
Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux 

agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

1 

  

Atlas de la Biodiversité Communale - Pays 

de Mirepoix 

Mise en œuvre du projet ABC -volet 2 (2019-2020) : 

Secteur coteaux et plaine agricole du Mirapicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 

 

Référent technique : Pauline Levenard 

Intervenants et contributeurs : Anja Müller, Florine Hadjadj 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux 

agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

2 

Sommaire 

1. CONTEXTE ET PRESENTATION DU SITE ..................................................................................................... 1 

1.1. PERIMETRES D’INVENTAIRES ......................................................................................................................... 1 

1.2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE (VOLET 2) ................................................................................................ 2 

1.2.1. Les coteaux du Mirapicien ............................................................................................................ 2 

1.2.2. Occupation et usages du sol ......................................................................................................... 5 

1.2.3. Usages agricoles ......................................................................................................................... 10 

2. METHODOLOGIE .................................................................................................................................... 16 

2.1. ANALYSE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................... 16 

2.2. METHODOLOGIE D’INVENTAIRES DE LA FLORE ET DES HABITATS .......................................................................... 17 

2.2.1. Eléments floristiques et habitats recherchés .............................................................................. 17 

2.2.2. Déroulement des campagnes de terrain ..................................................................................... 19 

2.3. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES RHOPALOCERES ET ZYGENES ........................................................................ 21 

2.3.1. Rhopalocères et zygènes ............................................................................................................. 21 

2.3.2. Déroulement des campagnes de terrain ..................................................................................... 21 

3. RESULTATS ET ANALYSE DES DONNEES .................................................................................................. 22 

3.1. COMPILATION DES DONNEES NATURALISTES ................................................................................................... 22 

3.1.1. Etat des connaissances de la flore locale .................................................................................... 22 

3.1.1. Etat des connaissances des rhopalocères et zygènes ................................................................. 22 

3.2. FLORE ET HABITATS LA ZONE D’ETUDE ........................................................................................................... 24 

3.2.1. Espèces patrimoniales végétales ................................................................................................ 28 

3.2.2. Espèces végétales à statut (protégées) ....................................................................................... 30 

3.2.3. Plantes exotiques envahissantes ................................................................................................. 32 

3.2.4. Les habitats naturels du coteau mirapicien ................................................................................ 36 

3.3. RESULTATS DES RHOPALOCERES ET ZYGENES ................................................................................................... 46 

3.3.1. Espèces patrimoniales ................................................................................................................. 47 

3.3.2. Espèces protégées ....................................................................................................................... 47 

3.3.1. La zygène cendrée ....................................................................................................................... 52 

4. SYNTHESE ET PERSPECTIVES................................................................................................................... 53 

5. CONCLUSION ......................................................................................................................................... 56 

6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................................... 57 

7. TABLE DES ILLUSTRATIONS (FIGURES, CARTES ET TABLEAUX) ................................................................ 58 

8. ANNEXES................................................................................................................................................ 61 

 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

1 

1. Contexte et présentation du site 

1.1. Périmètres d’inventaires 

En partenariat avec la Communauté de Commune du Pays de Mirepoix (CCPM), l’ANA - Conservatoire 

d’Espaces Naturels de l’Ariège (ANA-CEN09) réalise un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) sur dans 

la période 2018 à 2020. Porté par la CCPM, il a pour but d’affiner les connaissances en termes de 

biodiversité sur deux périmètres définis à deux périodes distinctes (Fig. 1) : 

• Volet 1 : Le lac de Montbel et ses pourtours (2018 et 2019) ; 

• Volet 2 : Le secteur de la « plaine agricole » / « coteaux du Mirapicien » (2019 et 2020). 

 

Carte 1 : Localisation des deux volets d'inventaires dans la communauté de communes du Pays 
de Mirepoix 
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Le rôle de l’ANA-CEN09 dans ce projet est d’apporter les compétences naturalistes en termes 

d’inventaire et de gestion de projet. Celui de la CCPM est de gérer le volet administratif de l’ABC ainsi 

que de contacter les propriétaires des parcelles en amont pour réaliser les prospections. 

 

Ainsi, l’ANA-CEN09 a réalisé un état des lieux environnemental du lac de Montbel et de ses pourtours. 

En complément, une recherche d’espèces cibles a été menée courant 2019 et 2020 sur les zones 

agricoles. 

 

En parallèle de ce travail, un volet de sensibilisation de la population et des inventaires participatifs ont 

été proposés. Ces actions permettent d’intégrer le grand public au projet pour qu’il agisse aux côtés de 

l’ANA-CEN09 dans la connaissance du patrimoine naturel. En outre, l’inventaire participatif permet de 

couvrir de plus grandes étendues de prospection et ainsi multiplier la probabilité de détecter des 

espèces discrètes (mustélidés, certains reptiles, etc.), de façon à se rapprocher le plus possible d’un 

inventaire exhaustif du site. 

 

Ce rapport décrit la méthodologie employée dans le cadre des différents inventaires et présente les 

données naturalistes récoltées pour l’année 2019 et 2020 concernant le volet 2 de l’étude sur le secteur 

agricole des plaines et coteaux du Mirapicien.   

1.2. Présentation de la zone d’étude (volet 2)  

1.2.1. Les coteaux du Mirapicien 

Ce deuxième volet de l’inventaire pour l’ABC concerne le secteur de la plaine et des coteaux agricoles 

(correspondant au volet 2 du projet), se répartit sur 17 communes et couvre une surface de 112 km², 

soit 88% du périmètre d’étude. 

Au sein de cette zone d’étude des plaines et coteaux, on peut distinguer deux secteurs situés 

respectivement au nord-ouest et au sud-est de la ville de Mirepoix (Fig. 2) : 

• Secteur « coteaux nord-ouest » : Les coteaux situés au nord-ouest de Mirepoix de part 

et d’autre (au nord et au sud) de la plaine de l’Hers et occupant une majorité des territoires des 

communes de Besset, Coutens, Lapenne, Manses, Rieucros, Saint-Felix-Tournegat, Teilhet, 

Tourtrol, Vals et Viviès) et également une petite partie du territoire de la commune de Mirepoix 

(<13%). Ce secteur occupe 91,5km². Les rives de l’Hers, mieux connues en termes de données 

naturalistes ont été exclues de la zone d’étude. 

• Secteur « coteaux du lac de Montbel » : En excluant la zone d’étude du volet 1 (lac de 

Montbel) ce secteur concerne les coteaux du pourtour de lac de Montbel avec une partie de la 

plaine de Léran et occupant pour partie des territoires des communes de Montbel, Belloc et 

Léran, avec des petites surfaces concernant également les communes de Camon, Saint-Quentin-

Latour et Le Peyrat. Ce dernier secteur occupe une surface totale de 21,3km², soit moins d’un 

cinquième de la zone étude des coteaux du Mirapicien. 
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Carte 2 : Localisation de la zone d’étude du volet 2 de l’inventaire ABC (sur fond IGN) 
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Tableau 1 : communes et surfaces communales comprises dans la zone d’étude du volet 2 (coteaux et plaine agricole) 

Nom commune secteur surface 
communale 

(ha) 

surface 
comprise 
dans le 

périmètre 
(ha) 

surface 
communale 

comprise 
dans le 

périmètre 
d’étude ( % 
commune) 

part du 

périmètre 

d’étude ( 

% zone 

d'étude) 

BELLOC coteaux du lac 972 429 44% 3,8% 

BESSET coteaux "nord-ouest" 820 737 90% 6,5% 

CAMON coteaux du lac 1032 64 6% 0,6% 

COUTENS coteaux "nord-ouest" 425 401 94% 3,6% 

LAPENNE coteaux "nord-ouest" 2205 2185 99% 19,4% 

LE PEYRAT coteaux du lac 622 76 12% 0,7% 

LERAN coteaux du lac 1213 817 67% 7,2% 

MANSES coteaux "nord-ouest" 1540 1527 99% 13,5% 

MIREPOIX coteaux "nord-ouest" 4769 613 13% 5,4% 

MONTBEL coteaux du lac 1759 652 37% 5,8% 

RIEUCROS coteaux "nord-ouest" 567 516 91% 4,6% 

SAINT-FELIX-DE-
TOURNEGAT 

coteaux "nord-ouest" 1055 1036 98% 9,2% 

SAINT-QUENTIN-
LA-TOUR 

coteaux du lac 890 65 7% 0,6% 

TEILHET coteaux "nord-ouest" 898 851 95% 7,5% 

TOURTROL coteaux "nord-ouest" 515 481 93% 4,3% 

VALS coteaux "nord-ouest" 413 363 88% 3,2% 

VIVIES coteaux "nord-ouest" 442 442 100% 3,9% 

TOTAL  20 138 ha 11 288 ha Moyenne : 
56% 

100% 

 

1.2.1.1. Coteaux « nord-ouest » du Mirapicien (11 communes) 

Cette partie de la zone d’étude qui se situe au nord-ouest de Mirepoix se caractérise d’une part par la 

plaine agricole développée sur les terrasses de Hers vif et d’autre part par les coteaux du Mirapicien 

situés au sud et au nord de la plaine.  
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 Dans le périmètre d’étude, la plaine agricole de l’Hers vif traverse les communes de Mirepoix, 

Besset, Coutens, Manses, Tourtrol, Teilhet, Rieucros et Vals d’est en ouest avant de bifurquer 

vers le nord et longer la zone d’étude à l’ouest. Les principales terres agricoles de plaine sont 

établies sur les alluvions de l’Hers vif. Au cours de l’ère quaternaire, l’Hers vif s’est 

progressivement encaissé dans les molasses en déplaçant ici sa trajectoire vers le nord. Ainsi, 

c’est seulement en rive gauche, au sud de la rivière qu’on trouve développé les basses terrasses 

datant de la dernière glaciation (Würm, Fy sur la carte géologique) et également quelques 

lambeaux de moyennes terrasses datant de l’avant-dernière glaciation (Riss, noté Fx sur la carte 

géologique), développés les communes de Rieucros, Tourtrol et Coutens. Lors des dernières 

périodes froides, se sont déposés en périphérie des moyennes terrasses même quelques 

formations éoliennes de limons appelées lœss, d’un fort intérêt agricole. 

 Au sud et au nord de la plaine de l’Hers vif, les coteaux du Mirapicien sont développés sur les 

molasses oligocènes rupéliennes (stampiens) constitués de couches à poudingues 

(conglomérats), bancs calcaires et marnes et que l’on connaît aussi sous le nom de Poudingues 

du Palassou. Ces formations plus anciennes se sont déposées, il y a environ 30 millions d’années 

lors d’une période de soulèvement de la chaîne des Pyrénées. Des dépôts de pente secondaires, 

appelés colluvions (notés « C » sur la carte géologique) se sont développés, notamment 

pendant les périodes froides en bordure des coteaux. Les affluents de l’Hers vif, et les ruisseaux 

de Gorgues et le ruisseau de Bessous qui drainent une grande partie ont déposé en fond de 

vallée les alluvions érodées sur les coteaux et forment alors des petites plaines privilégiées pour 

les cultures céréalières. 

1.2.1.2. Coteaux du pourtour de lac de Montbel (communes de Montbel, Belloc et Léran)  

Le secteur des coteaux à proximité du lac de Montbel ne représente seulement un cinquième de la zone 

d’étude (19,8%) et exclut la zone d’étude du volet 1 (lac de Montbel et rives du lac). Mise à part pour les 

communes de Montbel et Léran (dont le territoire est entièrement compris dans les deux volets de 

l’ABC), le découpage du secteur d’étude des coteaux de Montbel ne tient compte que d’une part 

modeste des surfaces communales de Belloc (44%), Camon (6%), Le Peyrat (12%) et Saint-Quentin-la-

Tour (7%). 

Comme dans le secteur précédent, les paysages de plaine agricole contrastent avec les coteaux : la 

plaine agricole de Léran a été mise en place par le Touyre, principal affluent de l’Hers vif qui s’est 

encaissé dans les molasses, ici plus anciennes qu’au nord-ouest. Les molasses datant ici de l’écocène 

inférieur (Yprésion, appelé avant Iléridien, ca. 55 à 49 millions d’années) et sont constituées de marnes 

gréseuses, grès et conglomérats au sud de la zone d’étude, et de marnes, poudingues et complexes 

conglomératiques au nord de la zone d’étude. 

1.2.2. Occupation et usages du sol  

La zone d’étude des coteaux se caractérise en premier abord par l’usage agricole des terres, avec les 

cultures concentrées notamment en fond de vallée, et les prairies fauchées et pâtures dominantes sur 

les coteaux. Toutefois, sur le plan quantitatif, la forêt et d’autres formations ligneuses (fourrés, landes) 

occupent une place quasiment aussi importante dans le paysage de la zone d’étude, mais paraissent 
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secondaires puisqu’ils occupent les secteurs plus reculés et moins facilement visibles depuis les grands 

axes routiers. 

Par rapport aux communes plus montagnardes du sud du département, les coteaux du Mirapicien se 

distinguent donc par une surface agricole assez importante avec en moyenne 51% de la surface 

communale déclarés à la PAC dans la zone étude (voir aussi §1.2.3). D’après la cartographie 

d’Occupation du Sol à Grande Échelle (IGN : OCS GE Version 1.1) les territoires agricoles sont caractérisés 

par les cultures et les formations herbeuses qui occupent 49,7% de la surface de la zone d’étude des 

coteaux (nord-ouest et Montbel, soit 5576ha) auxquelles s’ajoutent les landes fréquemment pâturées, 

qui occupent encore 5,2% du territoire (584ha). La forêt prend la deuxième place et occupe encore 43% 

du territoire (dont 31% en formations de feuillus). Les zones bâties occupent une faible surface de moins 

de 1,5%.  Le tableau ci-dessous récapitule les usages et occupation des sols identifiés pour la zone 

d’étude. 

