toxostome Chondrostoma toxostoma 

 

Habitat : la Lauze, la Gimone et leurs affluents 

Chiroptères 
 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrum-equinum 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini 

 

Habitats : les bois et les prairies associées aux haies et ripisylves. 
Les gros vieux arbres. 

 

Récapitulatif des habitats d’espèces sur le site  
 

 Sur le site 
actuel 

P% du 
territoire 

Surface Totale 3595 ha  

Habitat Cuivré Marais 
(Prairies Humides) 

34,74 ha 0,97% 

Habitat Chauve-souris 
et coléoptères 
d’intérêt 
communautaire 
(bois+prairies+landes) 

2430.92 ha 67.62% 
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4.2 Les espèces d’intérêt communautaire présentes 
sur la zone candidate à l’extension 

Coléoptères 
 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Lucane cerf volant Lucanus cervus 

 

 
 

 

 

 

Habitats : Bois , haies et arbres isolés à base de chênes. 

 

La zone considérée est riche en espaces boisés : 117.37 ha (soit ¼ 
du site) de bois, bosquets, haies, alignements, arbres isolés), 
habitats de ces deux espèces. A noter la présence de saules têtards. 
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Carte 8 : Localisation des habitats d’espèces des coléoptères secteur Nord 
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Carte 9 : Localisation des habitats d’espèces des coléoptères secteur Est 
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Papillons 
 

Cuivré des marais Thermolycaena dispar 

 

Le Cuivré des marais n’a pas été observé durant la campagne de terrain. Mais ses habitats, les prairies humides (code corine 37.2) et les 
mégaphorbiaies (37.7 code Natura 2000 6430) sont présents pour une surface de 1.05 hectare. Cette faible surface s’explique par la mise en 
culture des prairies humides en bord de cours d’eau.  

 

 
 

 



 

Etude relative à l’extension du site Natura 2000 de la vallée et des Coteaux de la Lauze - Commune de Faget-Abbatial       - 21 - 

Carte 10 : Localisation des habitats d’espèces du Cuivré des Marais secteur Nord 
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Carte 11 : Localisation des habitats d’espèces du Cuivré des Marais secteur Est 
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Crustacés 
 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

 

Elle n’a pas été recherchée ici ; mais cette extension comprend des affluents rive gauche de la Lauze, dont la configuration pourrait être 
favorable (entourés de bois et de prairies) sur le secteur Est principalement.  
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Carte 12 : Localisation des habitats d’espèces de l’écrevisse à pattes blanches secteur Nord 
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Carte 13 : Localisation des habitats d’espèces de l’écrevisse à pattes blanches secteur Est 
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Poissons 
 

Toxostome Chondrostoma toxostoma 

 

Son habitat est constitué de la Lauze, la Gimone et leurs affluents. L’extension du site permettra de protéger davantage la Lauze sur le secteur 
Est situé rive gauche.  
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Carte 14: Localisation des habitats d’espèces du toxostome secteur Nord 
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Carte 15 : Localisation des habitats d’espèces du toxostome secteur Est 
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Chiroptères 
 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrum-equinum 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini 

 

Habitats : les bois et les prairies associées aux haies et ripisylves. 
Les gros vieux arbres. Les points d’eau pour l’abreuvement.  

 

La zone est riche en espaces boisés (1/4 de la surface), en gros 
arbres isolés et en haies, habitats de ces 3 espèces. Le maillage 
bocager est important y compris au niveau des prairies temporaires 
qui peuvent présentées un intérêt pour celles pâturées (non 
représentées sur la cartographie car données non disponibles). 
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Carte 16 :  Localisation des habitats d’espèces des chiroptères secteur Nord 
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Carte 17 : Localisation des habitats d’espèces des chiroptères secteur Est 

 



 

Etude relative à l’extension du site Natura 2000 de la vallée et des Coteaux de la Lauze - Commune de Faget-Abbatial       - 32 - 

Bilan des habitats d’espèces présents sur la zone candidate à l’extension 
 

 
Surface 

P% de 
l’extension 

Surface sur le site 
actuel 

P% sur le site actuel Avec extension 
P% du 

territoire 

Surface Totale 484.20 ha  3 595,.00  4 079,20  

Habitat Cuivré Marais 
(Prairies Humides) 1.05 ha 0.22% 34,74 0,97% 35,79 0,88% 

Habitat Chauve-souris 
(bois+prairies+landes) 351.32 ha 72.56 % 2430,92 67,62% 2782,24 68,21% 

Autres espèces observées  

LES ESPECES A STATUT 

− Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 : l’orchis punaise 
Une station de cette orchidée a été observée sur le secteur Est comprenant plus de 30 pieds.  