Tableau 2 : Usages et occupation de sols dans la zone d’étude des plaines et coteaux du Mirapicien (volet 2) (source : Analyse 
spatiale OCS GE, IGN, ANA-CEN09 CEN Ariège, 2019) 

Occupation et 
usages des sols 
dans la zone 
d’étude 

Usages 
des sols 
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Total 

Occupation des 
sols 

codes 
OCS 

US1.1 US1.2 US235 US4.1.1 US4.3 US6.1 US6.2 US6.3 ha  % 

Zones bâties CS1.1.1.1 5,0   60,7           66 0,6% 
Zones non bâties 
(routes, parkings, …) 

CS1.1.1.2 3,1   17,8 54,8 0,6 0,7     77 0,7% 

Zones à matériaux 
minéraux (chantiers, 
carrières, pistes, 
chemins, voies 
ferrées…) 

CS1.1.2.1   1,3 2,0     4,2     7,5 0,1% 

Zones à autre 
matériaux 
(décharges, …) 

CS1.1.2.2         1,9       1,9 0,02% 

Sols nus  CS1.2.1               0,2 0,2 0,00% 
Surfaces d'eau CS1.2.2         2,0     49,5 52 0,5% 
Peuplements de 
feuillus 

CS2.1.1.1 10,2 3447,1 38,6         32,9 3529 31,4% 

Peuplements de 
résineux 

CS2.1.1.2   621,5             622 5,5% 

Peuplements mixtes CS2.1.1.3   709,1 0,3           709 6,3% 
Formations 
arbustives et sous-
arbrisseaux (landes…) 

CS2.1.2 2,1 61,1 1,3       0,7 519,4 585 5,2% 

Autres formations 
ligneuses (vignes etc.) 

CS2.1.3                 0,8 0,01% 

Formations 
herbacées (pelouses 
et prairies, terres 
arables, roselières…) 

CS2.2.1 5303,8   211,3   5,3     55,8 5576 49,7% 

Total ha 5325,1 4840,2 331,9 54,8 9,9 4,8 0,7 657,8 11 225  

 % 47,4% 43,1% 3,0% 0,5% 0,09% 0,04% 0,01% 5,9%   
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Sur la carte suivante, on note les différences d’occupation de sol par commune dans le périmètre 

d’étude. Les communes avec une part importante de couvert forestier (Belloc, Besset, Coutens, 

Lapenne, Manses, Teilhet, Viviès, …) se différencient des communes avec une part importante de terres 

arables (du moins dans la zone d’étude), tels que Saint-Felix de Tournegat, Tourtrol et Léran. 

 

Carte 3 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : vue d’ensemble 
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Carte 4 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : secteur coteaux du lac 
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Carte 5 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : secteur coteaux nord-ouest 
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1.2.3. Usages agricoles 

Si l’on compare les superficies d’occupation du sol des formations herbeuses et landes cela concorde à 

peu près avec les surfaces agricoles déclarées à la PAC (Registre Parcellaire Graphique, RPG). En 2019, 

6312ha de surfaces agricoles sont déclarés pour la zone d’étude, soit 52,7% de la superficie du territoire 

étudié. On note des fortes variations du taux des zones à usage agricole au sein du périmètre d’étude 

(entre 5% et 75% de SAU des surfaces communales dans le périmètre) notamment en rapport avec la 

présence d’espaces forestiers. 

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) permet de quantifier la part des terres arables et des prairies et 

landes permanentes, ou encore la part de terres cultivés, et des surfaces agricoles herbeuses pour 

chaque commune. En moyenne, deux tiers des surfaces agricoles déclarées sont des surfaces herbeuses 

tels que les prairies permanentes, les prairies temporaires pâturées, les prairies fauchées et les landes 

et autres surfaces temporairement non exploitées. Les terres théoriquement arables (en y comptant 

également les prairies temporaires) atteignent en moyenne 31% de la surface agricole déclarée (en 

2019). Cependant, cet aperçu global cache les différences d’usages agricoles au sein du périmètre 

d’étude, avec des zones à vocation agricole davantage développées (cf. cartes Carte 6 et Carte 7).  

Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu des principales cultures et autres usages du sol pour chaque 

commune pour l’année 2019. On note ainsi des communes dont les zones étudiées sont davantage axées 

sur les cultures céréalières (Rieucros, Tourtrol, Coutens, Le Peyrat), tandis que les communes Viviès, 

Manses, Saint-Felix-de-Tournegat ou encore Léran disposent dans la zone d’étude des parts de surface 

en herbes importantes. Les vignes sont anecdotiques, avec au total 1,8 ha sur Saint-Felix-de-Tournegat 

et Le Peyrat. Seulement 3,7ha de vergers ont été déclarés sur Besset, Coutens et Montbel en 2019. 

Les principales cultures sont céréalières avec notamment du maïs, blé tendre, blé dur, mais aussi des 

oléagineux (tournesol et colza), bien qu’on rencontre régulièrement des champs de seigle et d’orge, très 

intéressants d’un point de vue de présence potentielle de la flore messicole. Les terres arables cultivées 

en 2019 occupent 1970ha dans les deux secteurs de la zone d’étude, soit 31,2% de la surface déclarée. 

Parmi celles-ci, seulement 13,6% (860ha) étaient cultivés avec des céréales autres que la maïs (blé, orge, 

avoine, blé dur, seigle, triticale, sorgho), c’est-à-dire des cultures potentiellement propices à la présence 

d’espèces messicoles.Deux tiers de la surface agricole de la zone d’étude déclarée à la PAC est alors 

occupée par les surfaces herbeuses, avec notamment les prairies permanentes, généralement 

appartenant au Mésobromion (prairies plus ou moins dominées par le Brome dressé). Avec 2562 ha 

déclarés en 2019 (soit 40,6% de la zone d’étude) les prairies permanentes occupent davantage de 

surface que les terres arables. Si on compte également les estives et landes, 55% de la surface agricole 

(près de 3500ha) sont occupés par des surfaces en herbe et boisées permanentes et constituent donc 

un réservoir de biodiversité important pour la flore et la faune. A cela s’ajoutent 780ha de terres arables 

utilisés pour les fourrages, prairies temporaires ou encore les bords de champs (bande tampon…), d’un 

moindre intérêt floristique. 
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Tableau 3 : Surfaces agricoles déclarés à la PAC par commune en 2016  (source : Registre Parcellaire Graphique 2016). Figurent 
en rouge les principales surfaces cultivées, en vert les différents types de surfaces en herbe. 
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BELLOC 429 0 13 0 15 0 0 19 156 225 0 19 93% 7% 6,8% 

BESSET 406 35 21 4 10 0 38 45 99 112 9 45 67% 33% 6,4% 

CAMON 55 0 0 0 0 0 0 1 31 22 0 1 100
% 

0% 0,9% 

COUTENS 173 6 20 4 3 4 5 0 50 45 6 0 60% 39% 2,7% 

LAPENNE 1158 76 20 37 16
6 

0 10
6 

116 23 433 112 116 64% 36% 18,3% 

LE PEYRAT 64 0 8 7 3 9 3 2 4 25 2 2 52% 48% 1,0% 

LERAN 638 30 58 12 11 6 11 116 59 322 7 116 80% 20% 10,1% 

MANSES 525 49 32 2 2 0 4 30 192 173 1 30 82% 18% 8,3% 

MIREPOIX 340 50 8 5 17 21 55 21 65 79 5 21 52% 48% 5,4% 

MONTBEL 337 16 20 16 29 11 9 17 50 137 15 17 67% 33% 5,3% 

RIEUCROS 291 37 98 5 12 17 24 13 0 64 4 13 33% 67% 4,6% 

SAINT-
FELIX-DE-
TOURNEGA
T 

741 26 37 0 25 0 7 70 74 455 18 70 84% 16% 11,7% 

SAINT-
QUENTIN-
LA-TOUR 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
% 

0% 0,0% 

TEILHET 351 13 75 0 23 0 6 16 34 139 10 16 59% 41% 5,6% 

TOURTROL 328 23 55 14 11 14 20 0 20 82 16 0 42% 58% 5,2% 

VALS 247 13 42 23 4 0 9 24 10 107 1 24 61% 39% 3,9% 

VIVIES 212 0 1 13 10 0 6 9 29 138 0 9 85% 15% 3,4% 

Total 6312 37
6 

51
0 

14
1 

34
3 

81 30
3 

499 908 2562 206 499    

  6% 8% 2% 5% 1% 5% 8% 14% 41% 3 % 8% 66% 31%  

 

Les prospections ont été guidées par les caractéristiques propres de chaque commune, c’est-à-dire la 

pression de prospection a été plus importante dans les communes avec la présence de cultures de 

céréales d’hiver (donc hors maïs en particulier), mais en tenant toutefois compte de l’importance des 

prairies et landes sur le territoire d’étude. Les prairies temporaires à fourrage, ainsi que les cultures de 

maïs, tournesol et sorgho ne présentaient pas d’intérêt particulier pour les inventaires floristiques. A 

noter également, que conformément aux objectifs recherchés pour cette étude, les secteurs forestiers 

ont été volontairement négligés lors des campagnes de terrain de 2019 et de 2020 : D’importantes 

surfaces forestières sont à noter sur le périmètre d’étude au niveau des communes de Manses, Teilhet, 

Lapenne, Viviès, Besset, Coutens, Belloc et Montbel.  
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Les cartes suivantes donnent un aperçu de la répartition des cultures d’après le registre parcellaire 

graphique de 2019, suivi par une comparaison cartographique des surfaces notamment céréalières de 

2016 à 2019.  A l’observation de ces cartes on constate que la répartition des champs de céréales varie 

fortement d’une commune à l’autre et d’une année à l’autre. Les prospections se sont donc appuyés sur 

les RPG des années 2016 et 2018 (respectivement la dernière version du RPG disponible au moment des 

prospections de 2019 et 2020), mais la reconnaissance sur place de la parcelle actuelle étant 

indispensable, l’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à la recherche de champs de céréales 

d’hiver. 

 

Carte 6 : Champs de céréales (blé, orge, seigle, triticale) déclarés en 2019  en rouge, hors maïs, oléagineux et protéagineux (en 
jaune) (source : RPG 2019) : secteur coteaux du lac  
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Carte 7 : Champs de céréales (blé, orge, seigle, triticale) déclarés en 2019 en rouge, hors maïs, oléagineux et protéagineux (en 
jaune) (source : RPG 2019) : secteur coteaux nord-ouest  



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

14 

 

Carte 8 : Evolution du parcellaire entre 2016 et 2019 : secteur Coteaux du lac (source : Registre parcellaire graphique) 

Tableau 4 : Evolution des surfaces agricoles dans le périmètre ABC des Coteaux entre 2016 et 2019 
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Total 2016  400 499 142 362 122 293 83 155 77 27 507 813 2302 288 3 2 7 65 6150 904 

Total 2019  376 510 141 343 81 303 63 107 87 35 499 908 2562 206 4 2 7 77 6312 860 

2016 - > 2019 -24 11 -1 -19 -41 10 -20 -48 10 8 -8 95 260 -82 1 0 0 12 162 -44 
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Carte 9 : Evolution du parcellaire entre 2016 et 2019 : secteur Coteaux « nord-ouest » (source : RPG) 

On observe sur ces cartes des fluctuations quant à la surface agricole déclarée chaque année. En 

comparant les chiffres de 2016 et 2019 (tableau précédent), la surface des prairies permanentes semble 

actuellement en augmentation, tandis que les surfaces de céréales, oléagineux et protéagineux sont 

globalement en baisse, mise à part les cultures de maïs, tournesol et légumineuses. La surface des 

cultures potentiellement propices à la flore messicole a diminuée d’environ 5% entre 2016 et 2019. 
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2. Méthodologie 

2.1. Analyse des données bibliographiques 

L’inventaire concerne en premier lieu l’inventaire de la flore messicole, la définition des grands types 

d’habitats naturels présents, ainsi que la réalisation d’un état des lieux floristique et entomologique 

du secteur d’étude. Pour chaque groupe taxonomique étudié, une analyse des données 

bibliographiques est réalisée afin de connaître les espèces qui étaient présentes avant 2019. Ces espèces 

répertoriées sont donc considérées comme potentiellement présentes actuellement sur le site d’étude 

sauf pour d’éventuels cas particuliers. 

Une compilation des données naturalistes recensées a été réalisée sur différentes bases de données : 

- SICEN « public » et Pro (source : ANA-CEN09) : périmètre du site (élargie); 
- Base de données de l’inventaire participatif de l’ABC (source : ANA-CEN09) : 

périmètre du site « lac » ; 
- Base de données Ambroisie (source : ANA-CEN09) périmètre du site ; 
- SINP (source : Nature France) : données communales. 

 
A noter, que les données flore ne semblent actuellement pas encore renseignés dans la base SINP du 

périmètre (données Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) : Après exploitation de 

la base de données disponible sur le site Picto Occitanie aucune donnée floristique n’a été pour l’instant 

(septembre 2020) constatée à la consultation commune par commune 

(http://www.naturefrance.fr/structure-sinp/sinp-occitanie). Les 50 données disponibles concernent 

essentiellement l’avifaune, l’entomofaune et la faune aquatique sur la commune de Montbel (+ quatre 

données sur les communes de Camon, le Peyrat et Camon). 

Les données décrites dans la partie « résultats » du présent rapport sont donc essentiellement issues 

des bases de données internes ANA-CEN 09 et font état de la connaissance actuelle de la biodiversité du 

périmètre.  

Par ailleurs, les fiches descriptives des ZNIEFF et les bases de données communales (synthèses 

taxonomiques communales) disponibles sur le site de l’INPN ont été consultées, afin d’orienter la 

prospection de terrain. Elles sont  consultables sur le site l’inventaire patrimonial nationale (INPN)1. Le 

périmètre d’étude est concerné par plusieurs ZNIEFF de type 1 et de type 2 suivantes figurant sur la 

carte ci-dessous (les ZNIEFF qui concernent le périmètre d’étude figurent entre parenthèses) : 

 
ZNIEFF Type1 : 

 Z2PZ0404 Coteaux de Manses à Teilhet 

 Z2PZ0403 Coteaux de Gaudiès et de Saint-Félix-de-Tournegat 

 Z2PZ0437 Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d'Olmes 

                                                           
1 NB : les synthèses taxonomiques communales s’appuient sur le maillage INPN (quadrants de 10x10 ou 1x1km) et ne concordent par 

forcément avec les périmètres des communes. Des données mentionnées dans une commune peuvent donc être issus d’une station 

d’observation situé en dehors de la commune. Pour cette raison, il n’était pas envisageable de tenir compte de données floristiques non 

localisables dans la restitution des cartes. Une synthèse des enjeux floristiques ainsi recueillis sera toutefois présenté dans le chapitre relatif à 

l’état des connaissances floristiques. 
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 (Z2PZ0459 Coteaux secs, vallons et collines de l'ouest du bas pays d'Olmes) 

 (Z2PZ0468 Cours de l'Hers) 
ZNIEFF Type 2  

 Z2PZ2085 Ensemble de coteaux au nord du Pays de Mirepoix 

 Z2PZ2078 Coteaux du Palassou 

 (Z2PZ2089 L'Hers et ripisylves) 

 
Carte 10 : Inventaires patrimoniaux (ZNIEFF) et espaces naturels dans le périmètre d’étude du volet 2 (source : Picto Occitanie)  

 

2.2. Méthodologie d’inventaires de la flore et des habitats  

2.2.1. Eléments floristiques et habitats recherchés 

Sur le secteur des coteaux, les principaux objectifs d’inventaire de la flore se focalisaient sur la flore 

messicole, mais il était également prévu de prospecter le plus possible d’autres types d’habitats pour 
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enrichir l’inventaire communal de la biodiversité par la flore patrimoniale propre aux zones humides, 

pelouses sèches et landes.  

En ce qui concerne la flore « messicole », des évolutions sont en cours concernant la liste des espèces 

considérées comme espèces messicoles d’Occitanie. A partir de la liste nationale des plantes messicoles, 

de la liste régionale révisée de Midi Pyrénées (révisions de 2014, 2017, 2019) et des nouvelles données 

acquises sur le terrain, le principe est d’établir une liste des taxons présents dans chaque région 

d’origine. Une attention particulière sera portée au caractère indigène ainsi qu’au caractère «messicole» 

(strictement inféodée aux cultures) des espèces proposées. Les taxons nitrophiles et rudéraux que l’on 

rencontre fréquemment dans les champs seront de ce fait écartés. En conséquence un certain nombre 

d’espèces auparavant considérées comme messicoles ne dispose plus de ce statut. Nous nous sommes 

basé ici sur la préfiguration de liste de juin 2019, comportant 110 espèces messicoles (Tableau 18, p. 

77).  

Pour la recherche de la flore patrimoniale, les inventaires se sont concentrés notamment sur les espèces 

protégées (protection nationale, régionale, départementale) et les espèces déterminantes ZNIEFF. Dans 

la zone géographique de « plaine » de l’ex-région Midi-Pyrénées (dont font partie les communes de la 

zone d’étude) 403 espèces végétales sont considérées comme espèces déterminantes ZNIEFF. Parmi ces 

espèces déterminantes, on trouve notamment les espèces protégées, mais aussi des espèces sans statut 

particulier, mais considérées comme relativement rares ou vulnérables dans la zone. Un certain nombre 

des espèces de cette liste fréquentent en effet des biotopes particuliers ou disposent d’une aire de 

répartition très restreinte à l’échelle régionale et ne sont pas susceptibles alors d’être rencontrées dans 

le périmètre d’étude. Lors des prospections non systématiques, telles que celles effectuées sur la zone 

d’étude de l’ABC Mirepoix, la reconnaissance de la flore patrimoniale lors des prospections de terrain 

nécessite en conséquence une connaissance des espèces considérées comme « déterminantes ZNIEFF » 

et des biotopes dans lesquels elles sont susceptibles d’être rencontrées.  

Afin d’orienter les prospections, un repérage préliminaire de l’occupation du sol a d’abord été réalisé à 

partir des photographies aériennes et le registre parcellaire graphique (RPG) a été consulté afin de 

repérer les cultures dominantes par secteur et identifier les secteurs favorables à la prospection de la 

flore messicole. Ensuite, tout au long de la période de prospection (mai à septembre), l’étendue du 

territoire a été parcourue en ciblant les cultures céréalières, mais aussi d’autres types de milieux 

susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales. Des relevés floristiques et phytosociologiques ont 

permis de caractériser les habitats tout en recueillant des données d’espèces.   

Dans le cadre de l’ABC, la description des habitats naturels ne vient qu’à titre complémentaire. Dans le 

temps imparti, il était évidemment impossible d’inventorier l’ensemble des habitats naturels de toutes 

les 17 communes du périmètre d’études coteaux agricoles sur 11 288 ha, ni par ailleurs de prospecter 

tous les champs comportant potentiellement des plantes messicoles. Toutefois, les connaissances sur la 

flore du territoire ont été considérablement étoffées et un aperçu sur les habitats naturels présents peut 

permettre d’affiner par la suite les connaissances du territoire. Afin de fournir un aperçu des habitats 

naturels rencontrés lors de ces prospections, nous avons choisi de présenter succinctement les types de 

milieux rencontrés lors des prospections en 2019 et 2020 .et d’annexer au présent rapport une 

description floristique un peu plus détaillée des habitats naturels selon les typologies d’habitats naturels 

CORINE Biotope et EUNIS.  



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

19 

La prospection des plantes messicoles dans les champs cultivés se limite essentiellement à des simples 

relevés floristiques (liste d’espèces présentes), sans prétendre à l’exhaustivité des espèces relevés sur 

un milieu donné. Des relevés phytosociologiques exhaustifs sont réalisés seulement lorsque le 

rattachement à un habitat n’est pas évident. En effet, la description des associations végétales 

phytosociologiques nécessite des relevés phytosociologiques qui sont effectués sur une zone 

représentative et homogène ainsi que sur une surface donnée (variant de 1m² à 1000m² selon le type 

de milieu) en inventorient toutes les espèces végétales présentes par strate (herbacée, arbustive et 

arborée) et en leur attribuant un coefficient d’abondance-dominance (prépondérance des individus 

d’une espèce en termes de nombre et de surface recouverte). Ces derniers relevés peuvent ensuite être 

rattachées à un syntaxon (une alliance ou association végétale) de la nomenclature phytosociologique 

(Prodrome des végétations de France), puis on leur attribue le code correspondant des typologies Corine 

Biotope (1997) et EUNIS (version 5).  

2.2.2. Déroulement des campagnes de terrain 

Les inventaires floristiques ont été réalisés par Anja Müller. L’inventaire initial de la flore et des habitats 

naturels ont été menés entre les mois de mai et septembre 2019. Des inventaires complémentaires 

concernant la flore patrimoniale, messicole et des zones humides ont été menées en mai et juillet 2020.  

Tableau 5 : Dates de prospection de terrain pour la flore  

DATE INTERVENANTES SECTEURS ETUDIES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

31/05/2019 
Anja M. MÜLLER, 

Christophe ANÉ 

Coteaux du lac : Prospection flore et lépidoptères 

communes de Montbel et Le Peyrat 

Beau temps, chaud, vent 

faible 

04/06/2019 Anja M. MÜLLER, 

Coteaux Nord-ouest du Mirapicien: Prospection 

flore et repérage champs potentiels à messicoles 

sur les communes de Teilhet, Saint-Felix-Tournegat 

et Lapenne 

Journée +/- couvert avec 

éclaircies, vent se renforce 

courant la journée 

05/06/2019 Anja M. MÜLLER, 

Coteaux Nord-ouest du Mirapicien: Prospection 

flore et repérage champs potentiels à messicoles 

sur les communes de Rieucros, Viviès, Tourtrol, … 

Journée devenant 

progressivement pluvieuse 

06/06/2019 Anja M. MÜLLER, 
Coteaux du lac : Recherche de messicoles et milieux 

divers sur la commune de Léran 

Journée de beau temps, un 

peu de vent  

18/06/2019 
Anja M. MÜLLER, 

Christophe ANÉ 

Prospection flore sur les coteaux Nord-ouest du 

Mirapicien: communes de Tourtol, Coutens, 

Prospection lépidoptères avec Christophe Ané 

Beau temps avec quelques 

nuages, chaud, vent  faible 

16/07/2019 Anja M. MÜLLER, 
Prospection flore sur les coteaux Nord-ouest du 

Mirapicien: communes de Saint Felix-de-Tournegat 

Beau temps ensoleillé et, 

chaud, vent nul à faible 

23/07/2019 Anja M. MÜLLER, 
Prospection flore sur les coteaux Nord-ouest du 

Mirapicien: commune de Penne 

Beau temps, chaud, vent 

faible 

01/08/2019 

Anja M. MÜLLER,, 

Stéphane 

GROCHOWSKI 

Prospection flore sur les coteaux Nord-ouest du 

Mirapicien: Communes de Besset, Manses, 

Mirepoix,  

Beau temps, chaud, vent nul 

à faible 
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DATE INTERVENANTES SECTEURS ETUDIES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

02/08/2019 Anja M. MÜLLER 
Prospection flore sur les coteaux Nord-ouest du 

Mirapicien: communes de Rieucros, Vals, 

Beau temps avec quelques 

nuages, températures 

clémentes, vent nul 

06/08/2019 Anja M. MÜLLER 

Rapide retour sur la station de Nigelle de France à 

Vals pour réaliser une inventaire complet de la 

parcelle (fin d’après-midi)  

Beau temps avec quelques 

nuages, températures 

clémentes, vent nul 

16/08/2019 Anja M. MÜLLER 

Dernières prospections 2019 : prospection flore sur 

les coteaux Nord-ouest : Lapenne, Manses. 

Vérification des autres stations connues de Nigelle 

de France. 

Beau temps avec quelques 

nuages, températures 

clémentes, vent modérée 

13/05/2020 Anja M. MÜLLER 

Prospections complémentaires 2020 : flore et zones 

humides sur les communes de Rieucros, Besset, 

Teilhet, Tourtrol, Manses, Mirepoix, Viviès, Coutens 

Beau temps, vent modérée, 

nuageux l’après-midi 

20/05/2020 Anja M. MÜLLER 

Prospections complémentaires 2020 : flore  et 

zones humides sur la zone des coteaux du lac : 

communes de Belloc, Léran (nord) et Camon  

Beau temps chaud et 

ensoleillé, vent faible 

17/07/2020 Anja M. MÜLLER 

Prospections complémentaires 2020 : flore  et 

zones humides sur la zone des coteaux du lac : 

communes de Léran  (sud) et Le Peyrat 

Beau temps chaud et 

ensoleillé, quelques nuages 

vent faible à modérée 
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2.3. Méthodologie d’inventaire des rhopalocères et zygènes 

2.3.1. Rhopalocères et zygènes 

 
Les inventaires concernent les rhopalocères (papillon de jours) et les zygènes (famille des hétérocères, 
papillon de nuit). Seules, les espèces protégées ou les espèces dites znieff ont été recherchées. Soit, une 
dizaine d’espèces potentiellement présentes ont été recherchées sur la zone d’étude. Afin d’identifier 
également le potentiel à accueillir les espèces, les plantes hôtes ont été recherchées. Par exemple, pour 
la Diane, les sites connus à Aristoloches à feuilles rondes et les sites avec d’anciennes données de Diane 
ont été visités à plusieurs reprises. Les adultes étaient recherchés à l’aide des jumelles et par observation 
directe. Les œufs ont été recherchés au revers des feuilles d’Aristoloche à feuilles rondes.  

 

2.3.2. Déroulement des campagnes de terrain 

 
Les inventaires entomologiques sont réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables : 

ciel dégagé, pas ou peu de vent, températures supérieures à 15°C. Les conditions météorologiques ont 

été, en partie, un facteur limitant pour l’année 2019, avec un printemps assez pluvieux et une sécheresse 

estivale assez importante, ce qui a inévitablement impacté les cortèges de papillons observés.  

Les inventaires ont eu lieu les 25 mars, 10 avril et 24 avril 2020 lors de journées ensoleillées, avec pas 
ou peu de vent permettant l’observation des papillons et des pontes. Les prospections ont été réalisées 
par Florine Hadjadj.  
 
La zone d’étude est parcourue à pied et l’identification concerne les rhopalocères (papillons de jours) et 
les zygènes (papillon de nuit). Ils sont identifiés aux jumelles et/ou par capture à l’aide d’un filet 
entomologique. En cas de capture, les individus, quelle que soit l’espèce, sont manipulés d’une manière 
spécifique et sont relâchés directement sur le lieu de capture.  
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3. Résultats et analyse des données 

3.1. Compilation des données naturalistes 

3.1.1. Etat des connaissances de la flore locale 

Les inventaires ZNIEFF sont une source riche en information concernant les enjeux naturalistes locaux. 

L’exploitation de ces fiches a permis de mettre en évidence la présence de 117 espèces végétales 

déterminantes, dont 3 espèces protégées dans le périmètre de ces ZNIEFF (378km²). La liste des espèces 

présentes dans ces périmètres, plus larges que la zone d’étude, figure en Annexe (p. 74).  Ces espèces 

mettent en évidence la présence d’enjeux floristiques messicoles, de pelouses sèches et des zones 

humides. 

L’exploitation des bases de données internes de l’ANA CEN 09 sur le périmètre d’étude livre des résultats 

assez proches en termes d’enjeux floristiques connus, avec cependant un moindre nombre d’espèces 

patrimoniales dû à une surface plus restreinte du périmètre (112km²). Avant 2019, la base de données 

SICEN comportait 711 données floristiques disponibles pour la zone d’études des coteaux, faisant état 

de 4 espèces protégées et 12 autres espèces déterminantes ZNIEFF (42 données stationnelles 

patrimoniales).  La liste de ces espèces patrimoniales connues avant 2019 figure en annexe (Tableau 16, 

p. 73). En début 2020, les bases des données de l’ANA CEN recensaient pour le périmètre d’étude (volet 

1 & volet 2) environ 3000 données floristiques dont 1760 données recueillis dans le cadre de l’ABC du 

Pays de Mirepoix en 2018 et 2019.  