Cette espèce relève de plusieurs statuts :  

o Liste Rouge :  

� Liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) : VU (listé Anacamptis coriophora)  

� Liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) : NT (listé Anacamptis coriophora subsp. fragrans)  

o Application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
(CITES) (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe B  

o Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1 

 

- Lacerta bilineata Daudin, 1802 : le lézard vert  

Un seul individu a été vu sur le secteur Est dans une lande à spartiers.  

Il est soumis aux réglementations suivantes  :  

o Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV 

o Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III  

o Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur protection : Article 2 
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LES AUTRES ESPECES REMARQUABLES  
- Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. Stoechas : l’immortelle jaune (Français)  

Les stations sont principalement concentrées sur le secteur Nord en bord de la route départementale 104. Une seule station a été observée sur 
le secteur Est. 

- Empusa pennata (Thunberg, 1815) : l’empuse ou le diablotin (espèce déterminante ZNIEFF) 

Un seul individu a été observé sur le secteur Est.  

- Adonis annua L., 1753 : l’adonis goutte de sang (espèce messicole déterminante ZNIEFF) 

Une seule station sur le secteur Nord comportant plusieurs pieds a été repérée.  

- Caucalis platycarpos L., 1753 : la caucalide (espèce messicole déterminante ZNIEFF) 

Une seule station sur le secteur Est comportant plusieurs pieds a été repérée.  

- Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 : la cuscute à petites fleurs 

Une seule station sur le secteur Est comportant plusieurs pieds a été repérée. C’est la troisième observation pour le département du Gers. 
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Carte 18 : Localisation des autres espèces remarquables secteur Nord 
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Carte 19 : Localisation des autres espèces remarquables secteur Est 
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5. CONCLUSION : INTERETS DE L ’EXTENSION VIS -A-VIS DU SITE NATURA 2000 
 

 
Total extension 

en ha  
P% 

extension 
Sur le site actuel P% 

Site actuel + 
extension en ha  

P% site actuel 
+ extension  

Surface Totale 484,2  3 595  4 079,20  

Landes IC 62.84 12.98% 381,67 10.62 % 444,51 10,90% 

Prairies IC 71,51 14,77% 267,14 7,43% 338,65 8,30% 

Mégaphorbiaie 0,22 0,05% 0 0,00% 0,22 0,01% 

Habitat Cuivré Marais (Prairies Humides) 1,05 0,22% 34,74 0,97% 35,79 0,88% 

Habitat Chauve-souris (bois+prairies+landes) 351,32 72,56% 2430,92 67,62% 2782,24 68,21% 

 

Etendre le site NATURA 2000 au territoire étudié est intéressant 
car : 

− Ce territoire concerne des habitats d’intérêt 
communautaire, semblables et en continuité avec les habitats du 
site NATURA 2000 : pelouses sèches riches en Orchidées, prairies 
maigres de fauche, milieu de transition entre ces deux habitats ; 
dans certains cas, ils concernent d’ailleurs les mêmes propriétés et 
exploitations agricoles, et peuvent permettre une gestion plus 
globale et cohérente vis-à-vis des enjeux NATURA 2000. 

− Il présente un nouvel habitat d’intérêt communautaire : la 
mégaphorbiaie, pour une faible superficie.  

− En terme d’habitats d’espèces , les prairies humides et 
inondables, habitats d’espèces d’intérêt communautaire comme le 
Cuivré des marais sont peu représentées contrairement aux habitats 
liés aux chiroptères. Notamment avec la présence d’un fort 
maillage bocager, qui constituent des habitats pour les espèces 
comme le Petit Rhinolophe, le Lucane cerf-volant et le Grand 
Capricorne, toutes d’intérêt communautaire. 

− Il permet une protection plus complète et une gestion plus 
pertinente de la rivière Lauze et de ses affluents rive gauche, 

habitats de Toxostome, d’intérêt communautaire, en incluant tout 
le versant rive gauche.  

− La présence de deux espèces à statut : l’orchis punaise 
(Anacamptis coriophora) espèce bénéficiant d’une protection 
nationale et le lézard vert (Lacerta bilineata) listé dans l’annexe 
IV de la Directive Habitats, Faune, Flore.  

 

Ce secteur Est est déjà inclus dans la zone d’influence MAEt du 
site NATURA 2000, ce qui permet l’application des mesures agri-
environnementales (8 agriculteurs se sont déjà impliqués).  

 

L’extension du site NATURA 2000 sur la commune de Faget-
Abbatial permettrait : 

− une protection plus efficace des habitats naturels et des 
espèces en cas de nouveaux aménagements grâce au dispositif 
d’évaluation des incidences NATURA 2000, 

− aux propriétaires de s’impliquer dans le maintien des 
habitats d’intérêt communautaire à travers les chartes, 

− et plus globalement d’assurer une valorisation et une 
protection durable des habitats naturels et des espèces. 
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