 

3.1.1. Etat des connaissances des rhopalocères et zygènes 

Parmis les 37 espèces recensées dans la base de données de l’ANA CEN 09, 6 sont determinantes znieff 

et 4 sont protégées.  
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Carte 11 : Données de rhopalocères et zygènes avant 2017  

 

Espèces 

Znieff 

Espèces 

protégées 
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3.2. Flore et habitats la zone d’étude  

Avec l’inventaire des espèces végétales réalisé en 2019 et 2020 on passe d’initialement 711 données 

d’espèces végétales enregistrés pour la zone d’étude des coteaux dans les base de données interne de 

l’ANA- CEN Ariège (SICEN public et professionnel, mai 2019) à 4452 données floristiques pour le même 

périmètre d’étude (SICEN, octobre 2020), soit six fois plus de données qu’en début d’étude et plus de 

3700 nouvelles données recueillis pour l’ABC des coteaux du Mirapicien. Pour la zone d’étude la 

connaissance de la flore a ainsi évolué de 276 taxons connus sur 14 communes en début d’année 2019 

à 652 taxons connus pour 16 communes en juillet 2020. 

En regroupant divers sous-espèces et sans considérer les taxons non déterminés jusqu’à l’espèce, on 

compte aujourd’hui 543 espèces végétales connues au sein de la zone d’étude.  

Environ une soixantaine d’espèces végétales présentant un intérêt patrimonial et/ ou messicoles ont 

été constatés dans le périmètre de la zone d’étude, dont quatre espèces protégées, 31 espèces 

déterminantes ZNIEFF et 28 espèces messicoles. Aucune nouvelle espèce protégée n’a pu être mis en 

évidence, mais des nouvelles stations pour l’une d’entre elles ont pu être enregistrées. Pour les autres 

espèces déterminantes ZNIEFF, 100 nouvelles stations ont pu être recensées, portant le nombre 

d’espèces déterminantes ZNIEFF (hors espèces protégées) de 12 à 31 espèces, dont quatre seront à 

confirmer (état végétatif des individus rencontrés ou détermination douteuse). 

Parmi ces 543 espèces végétales à ce jour recensées, seulement 84 espèces vues avant 2019 n’ont pas 

été recontactées lors des prospections estivales. Parmi celles-ci il y a quelques espèces déterminantes 

intéressantes, qui seront plus particulièrement à rechercher. On citera notamment : 

 Anacamptis fragrans (protection nationale)  

 Anacamptis papilionacea  (protection regionale) 

 Delphinium verdunense Balb., 1813  (protection nationale) 

 Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974  (déterminante ZNIEFF très rare) 

 Neottia nidus-avis (déterminante ZNIEFF rare) 

 Ophrys vasconica (déterminante ZNIEFF rare) 

 Papaver argemone L., 1753 (déterminante ZNIEFF très rare) 

 Rosmarinus officinalis L., 1753 (déterminante ZNIEFF très rare 

 Thymus vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 (déterminante ZNIEFF rare) 
 

On peut ajouter à cette liste également des espèces végétales pouvant constituer des plantes-hôtes 

pour des papillons protégés, et qui ont été systématiquement relevés, tel que l’Aristoloche à feuilles 

rondes (Aristoloche rotundifolium), pouvant accueillir des larves de la Diane, ou Lotus dorycnium 

(Dorycnium pentaphyllum) apprécié par la Zygène cendrée. D’autres plantes-hôtes ont été recherchées 

mais pour l’instant non trouvé tels que Gentiana cruciata, ou Polygonum bistorta. Une station de 

Gentiana pneumonanthe est soupçonnée car ‘identifiée’ seulement à l’étage végétatif. 
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Carte 12 : Données floristiques existantes avant et acquises après mai 2019 (SICEN, ANA-CEN09, octobre 2020). NB : 4450 
données sont représentées ici par les croix bleues et grises (source : ANA CEN 09) 
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Carte 13 : Localisation de la flore patrimoniale dans la zone d’étude des coteaux mirapiciens  (SiCEN, ANA-CEN09, octobre 
2020).  
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Carte 14 : Flore messicole de la zone d’étude des coteaux mirapiciens  (SICEN, ANA-CEN09, octobre 2020).  
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3.2.1. Espèces patrimoniales végétales 

La liste ci-dessus présente les 27 espèces patrimoniales connues à ce jour (octobre 2020) dans la base 

de donnée de l’ANA-CEN09 pour le périmètre d’étude des Coteaux du Mirapicien, en écartant 4 espèces 

dont la détermination n’est pas certaine. Mise à part 4 espèces protégées, il s’agit essentiellement des 

espèces considérées comme « rares » dans l’ex-région Midi-Pyrénées, déterminantes pour l’inventaire 

des ZNIEFF (Tab. 1).  

3.2.1.1. Liste des espèces patrimoniales présentes 

Tableau 6 : Synthèse de la flore patrimoniale recensée sur le territoire de l’ABC – secteur des coteaux 

Espèces végétales patrimoniales Rareté 
régionale 
en plaine 

Protection  
nationale / 
régionale  

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Plante 
messicole 

Abies alba Mill., 1768 RR  x  

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 AR x x  

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

RR x x  

Anemone hepatica L., 1753 RR  x  

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 AR  x  

Asparagus acutifolius L., 1753 AR  x  

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 R  x  

Cynosurus echinatus L., 1753 RR  x  

Delphinium verdunense Balb., 1813 R x x x 

Fumana ericifolia Wallr., 1840 R  x  

Lavandula latifolia Medik., 1784 CC  x  

Linaria supina (L.) Chaz., 1790 RR  x  

Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 1841 RR  x  

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 RR  x  

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 R  x  

Nigella hispanica var. parviflora Coss. AR x x x 

Osyris alba L., 1753 AR  x  

Papaver argemone L., 1753 R  x x 

Quercus ilex L., 1753 R  x  

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 (syn. Leuza 
conifera) 

CC  x  

Rosmarinus officinalis L., 1753 RR  x  

Schoenus nigricans L., 1753 RR  x  

Teucrium aureum Schreb., 1773 RR  x  

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 RR  x x 

Thymus vulgaris L., 1753 R  x  

Vicia hybrida L., 1753 R  x  

Vicia lathyroides L., 1753 RR  x  

 

Par ailleurs on mentionnera la présence probable ou douteuse des espèces suivantes (état végétatif des 

individus observés, sous-espèces non déterminés, confusions possibles) : 

 Aethusa cynapium L., 1753 (état végétatif) 
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 Avena sterilis L., 1762 (confusion possible avec Avena fatua, messicole) 

 Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 (seule la sous-espèce oxycarpa = déterminante ZNIEFF) 

 Fumana ericifolia Wallr., 1840 (confusion possible avec F. ericoides, car pouvant être 
considérées comme sous-espèce de cette dernière) 

 Gentiana pneumonanthe L., 1753 (espèce semble avoir été vue seulement à l’état végétatif) 
 

3.2.1.2. Liste de la flore messicole (potentiellement) présente 

La liste ci-dessous fait état des plantes messicoles actuellement recensées dans le périmètre des 

coteaux.  

Tableau 7 : Espèces messicoles recensées sur la zone d’étude du volet 2 

Nom latin valide Protection 

nationale  

ZNIEFF Nombre de 

données 

(SiCEN) 

Adonis annua L., 1753  x 4 

Aethusa cynapium L., 1753  x (2) 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762   9 

Ammi majus L., 1753   3 

Anthemis cotula L., 1753  x >4 

Asperula arvensis L., 1753   1 

Avena fatua L., 1753   >5 

Briza minor L., 1753   10 

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954   9 

Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844   3 

Cyanus segetum Hill, 1762  x 5 

Delphinium verdunense Balb., 1813 x x 1 

Euphorbia falcata L., 1753  x 14 

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846   >3 

Gladiolus italicus Mill., 1768   2 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785  x 29 

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009   8 

Misopates orontium (L.) Raf., 1840   4 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764   18 

Nigella hispanica var. parviflora Coss. x x 26 

Papaver argemone L., 1753  x 1 

Papaver dubium L., 1753   1 

Papaver rhoeas L., 1753   51 

Ranunculus arvensis L., 1753  x 13 

Spergula arvensis L., 1753   1 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861  x 3 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  x 18 

Viola arvensis Murray, 1770   37 

 

Un certain nombre d’autres plantes messicoles reste potentiellement présent. On note dans la base de 

données notamment de nombreuses mentions de taxons du genre Fumaria, Bromus, Lathyrus, 
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Lysimachia, Valerianellea et Vicia, dont certains individus pouvant représenter des espèces messicoles, 

plus particulièrement : 

 Bromus commutatus Schrad., 1806 

 Lathyrus hirsutus L., 1753 
 

3.2.2. Espèces végétales à statut (protégées)  

Deux des quatre espèces protégées sont des orchidées à floraison plus ou moins précoce.  

Contrairement aux observations de Nigelle de France, il s’agit pour les orchidées de deux observations 

de stations uniques situées respectivement sur les communes de Besset et de Saint-Felix-de-Tournegat. 

Ces deux espèces ont été particulièrement recherchées lors des premières dates de prospection fin mai 

et juin, malheureusement sans succès. L’ancienne station à Dauphinelle sur la commune de Manses a 

été prospectée fin juin 2019 et de nouveau en mai 2020. Elle est actuellement occupée par une prairie 

temporaire à Luzerne. Cependant, s’agissant d’une espèce annuelle dont les graines peuvent toujours 

se trouver dans le sol, l’espèce peut potentiellement réapparaître lors d’un changement de culture. 

Tableau 8 : Données isolées de flore patrimoniale protégée antérieures à 2019 

Date 

d’observation 

famille Nom latin commune observateur 

16/06/2010 Orchidaceae Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 

2003 

BESSET Holliger 

Benoît 

04/05/2015 Orchidaceae Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

SAINT-FELIX-

DE-

TOURNEGAT 

Brousseau 

Cécile 

24/06/2016 Ranunculacea

e 

Delphinium verdunense Balb., 1813 MANSES Brousseau 

Cécile 

 

Tableau 9 : Données d’observation de la Nigelle de France antérieures à 2019 

Date 

d’observation 

famille Nom latin commune observateur stations 

03/08/2005 

Ranunculaceae 

 

Nigella 

hispanica L., 

1753 

 

BESSET Tessier Marc 2 

23/06/2009 LAPENNE Holliger Benoît 3 

24/06/2016 MANSES Brousseau Cécile 1 

17/08/2016 SAINT-FELIX-DE-

TOURNEGAT 

Brousseau Cécile & 

Lasternas Manon 

5 

10/08/2017 TEILHET Michel Joseph 1 

15/08/2018 SAINT-FELIX-DE-

TOURNEGAT 

Michel Joseph 1 
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La nigelle de France 

Plusieurs anciennes stations connues de Nigelle de 

France (Nigella hispanica) dans le secteur des « coteaux 

nord-ouest » sur les communes de Saint-Felix-

Tournegat, Besset et Lapenne ont été prospectées en 

2019, dont une station qui a été retrouvée sur la 

commune de Besset. Une nouvelle station de belle 

étendue a été recensée en août 2019 sur la commune 

de Vals à la transition entre la plaine et les coteaux dans 

un champ de céréales moissonnée. Il s’agit d’une 

espèce annuelle dont la taille de population peut 

fluctuer d’une année à l’autre. Des stations peuvent 

ainsi disparaître et réapparaître en fonction du stock de 

semences dans le sol et selon comment est gérée la 

parcelle. 

A l’échelle nationale, la Nigelle de France peut se 

rencontrer depuis La Rochelle jusqu’à Nice sur les terres 

agricoles du Midi, mais en vue de l’évolution des pratiques 

agricoles, l’espèce se fait de plus en plus rare.  La plaine et les coteaux de l’Ariège et de l’Hers vif 

constituent encore parmi les plus importants foyers de l’espèce et beaucoup de stations tendent à 

disparaitre. 

 

Carte 15 : Extrait des données de répartition de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel pour Nigella hispanica L., 1753 
(source : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/especes/109631) 

Enfin, en rapport avec la Nigelle de France, il faut mentionner une problématique nouvelle qu’est 

l’apparition d’une espèce exotique envahissante, l’Ambroisie à feuille d’Armoise (Ambrosia 

artemisiifolia L., 1753) qui colonise les mêmes milieux que la Nigelle. Sujette à une stratégie de lutte en 

raison de son caractère impactant la santé publique (arrêté préfectoral départemental), les pratiques 

Photo 1 : Nigella hispanica:Nigelle de France (ici sur la 
commune de Vals) 

https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/especes/109631
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agricoles tenant compte de la lutte contre l’Ambroisie risquent en même temps d’affecter le maintien 

des stations de Nigelle de France. En effet, la seule parmi les stations déjà connues de Nigelle de France 

retrouvée en 2019 sur la commune de Besset se trouvait « sous » les Ambroisies à feuilles d’armoise en 

pleine expansion. 

3.2.3. Plantes exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces non originaires de nos régions qui ont été 

introduites, accidentellement ou volontairement (plantes d’ornement) et se sont naturalisées dans les 

écosystèmes locaux. Souvent très concurrentielles, car adaptables, fertiles et résistantes aux 

perturbations et ne connaissant pas de prédateurs contrairement à la situation dans leurs régions 

d’origine, elles se développent aux dépens des espèces locales. Elles sont aujourd’hui considérées 

comme l’une des principales causes de régression de la biodiversité à l’échelle mondiale. 

La liste ci-dessous évoque les espèces contactées sur le terrain en 2019 et 2020, ainsi que les 245 

données disponibles sur SICEN (28 espèces). Pour la plupart il s’agit de taxons considérés comme 

envahissantes par le plan régional d’actions « Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) en Midi-Pyrénées » 

(2014).  

Les PEE très répandues en Ariège n’ont pas été systématiquement recensées sur le territoire d’étude 

(ex. : Robinier Faux-Acacia, Buddleia, Impatientes de l’Himalaya et de Balfour, etc.), du fait de leur 

fréquence. En vue de la taille du territoire à prospecter, la liste des PEE repérées sur la zone d’étude 

(Tab. 2) n’est sans doute pas complète. Des prospections complémentaires sur les secteurs soumis à 

perturbations (talus de route, proximité des zones bâties, cultures...) pourraient permettre de compléter 

spécifiquement ces données.  

Pour la plupart des espèces ci-dessous, il s’agit en 

général de petites stations isolés ou montrant une 

faible densité. Cependant, en cas de (ré-)ouverture 

des milieux (crues, zones de chantiers avec le sol 

perturbé ou mise à nu, débroussaillement, cultures, 

etc.), et notamment pour les adventices agricoles, le 

caractère envahissant peut s’exprimer par des 

contraintes importantes. On citera notamment 

l’exemple d’une espèce qui pose également 

problème en terme de santé publique : l’Ambroisie à 

feuilles d’Armoise. 

Photo 2 : Ambrosia artemisiifolia, peu avant l’éclosion des fleurs 
mâles, ici une population dominant une parcelle à Nigelle de 
France sur la commune de Besset 
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Tableau 10 : Synthèse de la flore exotique envahissante recensée sur le territoire de l’ABC 

Nom français Nom latin Remarques sur l'espèce concernant le territoire ABC Statut (plan PEE 

MP 2013) 

Ailanthe Ailanthus altissimma Arbre drageonnant, très difficile à éliminer une fois installée PE envahissante 

Amaranthes 

exotiques 

Amaranthus spp. (A. 

hybridus, …) 

Espèce fréquentant notamment les bords de l’Hers PE envahissante 

 

Ambroisie à feuilles 

d’Armoise 

Ambrosia artemisiifolia 

L. 

Problème majeur dans les cultures du Mirapicien (plaine de 

l’Hers notamment). Espèce faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral départemental (avril 2019) 

PE envahissante 

Loi Santé FR 

Armoise des Frères 

Verlot,  

Artemisia verlotiorum Colonise les terrains vagues et bords de routes, souvent 

confondue avec l’Ambroisie 

PE envahissante 

Canne de Provence Arundo donax  Problématique en zone méditerranéenne,  observée sur la 

commune de Lapenne 

PE à surveiller 

Asters 

« americains »  

Aster gr. salignus Diverses espèces qui colonisent notamment les berges et les 

terrains vagues 

PE envahissantes 

Bident à fruits noirs / 

feuillu 

Bidens frondosa  Présent sur les bords de l’Hers notamment sur les sols humides, 

parfois en bordure de champs humides. 

PE envahissante 

Buddleja / Arbre  à 

papillons 

Buddleja davidii  Colonise les berges de l’Hers, les ponts, le bords de route : très 

envahissant 

PE envahissante 

L’Herbe de Pampa Cortaderia selloana 

(Schult. & Schult.f.) 

Asch. & Graebn., 1900 

Echappé des jardins. Une station contactée au nord-ouest de la 

zone. Devenu ailleurs envahissante dans les pâtures et prairies 

abandonnées 

PE envahissante 

Souchet vigoureux Cyperus eragrostis Ce petit « Papyrus » fréquente notamment les berges de l’Hers 

Vif. 

PE envahissantes 

Stramoine à grandes 

fleurs 

Datura stramonium La Stramoine peut poser problème en tant qu’adventice dans 

les grandes cultures (en particulier des champs traités) et 

fréquente également les décombres et  les berges de l’Hers 

PE à surveiller 

Chénopode fausse-

ambroisie 

Dysphania 

(Chenopodium) 

ambrosioides 

Plante à odeur forte, proche de l’essence de térébenthine, 

traditionnellement utilisée en Amérique latine en tant que 

vermifuge et condiment, fréquente les berges de l’Hers 

PE envahissantes 

Vergerettes Erigeron spp. (syn. 

Conyza spp.) 

Fréquent sur les terrains vagues, bordures de champs, etc. PE envahissantes 

Balsamine du Balfour Impatiens balfouri Contacté sur le bord du Touyre à Léran, mais sans doute 

présente ailleurs, c’est la version miniature de la grande 

Balsamine aux fleurs plus claires 

PE envahissante 

Balsamine de 

l’Himalaya / géante 

Impatiens glandulifera Très fréquente dans les ourlets et sur les berges du Touyre et 

de l’Hers.  

PE envahissante 

Lentille d’eau 

minuscule 

Lemna minuta Espèce aquatique constatée dans un abreuvoir sur la commune 

de Lapenne et dans les Breilhs de l’Hers  

PE envahissante 

Onagres (à fleurs 

jaunes) 

Oenothera spp. (gr. 

biennis ) 

Nombreuses espèces difficiles à distinguer : genre fréquentant 

les bords de cultures des routes et les berges de l’Hers vif 

PE envahissantes 

Oxalis (exotiques) Oxalis spp. (O. fontana, 

dillenii…) 

Quelques individus dans les villages, bords de cours d’eau et 

divers zones rudérales 

PE à surveiller 
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Nom français Nom latin Remarques sur l'espèce concernant le territoire ABC Statut (plan PEE 

MP 2013) 

Millet capillaire Panicum capillare Fréquent dans les sables de bord de l’eau et sur tout autre type 

de sol perturbé (parcelles agricoles, etc.) 

PE à surveiller 

Vigne-vierge 

commune 

Parthenocissus inserta Fréquent dans les villages, peut devenir rapidement 

envahissant en bordure de cours d’eau 

PE envahissantes 

Bambous divers Phyllostachys spp., 

Pseudosasa spp., … 

Se développe notamment sur les rives et peut devenir très 

envahissant : difficile à éliminer une fois installée 

PE envahissantes 

Laurier-Cerise Prunus laurocerasus Ponctuellement présent dans les fourrés et sous-bois, une 

station notée à Coutens 

PE envahissante 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Espèce très problématique à fort pouvoir envahissant et difficile 

à éliminer, une fois installé. Connue pour avoir un impact 

majeur sur les milieux humides et agricoles, pouvant former de 

grands peuplements, dense et très concurrentiel Encore peu 

répandue, mais à surveiller notamment au niveau des cours 

d’eau (stations recensées sur le Touyre et Hers vif). 

PE envahissante 

Acacia, Robinier 

faux-acacia 

Robinia pseudoacacia Très fréquent et envahissant, mais non concernée par le plan 

PEE en raison de ses usages (bois, consommation des fleurs, …). 

Colonise les bois, haies, bords de cours d’eau, friches, etc. 

Non pris en compte 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens Colonise notamment les bords de route (Axe Mirepoix-Pamiers 

par exemple), mais peut également devenir problématique 

dans les pâturages : toxique pour le bétail 

PE envahissante 

Sétaires Setaria spp.  Diverses espèces colonisant les parcelles de culture, berges des 

cours d’eau et bords de route 

Non pris en compte 

Verge d’Or, Solidago 

du Canada 

Solidago canadensis  Fréquente les berges et zones rudérales et peut rapidement 

occuper de façon presque monospécifique 

PE envahissante 

Sorgho d’Alep  Sorghum halepense  Fréquent sur le territoire, notamment sur les parcelles agricoles 

à proximité des cultures de maïs et de sorgho 

Non pris en compte 

Sporobole Sporobolus indicus Connue comme pouvant avoir un impact important sur les 

milieux humides et agricoles, envahissant les pâtures utilisées 

intensivement 

PE envahissante 

Vigne des rivages Vitis cf. riparia Colonise les bords de cours d’eau et peut provoquer par endroit 

un fort recouvrement de la végétation en place  

PE à surveiller 

Véronique de Perse Veronica persica Quelques individus recensés çà et là, notamment sur les 

parcelle de culture, potagers etc. 

PE envahissante 

Lampourdes 

(Glouterons) 

Xanthium spp. (X. gr. 

strumarium, spinosum) 

Fréquemment rencontrées dans les cultures sur l’ensemble de 

la zone d’étude, elles fréquentent aussi les berges de l’Hers 

PE envahissante 
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Carte 16 : Cartographie NON EXHAUSTIVE des stations connues de l’Ambroisie à feuilles d’Armoise et d’autres espèces exotiques 
envahissantes dans la zone d’étude (source : ANA CEN 09) 
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3.2.4. Les habitats naturels du coteau mirapicien 

3.2.4.1.  Vers une liste provisoire des habitats naturels 

Au gré des prospections des coteaux agricoles du Mirapicien, on peut établir une première liste des 

habitats naturels rencontrés et décrire succinctement les principaux milieux qui caractérisent les 

espaces naturels des coteaux. Il faut toutefois garder à l’esprit, qu’ayant privilégiée l’identification de la 

flore des champs (flore messicoles) un certain nombre de milieux ont été très peu parcourus (divers 

milieux forestiers et de landes notamment), la liste n’est donc pas forcément complète.  

Une étude détaillée des habitats naturels trouve notamment son intérêt dans la gestion des espaces 

naturels ou dans le cadre de l’élaboration de projets d’aménagements divers. Une description 

exhaustive des habitats naturels (biotopes) constatés sur un territoire de 112km² ne trouverait pas sa 

place ici. Elle nécessiterait la réalisation de nombreux relevés phytosociologiques afin de caractériser les 

associations ou alliances végétales, afin de classer les habitats de la zone d’étude conformément au 

Prodrome des végétations de France (PVF2). Aussi, pour être pertinente, une cartographie des habitats 

naturels ne peut être envisagé qu’à des échelles allant de 1/2000ème au 1/10000ème, ce qui demanderait 

de nombreux jours de prospection et de photo-interprétation afin d’aboutir à un atlas au volume 

correspondant à la surface étudiée.  

Toutefois, afin mettre en correspondance la carte d’occupation des sols (voir § ci-dessus) avec les 

habitats naturels on décrira ici les grands types de biotopes présents.  En annexe, une description 

supplémentaire des principaux habitats et de leur flore caractéristique permet de se familiariser 

davantage avec les types d’habitats naturels évoqués.  

La liste ci-dessous résume les habitats naturels rencontrés sur la zone d’étude et ceux dont on 

soupçonne la présence sur le territoire. Un rattachement phytosociologique n’est pas toujours possible 

en l’absence de relevés floristiques complets. 

Tableau 11 : Liste des habitats (potentiellement) présents dans la zone d’étude, non exhaustive 
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Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS Code CB Intitulé Corine 
biotope 

Correspondances 
phytosociologiques 

Présence 
dans la 
zone 
d’étude 

H
a
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’e
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u
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t 

h
u

m
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es
 

C.1.32 Végétations flottant librement 
des plans d’eau eutrophes 

22.41 Végétations flottant 
librement (Lemnion 
minoris) 

 -  observé 

C1 Eaux dormantes de surface 22 Eaux douces stagnantes  -  observé 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes 
permanents 

22.13 Eaux eutrophes  -  observé 

C2.12 Sources d'eau dure 54.12 Sources d'eaux dures Cratoneurion i.a. à 
rechercher 

C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de 
source) 

24.11 Ruisselets  -  à 
rechercher 

C2.21 Épirhithron et métarhithron 24.12 Lits des rivières : Zone à 
Truites 

- à 
rechercher 

C2.5 Eaux courantes temporaires 24.16 Cours d’eau 
intermittents 

- observé 

C3.11 Formations à petits hélophytes 
des bords des eaux à débit 
rapide 

53.4 Bordures à 
Calamagrostis des eaux 
courantes 

Glycerio-Sparganion à 
rechercher 
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Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS Code CB Intitulé Corine 
biotope 

Correspondances 
phytosociologiques 

Présence 
dans la 
zone 
d’étude 

C3.23 Typhaies 53.13 Typhaies  Typhetum latifoliae observé 

C3.24 Communautés non-graminoïdes 
de moyenne-haute taille 
bordant l'eau 

53.14 Roselières basses ? à 
rechercher 

C3.26 Formations à Phalaris 
arundinacea 

53.16 Végétation à Phalaris 
arundinacea 

Phalaridetum 
arundinaceae 

observé 

C3.53 Communautés eurosibériennes 
annuelles des vases fluviatiles 

24.52 Groupements euro-
sibériens annuels des 
vases fluviatiles  

Bidention observé 

D2.2C Bas-marais des sources d'eau 
douce 

54.11 Groupements de 
sources 

Cardamino-Montion à 
rechercher 

E3.4 Prairies eutrophes et 
mésotrophes humides ou 
mouilleuses 

37.2 Prairies humides 
eutrophes 

? à confirmer 

E3.417 Prairies à Jonc épars 37.217 Prairies à Jonc diffus Cirsio palustris - 
Juncetum effusi 

à 
rechercher 

E3.511 Prairies calciclines à Molinie 
bleue 

37.31 Prairie humide 
oligotrophes : Prairies à 
Molinie et 
communautés associées 

Juncion acutiflori  / 
Molinion caerulae 

observé 

E5.421 Communautés à grandes 
herbacées occidentales 

37.1 Communautés à Reine 
des prés et 
communautés associées 

Angelico sylvestris - 
Filipenduletum 
ulmariae ? 

à 
rechercher 

H
a

b
it

a
ts

 h
er

b
a

cé
s 

 

E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantiques 

34.32 pelouses calcaires semi-
sèches (Mesobormion) 

Mésobromion observé 

E1.27 Pelouses calcaires 
subatlantiques très sèches 

34.33 Prairies calcaires 
subatlantiques très 
sèches 

Seslerio-Xerobromion observé 

E1.52 Steppes 
supraméditerranéennes et 
prairies à Aphyllanthes 

34.721 Pelouses à Aphyllanthes 
: 

Aphyllanthion observé 

E2.1 Pâturages permanents 
mésotrophes et prairies de 
post-pâturage 

38.1 Pâtures mésophiles Centaureo-
Cynosuretum cristati 

observé 

E2.1 Pâturages permanents 
mésotrophes et prairies de 
post-pâturage 

38.1 Pâtures Cynosurion observé 

E2.2 Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes 

38.2 Prairies de fauche de 
basse altitude  

Arrhenatherion observé 

H
a

b
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a
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 la

n
d

es
 

E5.21 Ourlets xérothermophiles 34.41 Lisières xéro-
thermophiles 

Geranion sanguinei observé 

E5.22 Ourlets mésophiles 34.42 Lisières mésophiles Trifolion medii à confirmer 

E5.33 Formations à Pteridium 
aquilinum  
supraméditerranéennes 

31.863 Landes supra-
méditerranéennesà 
Fougères 

Holco mollis - 
Pteridion aquilin 

à confirmer 

E5.411 Voiles des cours d'eau (autres 
que Filipendula) 

37.715 Ourlets riverains mixtes Convolvulion / 
Aegopodion 

observé 

E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords 
boisés ombragés 

Alliarion observé 

F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces 31.811 Fruticées à Prunus 
spinosa et halliers à 
Rubus fruticosus 

Pruno-Rubion observé 
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Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS Code CB Intitulé Corine 
biotope 

Correspondances 
phytosociologiques 

Présence 
dans la 
zone 
d’étude 

F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène 31.812 Fruticées médio-
européennes à 
Prunelliers et Troènes 

Berberidion observé 

F3.131 Ronciers 31.831 Ronciers Pruno-Rubion observé 

F3.161 Fourrés des collines calcaires à 
Genévrier 

31.881 Landes à Genévriers ? observé 

F3.17 Fourrés à Corylus 31.8C Fourrés de Noisetiers ? observé 

F5.4 Fourrés à Spartium junceum 32.A Champs de Spartium 
junceum 

? observé 

F6.16 Garrigues occidentales à 
Lavandula 

32.46 Garrigues à lavande ? observé 

F6.18 Garrigues occidentales à 
Genista 

32.481 Garrigues à Genista 
scorpius 

? observé 

F6.1D Garrigues occidentales à 
Helianthemum et Fumana 

32.4D Garrigues à 
Helianthemum et 
Fumana 

? observé 

G5.62 Prébois mixtes 31.8F Fourrés mixtes ? à confirmer 

H
a

b
it

a
ts

 f
o

re
st

ie
rs

  

D4.1 Bas-marais riches en bases, y 
compris les bas-marais 
eutrophes à hautes herbes, 
suintements et ruissellements 
calcaires 

44.9 Bois marécageux 
d'Aulnes 

Alnion glutinosae à 
rechercher 

F9.121 Fourrés à Saule à trois étamines 
et à Osier blanc 

44.121 Saussaies à Osier Salicion à confirmer 

F9.2 Saussaies marécageuses et 
fourrés des bas-marais à Salix 

44.92 Saussaies marécageuses Salicion cinereae observé 

G1.212 Bois des rivières à débit rapide à 
Fraxinus et Alnus 

44.32 Bois de Frênes et 
d'Aulnes des rivières à 
débit rapide 

Fraxino-Alnion à 
rechercher 

G1.222 Forêts alluviales médio-
européennes résiduelles 

44.42 Forêts fluviales médio-
européennes 
résiduelles 

Ulmion ? Observé 
(Hers) 

G1.711 Chênaies à Quercus pubescens 
occidentales 

41.711 Chênaies blanches 
occidentales 

Quercion pubescenti-
petraeae 

observé 

G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-
charmaies aquitaniennes 

41.22 Frênaies-chênaies 
aquitaniennes 

Rusco-Carpinetum à 
rechercher 

G1.A131 Frênaies-chênaies 
subatlantiques à Primula elatior 
(et Arum) 

41.231 Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère 
et à Arum 

Primulo-Carpinetum à 
rechercher 

G1.A19 Chênaies-frênaies pyrénéo-
cantabriques 

41.29 Chênaies-frênaies 
pyrénéo-cantabriques 

Polystico -Fraxinetum, 
Crataego -Quercetum 
Mercurialidi-
Fraxinetum  

observé 

G2.122 Chênaies à Quercus ilex 
supraméditerranéennes 

45.321  Forêts de Chênes verts Quercion ilicis Observé 
(lambreaux) 

H
a

b
it

a
ts

 
ro

ch
eu

x 

E1.11/ 
H3.5 

Gazons eurosibériens sur débris 
rocheux / Pavements rocheux 
quasi nus, y compris pavements 
calcaires 

34.11/62.3 Pelouses médio-
européennes sur débris 
rocheux / Groupements 
des affleurements et 
rochers érodes alpins 

Sedo-Scleranthetea / 
Alysso-Sedion albi 
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EUNIS 

Intitulé EUNIS Code CB Intitulé Corine 
biotope 

Correspondances 
phytosociologiques 

Présence 
dans la 
zone 
d’étude 

H3.25 Communautés 
chasmophytiques alpines et 
subméditerranéennes 

62.1(5) Végétation des falaises 
continentales calcaires 

Cystopteridion fragilis 
ou Asplenietea  

à 
rechercher 

P
a

ys
a

g
es

 a
rt

if
ic

ie
ls

 

E5.12 Communautés d'espèces 
rudérales  

87.2 Zones rudérales   observé 

FA Haies 84.2 Bordures de haies   observé 

G1.C3 Plantations de Robinia 83.324 Plantations de Robiniers   A 
rechercher 

G1.D4 Vergers d'arbres fruitiers 85.131 Vergers septentrionaux   A 
rechercher 

G3.F1 Plantations de conifères 
indigènes 

83.3112 Plantations de Pins 
européens 

  observé 

G5.1 Alignements d'arbres 84.1 Alignements d'arbres   observé 

I1.1 Monocultures intensives 82.1 Champs d'un seul 
tenant intensément 
cultivés 

  observé 

I1.53 Jachères non inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

87.1 Terrains en friche   observé 

I2.2 Petits jardins ornementaux et 
domestiques 

85.3 jardins   observé 

J1.2 Bâtiments résidentiels des 
villages et des périphéries 
urbaines 

86.2 Villages (bâti)   observé 

J4.2 Réseaux routiers 87.2 Zones rudérales   observé 
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3.2.4.2. Grands types d’habitats naturels présents  

Les cultures  

Les cultures représentent une grande part des espaces ouverts de la zone d’étude. Même s’il ne n’agit 

pas d’un habitat « naturel » au sens d’un habitat se développant spontanément sans intervention de la 

main de l’homme, on y observe l’apparition « spontané » d’un cortège particulier de plantes associé aux 

cultures et pour cette raison les cultures trouvent leur entrée dans la typologie des habitats « naturels ». 

Avec des variations selon les secteurs de la zone d’étude, les principales cultures que l’on rencontre sur 

la zone d’étude sont notamment de cultures de maïs généralement irrigué, de céréales en culture 

d’hiver (blé, triticale, orge, …) et quelques cultures d’oléagineux (tournesol dans les coteaux, un peu de 

colza). Au sein des espèces semées pour la production agricole et sur les bords des champs se 

développent un assez grand nombre d’adventices, parfois considérées comme des « mauvaises herbes 

». Il s’agit par exemple de la Kickxia bâtarde, de la Véronique des champs, de la Mercuriale annuelle, de 

la Petite linaire, du Mouron des oiseaux, etc. 

  

Photo 3 : Champs de céréales avec messicoles : Legousia speculum-veneris à gauche,  Cyanus segetum à droite, Léran 

Par ailleurs, certaines adventices sont des plantes messicoles : étroitement liées aux moissons, c’est-à-

dire aux cultures de céréales, elles sont naturellement originaires du bassin méditerranéen et ont suivi 

l’extension des céréales au fur et à mesure que les hommes les ont cultivées sur le continent européen. 

Leurs caractéristiques principales sont d’apprécier les sols labourés peu profondément et une richesse 

en nutriments dans le sol faible à moyenne, contrairement à beaucoup d’autres adventices qui se 

plaisent dans les sols très amendés. Les messicoles inventoriées sur le territoire d’étude sont, par 

exemple, la Violette des champs (Viola arvensis), la Renoncule des champs (Ranunculus arvensis), le 

Miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), le Bleuet 

(Cyanus segetum encore appelé Centaurea cyanus) et notamment une espèce protégée au niveau 

national, la Nigelle de France (Nigella hispanica) (cf. chapitres espèces patrimoniales). On trouve ces 

espèces notamment dans des cultures de céréales d’hiver (blé, orge, seigle, triticale …).  La végétation 

des parcelles de culture laissées en jachère combine les espèces des cultures et celles des friches 

eutrophiles : Picride fausse vipérine (Picris echioides), Sétaires, tournesol, etc. 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

41 

Pelouses, prairies et pâturages 

Les prairies sont des milieux herbacés, 

agricoles, créées et gérées dans un 

objectif de production de fourrage pour 

nourrir du bétail. Leur flore est 

généralement spontanée (on parle de « 

prairies naturelles » ou « prairies 

permanentes »), même si les prairies sont 

parfois ensemencées (« prairies 

artificielles » ou « améliorées »).  

Photo 4 : Les praires de fauche dominent les 
paysages de coteaux au nord-ouest 

Le sol des prairies est en général profond 

et riche en nutriments. Cette richesse, qui détermine de façon importante sa productivité, est 

entretenue par l’agriculteur via un apport régulier en matières organiques (fumier, compost, etc.) et/ou 

en engrais de synthèse. La composition floristique des prairies varie assez fortement selon l’usage plus 

ou moins intensif qui en fait les conditions stationnelles. On distingue ainsi assez nettement les prairies 

de fauche des prairies pâturées souvent plus pauvres en espèces, ainsi que les prairies humides 

(hygrophiles) de celles qui le sont moins (mésophiles). 

On nomme pelouse une formation herbeuse assez peu 

dense et peu haute qui se développe sur un sol maigre, 

relativement pauvre en nutriments. La roche-mère est 

proche de la surface et influence fortement le pH, 

lequel influence fortement à son tour le cortège 

végétal. Les types de pelouses que l’on rencontre sur 

les coteaux du mirapiciens sont notamment marqué 

par le caractère de sécheresse. . 

Photo 5 : le pelouses (semi-sèches), appelés Mésobromion –  

Dans la zone des coteaux plus sèches, voire rocheuses, 

on rencontre des prairies et pelouses plus ou moins 

sèches, qui présentent un aspect souvent plus ras. Selon leur composition floristique et leur caractère 

plus ou moins sec on les appelle Mésobromion ou Xérobromion en raison de la dominance d’une 

graminée appelé Brome dressé (Bromus erectus).  C’est l’habitat privilégié des orchidées patrimoniales. 

En effet, dans le secteur des coteaux, les marnes sont très fréquentes. L’altération des marnes créer un 

sol au pH neutre à basique, pouvant retenir l’eau en période humide et s’asséchant rapidement en 

période sèche. Ceci créer de fortes variations d’humidité, des conditions qui permettent le 

développement d’un cortège d’espèces de plantes spécifiques.  

Comme tous les milieux herbeux européens, les pelouses ont une vocation agricole. Elles sont 

généralement pâturées par le bétail de façon extensive. Lorsque cette pression de pâturage diminue, la 

végétation évolue lentement vers des stades plus denses, plus « fermés », qu’on nomme ourlet. 
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Ourlets et lisières 

Lorsqu’un milieu ouvert se referme, la végétation évolue lentement vers des stades plus denses, plus « 

fermés », qu’on nomme des ourlets, car fréquemment situé en ourlet (en lisière) entre un milieu boisé 

et un milieu ouvert. Les ourlets se développent donc fréquemment en bordures d’autres habitats, riches 

en espèces et constituent souvent des biotopes de faible ampleur en termes de surface.  

Près des pelouses sèches en voie de fermeture, on constate souvent les ourlets marnicoles avec une 

végétation adaptée aux fortes variations de teneur en eau dans le sol avec des espèces tels que la 

Molinie bleue (Molinia caerulea), ainsi que de petits ligneux comme la Dorycnie à cinq feuilles (Lotus 

dorycnium, syn. Dorycnium pentaphyllum). On trouve ces ourlets un peu partout en lisière des bois, 

chemins, clairières, pelouses et ils tendent naturellement se développer vers des landes et frucicées. 

Photo 6 : Pelouse à Brachypode rupestre et Molinie en train 
de se refermer en faveur de landes à Genêt d’Espagne 
(Spartium Junceum) ;  

Les ourlets sont aussi typiquement présents en 

strate herbacée sous un cordon boisé rivulaire 

assez ouvert, non régulièrement entretenu par 

une fauche ou entretien mécanique. Sur les sites 

Natura 2000 tels que les rives de l’Hers vif, il s’agit 

d’un habitat d’intérêt communautaire au titre de 

la Directive Habitats-Flore-Faune. 

Fourrés et fruticées 

Une fruticée est une lande haute, tandis qu’un fourré est 

dominé par des ligneux poussant de façon souvent très 

dense qui rend le milieu peu pénétrable, d’autant que 

les espèces dominantes sont généralement épineuses : 

prunelier, aubépine, ronces sont caractéristiques des 

fruticées. Divers arbustes caractérisent les landes, tels 

que les Genêts (Genêt d’Espagne, genêt scorpion), les 

Genévriers (ici Juniperus communis). Les landes à Genêt 

scorpion constituent un habitat déterminant ZNIEFF.  

Photo 7 : Lande à Genêt scorpion (Genista scorpius) nord-ouest de la 
zone d’étude 

On y trouve aussi d’autres arbustes comme le Troène, le Fusain, ainsi que des espèces pionnières 

d’arbres tels que le Chêne pubescent, Frêne élevée, Orme champêtre, Erable champêtre... En effet, la 

fruticée est un stade transitoire entre les milieux ouverts et la forêt. Le plus souvent, on constate de 

fourrés à Prunellier et Cornouiller sanguin, ainsi que des ronciers, mais des habitats d’intérêt 

communautaire tels que les landes à genévrier, à genêt scorpion ou à genêt d’Espagne sont également 

très présentes. Plus rare, de faible surface et d’un intérêt floristique certain, les landes les plus sèches 

sont classés parmi les garrigues où l’on trouve de la lavande et du thym. 

3.2.4.3. Forêts et ripisylves 
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Les forêts de feuillus occupent près d’un tiers de la zone d’étude avec comme type de forêt dominante 

dans le territoire d’étude les chênaies (forêts de Chêne). On constate également des plantations diverses 

(Pins notamment) et quelques lambeaux de hêtraie (forêt de Hêtre) sur les versants les plus frais.  

Les chênaies se développent naturellement sur des sols 

neutres sous conditions hydriques (sècheresse) 

moyennes et sont généralement exploitées de façon 

plus ou moins extensive (bois de chauffage etc.).  

Photo 8  Chênaie à Léran 

Parmi les biotopes les plus fréquents (décrits en annexe) 

on touvre les chênaies blanches. Si la forêt n’est pas trop 

modifiée par la sylviculture (cas de plantations de Pins 

noirs notamment sur les communes au nord de la zone 

d’étude tels que Manses, Teilhet, Lapenne et Rieucros) 

la forêt des coteaux est dominée par le Chêne pubescent 

(Quercus pubescens), appelé aussi Chêne blanc. Sur les parties les 

plus sèches, on observe parfois du chêne vert (Quercus ilex), aux 

feuilles vert foncé, persistantes. 

En fond de vallée ou au pied des versants, on constate également 

des frênaies. En présence d’eau, le long des ruisselets et cours d’eau 

on observe encore quelques lambeaux de forêts alluviales à 

Peuplier noir, Aulne glutineux ou Saule blanc. 

Photo 9 : forêts rivulaires à Peuplier sur une ruisseau intermittent (ruisseau de la 
Riverolle à Saint-Felix-Tournegat)   

Zones humides 

Les zones humides sont des espaces plus ou moins régulièrement gorgés d’eau, au moins dans la partie 

inférieure du sol. Dans les zones humides, la présence d’eau joue un rôle important dans la composition 

floristique, puisque y croissent seulement des espèces résistant à l’engorgement et à ses conséquences 

(moins d’oxygène, moins de nutriments), telles que les laîches et les joncs, l’Eupatoire chanvrine, etc.  

Les prairies humides sont un type particulier de zones humides qui possèdent de nombreux points 

communs avec les habitats de prairie, mais le caractère très peu perméable du sol, permettant la 

rétention de l’eau, joue un rôle important dans la composition floristique puisque, au sein du cortège 

végétal des prairies croissent des espèces résistant à l’engorgement et à ses conséquences (moins 

d’oxygène, moins de nutriments) : Lotier des marais, joncs et laîches. En raison des sols assez rapidement 

secs sur les coteaux, les prairies humides sont assez rares à l’échelle de la zone d’étude. 
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Lorsque l’engorgement devient quasi-permanent, les 

hélophytes (plantes poussant « les pieds dans l’eau ») 

deviennent dominantes. Ils forment selon le type de 

végétation des roselières basses ou des groupements 

des bords des eaux. Les zones humides sont 

développées dans les fonds de vallées sur les bords des 

cours d’eau, ainsi qu’aux niveaux des petites sources ou 

dépressions humides.  

Photo 10 : Typhaie de bord de champs à Léran 

Les surfaces en eau, permanentes ou non, végétalisées 

ou non, comptent également dans les zones humides. Des habitats aquatiques peuvent se développer 

sur les mares et rivières sous forme de tapis de végétations composés de lentilles d’eau, de plantes 

enracinés ou de Characées. Les mares sont dans ces zones de coteaux secs des milieux particulièrement 

importantes pour la faune (amphibiens, odonates, abreuvement de la faune sauvage…) et peuvent 

également comporter des plantes patrimoniales (Utriculaire etc.). 

Bien que la surface en eau et les milieux rivulaires de l’Hers vif ont été exclus de la zone d’étude des 

coteaux « nord-ouest », on trouve ces milieux rivulaires au bord du Touyre compris dans la zone d’étude 

sur les communes de Léran et de Belloc. On y trouve des atterrissements et petites zones de bancs de 

graviers ou encore des sables et vases exondées, c’est-à-dire qui se retrouvent hors d’eau lors de la 

baisse estivale et automnale du niveau de l’eau de la rivière.  

Habitats rocheux 

A l’opposé des zones humides les milieux rocheux sont généralement des milieux caractérisés par 

l’absence de l’eau.  Lors des périodes sans pluie, l’absence de sol provoque un assèchement rapide de 

ces milieux et favorise l’apparition de plantes adaptées. Il s’agit de formations ouvertes des plaines et 

collines, dominées principalement par des plantes annuelles et des plantes succulentes ou semi-

succulentes, ou par défaut muni par un système racinaire important. Elles occupent les affleurements 

rocheux des bordures de routes, des corniches ou des proéminences rocheuses au sommet des coteaux 

aux sols calcaires ou siliceux mises à jour par 

l'érosion. 

 Les fissures et zones superficiellement 

décomposées des dalles rocheuses affleurantes se 

caractérisent notamment par la présence de petite 

plantes grasses telles que les Orpins (Sedum sp.).  

Photo 11 : végétation à Orpins (Sedum de Nice) sur 
affleurements rocheux 

Quant au caractère sec des habitats rocheux, une 

exception sera toutefois à signaler : les sources 

pétrifiantes (appelés Cratoneurion en termes phytosociologiques) calcaires, parfois appelés tufières sont 

des milieux rocheux humides et généralement classés dans les zones humides. Ce type d’habitat serait 

à rechercher dans la zone d’étude. 
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Végétations rudérales et anthropisés 

Les milieux très artificialisés, très minéraux (trottoirs, asphaltes, digues, ruines, etc.) sont colonisés par 

des plantes dit « rudérales ». Plus ou moins discrète, cette flore est relativement diversifiée. Elle se 

compose d’espèces tolérantes aux fortes quantités d’azote et de polluants dans le sol. Ce sont souvent 

des espèces cosmopolites, c’est-à-dire très largement répandues dans le monde, qui se dispersent par 

le biais des activités humaines, mais qui poussent spontanément, sans être semées ou plantées.  Dans 

la zone d’étude, on retrouve ces espèces notamment dans les villages et hameaux, aux bords des routes 

et sur les digues.  

Bien qu’assez diversifiée (un grand nombre d’espèces recensées a été constaté dans ces milieux), il s’agit 

d’une végétation banale avec une forte teneur en espèces exotiques, voire envahissantes.   
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Espèces 

Znieff 

3.3. Résultats des rhopalocères et zygènes 

65 espèces ont été recensées sur le territoire de la plaine et des coteaux. Ainsi, 28 nouvelles espèces ont 

été observé depuis 2017.   

Parmis ces 65 espèces recensées, 11 sont detreminantes znieff et 4 sont protégées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 17 : Données rhopalocères et zygènes après 2018 
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3.3.1. Espèces patrimoniales  

Mise à part 4 espèces protégées, il s’agit essentiellement des espèces considérées comme « rares » dans 

l’ex-région Midi-Pyrénées, déterminantes pour l’inventaire des ZNIEFF. Ainsi, 11 espèces déterminantes 

Znieff ont pu être observées.   

Ce sont 36 espèces inscrite à la liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes d’Occitanie :  

  33 sont en LC (préocupation mineure) : L’Argus frêle (Cupido minimus), L’Amaryllis (Pyronia 

tithonus), L’Aurore (Anthocharis cardamines), L’Azurée de la Bugrane (Polyommatus icarus), La 

Carte geographie (Araschnia levana), L’Azurée porte queue (Lampides boeticus), Le Citron 

(Gonepteryx rhamni), Le Collier de Corail (Aricia agestis), Le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), 

Le Demi deuil (Melanargia galathea), Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus) , Le Flambé 

(Iphiclides podalirius), Le Gazé (Aporia crataegi), Le Machaon (Papilio machaon), La Mégère 

(Lasiommata megera), L’Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus), La Mélitée du Plantain 

(Melitaea cinxia), La Mélitée orangée (Melitaea didyma), La Mélitée de la Lancéole (Melitaea 

parthenoides), Le Paon-du-jour (Inachis ino), Le Myrtil (Maniola jurtina), Le Petit Nacré (Issoria 

lathonia), Le Petit Mars changeant (Apatura ilia), La Petite Tortue (Aglais urticae), La Piéride de 

la Rave (Pieris rapae), La Piéride du Chou (Pieris brassicae), La Piéride du Navet (Pieris napi), Le 

Point de Hongrie (Erynnis tages), Le Souci (Colia crocea), Le Sylvaine (Ochlodes sylvanus), La 

Virgule (Hesperia comma), Le Vulcain (Vanessa atalanta), La Zygène du Pied-de-Poule (Zygaena 

filipendulae). L’Azurée de la luzerne (Leptotes pirithous) a également été observé sur des 

prairies. Cette espèce présente seulement dans le sud de le France est à ce jour peu fréquente 

sur le département. Les individus observés sont en ex. Midi Pyrénées sont souvent des individus 

migrateurs. 

 3 sont inscrites en NT (quasi menacée) : La Zygène de la Badasse (Zygaena lavandulae) menacée 

par la fermeture des garrigues et côteaux ; le Morio (Nymphalis antiopa), sensible au au 

changement climatique, à la sylviculture intensive et au declin des zones humides ; La Zygène 

d'Occitanie (Zygaena occitanica), en déclin à cause de la fermeture des garrigues et des 

pelouses sèches et à l’urbanisation.  

3.3.2. Espèces protégées 

3.3.1. Le Damier de la succise (Euphydryas 
aurinia) 

L’espèce exploite des prairies mésophiles sèches ou 
humides entretenues par de l’agropastoralisme. La 
plus grande menace actuelle qui pèse sur cette 
espèce est la diminution des prairies pâturées ou 
fauchées extensives et tardives. Cette espèce est 
encore largement répendue mais en déclin, surtout 
l’écotype des milieux humides. Les popultaions sont 
fragmentées en plaine. 
Seulement une donnée a été inscrite sur la commune 

de Mirepoix.  
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3.3.2. L’Azurée du Serpolet (Phengaris arion) 

L’Azurée du Serpolet fréquente les pelouses sèches, les lisières et les bois clairs. Sa plante hôte 
principale est l’origan mais les femelles déposent parfois leurs œufs sur quelques espèces de Thym. A 
ce jour, l’espèce est bien représentée à l’échelle du territoire mais une déprise agricole pourrait avoir 
une incidence sur sa population. Cette espèce est dans un premier temps favorisée par le stade de 
transition des pelouses mais ensuite elle se retrouve défavorisée par la fragmentation des sites 
favorables. Cette espèce est d’autant plus sensible qu’elle est dépendante des fourmis Myrmica 
sensibles elles aussi aux modifications de leur habitat. 

Plusieurs individus ont été observés sur les commune de Vals, Manses et Coutens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. La Diane (Zerynthia polyxena) 

Peu de sites étaient connus en Ariège pour cette espèce de papillon et sur la Communauté de communes 

de Mirepoix, seulement deux sites avaient permis l’observation d’individus adultes jusqu’à aujourd’hui 

(Figure 1). 

Cette série d’observation a permis l’identification de 3 nouveaux sites pour cette espèce avec, de 
plus, l’observation de plusieurs adultes sur un des sites déjà connu auparavant. 
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Carte 18 : Synthèse des données anciennes et récentes de Diane et de sa plante hôte sur la communauté de communes de 
Mirepoix 
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 Le site n°1, sur la commune de Gaudiès, est situé en bordure d’un champ avec les plantes hôtes 

situées sur les abords de la haie (Photo 12). De nombreuses pontes y ont été observées (30 à 50 œufs) 

mais aucun adulte n’y a été vu.   

 Le site n°2 se situe sur la commune de Lapenne, à la jointure entre deux parcelles, l’une labourée 

l’autre non. Des œufs ont été observés sur plusieurs pieds d’aristoloches (10 à 30 œufs) (Photo 13). 

Ensuite, en descendant vers la route, deux adultes ont été observés sur la bordure enherbée de la 

parcelle. Des pieds d’aristoloches ont été trouvés plus bas en bordure d’une autre parcelle mais aucune 

ponte ni adulte n’a été observée.   

 Le site n°3 se situe sur la commune de Lapenne, se situe au bord d’une petite route et en bordure 

d’un champ (Photo 14). De nombreux pieds d’Aristoloches à feuilles rondes étaient en fleur sur les deux 

cotés enherbés. Deux œufs ont été observés à proximité du champ. Aucun adulte n’y a été observé.  

  Sur la commune de Saint-Félix-de-Tournegat, un site à Aristoloche a pu être observé de nouveau 

suite à de précédentes observations. Par contre, malgré le fait que l’habitat semble favorable, aucun 

signe de Diane n’a été trouvé, tout comme au bord de l’Hers sur la commune de Vals.  

Photo 12 : A gauche : ponte de Diane au revers d’une feuille d’aristoloche à feuilles rondes ; à droite : Site n°1 le long d’une haie 
bordant un champ 

Photo 13 : Site n°2, en bordure de deux champs. 
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Photo 14 : A droite : site n°3 en bordure de la route ; à gauche : Aristoloche à feuille rondes sur le site n° 3. 

 

 

  

Carte 19 : Localisation des différents nouveaux sites abritant la Diane. 
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3.3.4. La zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) 

 

La Zygène cendrée se reconnait grâce à ces 6 tâches rouges 

dont certaines bordées de noir sur les ailes antérieures. Elle 

est localement abondante mais en déclin du fait de la deprise 

et de l’instensification agricole. L’extension des surfaces 

urbanisées participe également à son déclin.  

Cette zygène fait l’objet partie des espèces ciblées par le PNA 

Papillons de jours 2018-2028. 

Elle apprécie les pelouses sèches calcicoles et garrigues avec 
une végétation herbacée assez riche. La plante hôte 
principale est le sainfoin (Onobrychis) et Dorycnium. 

Photo 15 : Zygène cendrée (source : Alexis Calard) 

Des individus de Zygène cendrée ont été observés sur la commune de Belloc et Camon. La période de 

vol de cette espèce est très court. Son observation est donc assez difficile en fonction des secteurs. Le 

maintien des pratiques agropastorales traditionnelles est recommandé pour sa conservation. 

Carte 20 : Localisation des données de Zygènes cendrées 
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4. Synthèse et perspectives 
Flore 

Sans entrer dans une analyse quantitative par commune, la carte des données acquises lors des 

prospections de 2019 / 2020 (Carte 12) et le tableau suivant permettront de constater que les coteaux 

et plaines de la zone d’étude ont été convenablement parcourus dans leur ensemble.  

Pour cette étude, il a été privilégié un focus sur les espèces végétales messicoles et les connaissances 

naturalistes des milieux agricoles. En conséquence, l’échantillonnage des sites prospectés a été adapté 

et les nombre de données disponibles pour la zone d’étude a été augmenté de façon significative. Pour 

garder une prospection proportionnelle aux surfaces agricoles recherchés, certaines communes 

occupant une faible part de la zone d’étude ou étant occupés majoritairement par des habitats non 

ciblés en priorité (i.e., forestiers, pâturés, grandes cultures) ont été prospectés de façon moins intense 

que les communes avec un nombre de champs de céréales plus important. Les prospections ont été 

orientées par les photos aériennes et le registre parcellaire graphique (RPG, déclaration PAC) des années 

précédentes afin d’identifier les champs et autres milieux paraissant les plus intéressantes d’un point de 

vue floristique. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue, que les surfaces cultivées évoluent, et que les 

plantes messicoles fluctuent avec les cultures, c’est à dire d’une année à l’autre et d’un type de culture 

à l’autre.  

Le tableau ci-dessous résume les espèces à ce jour connues par commune (hors données SINP, non 

localisables dans le périmètre d’étude). Il restera toujours des secteurs à inventorier, tant les communes 

parcourues sont riches en landes et pelouses sèches auxquelles on aimerait consacrer davantage de 

temps de prospection. Parmi les secteurs qui restaient à prospecter en fin de l’année 2019, les 

inventaires complémentaires de 2020 ont pu apporter de nombreuses données supplémentaires sur les 

champs de céréales, landes, berges et pelouses sèches dans la zone d’étude de Mirepoix, Belloc, 

Coutens, de Léran et de Manses, Teilhet, et Viviès.  

Dans la perspective d’avancer toujours dans la connaissance de la nature des coteaux du Mirapicien, on 

mentionnera l’intérêt que présenterait l’étude des pelouses sèches, ou encore pâturés, la connaissance 

des forêts et des ourlets divers et leurs cortèges faunistiques. Parallèlement, on préconisera la recherche 

d’espèces patrimoniales des zones humides, rares dans le secteur, des orchidées patrimoniales 

printanières, et toujours celle des messicoles qui tendent à « disparaître du radar ».   



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

54 

Tableau 12 : Synthèse des données floristiques de la zone d’étude, par commune  

Nom commune secteur 
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BELLOC coteaux du lac 429 315 5,4% 28 11 6 3 

BESSET coteaux "nord-ouest" 737 349 6,0% 25 11 21 9 

CAMON coteaux du lac 64 30 0,5% nc nc nc nc 

COUTENS coteaux "nord-ouest" 401 107 1,8% 5 5 27 11 

LAPENNE coteaux "nord-ouest" 2185 1114 19,2% 10 5 22 12 

LE PEYRAT coteaux du lac 76 57 1,0% 2 2 5 5 

LERAN coteaux du lac 817 582 10,1% 9 5 51 16 

MANSES coteaux "nord-ouest" 1527 520 9,0% 9 6 43 14 

MIREPOIX coteaux "nord-ouest" 613 306 5,3% 2 1 1 1 

MONTBEL coteaux du lac 652 291 5,0% 1 1 2 2 

RIEUCROS coteaux "nord-ouest" 516 298 5,1% 2 1 14 5 

SAINT-FELIX-DE-

TOURNEGAT 

coteaux "nord-ouest" 1036 729 12,6% 
18 10 15 4 

SAINT-QUENTIN-

LA-TOUR 

coteaux du lac 65 3 0,1% 
nc nc nc nc 

TEILHET coteaux "nord-ouest" 851 341 5,9% 8 6 7 5 

TOURTROL coteaux "nord-ouest" 481 313 5,4% 9 3 36 11 

VALS coteaux "nord-ouest" 363 243 4,2% 23 6 47 11 

VIVIES coteaux "nord-ouest" 442 190 3,3% 1 1 10 6 

TOTAL   11 288 5 786 100% 152 st. 31 sp. 290 st. 29 sp. 

NB : la notion de station peut dans quelques cas isolés concerner plusieurs données sur une même parcelle à divers dates (années) d’intervalle  
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Faune 

Les enjeux de conservation pour les 4 espèces protégées recensées à l’échelle du territoire, se 

concentrent sur la gestion agricole et routière pour les fossés. Les plus grandes menaces étant la déprise 

agricole et l’utilisation d’herbicides et autres produits phytosanitaires. De plus, la fauche, le 

débroussaillage et le brulis de ces secteurs pendant la période de sensibilité de la Diane notamment (au 

printemps) nuiraient également à sa conservation.  

La découverte des nouveaux sites de reproduction de la Diane, papillon protégé nationalement, à 

l’échelle européenne (Annexe IV de la Directive HFF) et internationale (Annexe II convention de Berne), 

permet de valider la présence de cette espèce sur plusieurs sites sur la communauté de communes de 

Mirepoix. Les sites occupés sont généralement situés en bordure de champ cultivé, au niveau des fossés 

et des bandes enherbées. La présence de la plante hôte est primordiale au déroulement du cycle de vie 

de cette espèce.  

Les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC), mis en place dans le cadre de la politique 

agricole commune (PAC), constituent des projets de développement territorial présentant une triple 

dimension : agricole, environnementale et économique. Ils visent notamment à̀ encourager les 

changements de pratiques agricoles nécessaires pour répondre aux enjeux agro-environnementaux 

identifiés sur le territoire.  

La présence de la Diane sur le territoire de la communauté de commune de Mirepoix est un enjeu 

important à prendre en compte dans l’élaboration d’un potentiel PAEc sur la Communauté de Commune 

de Mirepoix. Il apparaît comme important de mettre en place des MAEC pour le maintien d’une 

agriculture extensive et la mise en place d’actions en faveur de la conservation de cette espèce. Les 

inventaires réalisés dans le cadre de l’ABC de la Communauté de communes de Mirepoix permettent 

ainsi de mettre en avant des enjeux de biodiversité à prendre en compte dans l’élaboration d’un PAEc. 

Les MAEC localisées permettent notamment de répondre à des enjeux environnementaux spécifiques 

par la contractualisation de combinaisons d’engagements unitaires adaptées aux conditions locales, ici 

la préservation des habitats favorables à la présence de la Diane.  
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5. Conclusion 
 

Ce deuxième volet de l’élaboration d’un Atlas de Biodiversité Communale porté par la Communauté de 

Communes du Pays de Mirepoix (CCPM) s’est intéressé aux coteaux du Mirapicien. En comparaison avec 

le premier volet, portant sur la richesse biologique du lac de Montbel, cette deuxième campagne de 

terrain en 2019 et 2020 s’est focalise sur la biodiversité « ordinaire » des plaines agricoles et des coteaux 

dominés par la polyculture et la forêt. Ce deuxième volet concerne une surface nettement plus 

importante que le lac de Montbel et de ses abords, soit presque neuf dixièmes (88%) du territoire 

d’étude ABC. Pour ce deuxième volet, les secteurs les plus connus en termes de données naturalistes, 

tels que les sites Natura 2000 et les Breilhs de l’Hers vif ont été volontairement écartés afin de 

développer davantage les connaissances sur les territoires encore trop peu étudiés. 

En ce qui concerne le volet floristique, les campagnes de terrain de 2019 et de 2020 ont permis de 

multiplier les données floristiques par six. De nombreuses espèces végétales déterminantes ZNIEFF ont 

été pour la première fois mentionnées sur les territoires de la zone d’étude et une nouvelle station de 

la Nigelle de France, espèce protégée en fort déclin sur le territoire national a pu être mis en évidence. 

En considérant la surface du périmètre (113 km²) les journées de prospection ont permis d’avancer la 

connaissance de la biodiversité sur le territoire, mais on peut raisonnablement penser qu’il reste encore 

de nombreuses richesses naturelles à découvrir et des espèces à ajouter sur la liste des inventaires de 

la biodiversité communale. Ayant concentré les prospections sur les champs de céréales à la recherche 

des espèces messicoles (conformément aux objectifs affichés), ainsi que sur la recherche 

malheureusement peu fructueuse de zones humides, il demeure sur toutes les communes forcément 

encore des zones « blanches » : des forêts à prospecter, des pelouses sèches et landes à parcourir, des 

ruisselets à longer, des mares à inventorier, des espèces patrimoniales à pister.  

Néanmoins, il s’agit d’un premier inventaire assez exhaustif pour la description de la biodiversité des 

communes parcourus. Il a permis d’avancer considérablement les connaissances sur la biodiversité 

ordinaire des coteaux sur ce territoire jusque-là encore trop peu étudiée et d’établir une première 

description des habitats naturels contactés.   

Quant à la recherche des rhopalocères et zygènes et du vaste territoire à prospecter, beaucoup de 

secteurs n’ont pu être recherchés. Aussi, pour être au plus exaustif, il serait nécessaire de réaliser 

plusieurs passages dans l’année afin de couvrir les différentes périodes de présence des espèces (d’avril 

à début septembre).  De plus, des prospections ciblées sur les Zygènes permettrait surement de 

découvrir de nouveaux secteurs de présence de la Zygène d’Occitanie ou encore de la Zygène cendrée.  

 

  



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

57 

6. Références bibliographiques 
 

BARDAT, J., BIORET, F., BOTINEAU, M., BOULLET, V., DELPECH, R., GEHU, J-M., HAURY, J., LACOSTE, A., 

RAMEAU, J-C., ROYER, J-M., ROUX, G., TOUFFET, J., 2004 - Prodrome des végétations de France. 

Publications scientifiques du MNHN, Paris. 171 p.  

BISSARDON, M., GUIBAL.L., 1997 - CORINE Biotopes - Types d'habitats français, ENGREF. 217 p. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES PYRENEES ET DE MIDI-PYRENEES (collectif), 2010 - Guide 

des plantes protégées de Midi-Pyrénées. Biotope, Mèze, Collection Parthénope, 400p. 

COLLECTIF, 2001-2005 - « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire, Édition La Documentation française, Paris. 6 tomes. 

CORRIOL, G., PRUD’HOMME F., 2005 – Clé typologique des habitats naturels de Midi-Pyrénées et des 

Pyrénées françaises. Clé générale. Conservatoire Botanique des Pyrénées. Bagnères de Bigorre, 91p. 

CORRIOL G. (Coord.), 2013. Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées. Conservatoire botanique 

national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 16 p. 

GUERBY L. 1991 – Catalogue des plantes vasculaires d’Ariège. Association des Naturalistes de l’Ariège. 

Clermont, 246 p. 

LARGIER G. 2003 - liste rouge provisoire des espèces rares ou menacées de la flore vasculaire de Midi-

Pyrénées 

LOUBOUTIN B., JAULIN S., CHARLOT B. & DANFLOUS S. (coord.), 2019. Liste rouge des Lépidoptères 

Rhopalocères et Zygènes d’Occitanie. Rapport d’évaluation.  OPIE, CEN MP & CEN LR, Montferrier / Lez 

:  304 pp. 

OLIVIER, L., GALLAND, J. P. & MAURIN, H., [Eds]. 1995. - Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome 

I : Espèces prioritaires. Collection Patrimoines Naturels (Série Patrimoine Génétique). n°20. SPN-IEGB 

/MNHN, DNP/Ministère Environnement, CBN Porquerolles, Paris. 486 p. 

REMAURY M., CORRIOL G, LARGIER G., FLIPO S. (COORD.), 2004 – Modernisation de l’inventaire des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Florisique (Znieff) en Midi-Pyrénées. Listes 

préliminaires de flore vasculaire, d’habitats et de fonge déterminants - Conservatoire botanique 

pyrénéen, DIREN Midi-Pyrénées - Union européenne, 58 p. 

UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 

Flore vasculaire de France métropolitaine 

Sites internet : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

 

  

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

58 

7.  Table des illustrations (figures, cartes et tableaux) 
Carte 1 : Localisation des deux volets d'inventaires dans la communauté de communes du Pays de 

Mirepoix ..................................................................................................................................................... 1 

Carte 2 : Localisation de la zone d’étude du volet 2 de l’inventaire ABC (sur fond IGN) ........................... 3 

Carte 3 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : vue d’ensemble

 .................................................................................................................................................................... 7 

Carte 4 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : secteur coteaux 

du lac .......................................................................................................................................................... 8 

Carte 5 : Occupation des sols sur la zone d’étude du volet  2 (source : IGN BD OCS GE) : secteur coteaux 

nord-ouest .................................................................................................................................................. 9 

Carte 6 : Champs de céréales (blé, orge, seigle, triticale) déclarés en 2019  en rouge, hors maïs, 

oléagineux et protéagineux (en jaune) (source : RPG 2019) : secteur coteaux du lac ............................ 12 

Carte 7 : Champs de céréales (blé, orge, seigle, triticale) déclarés en 2019 en rouge, hors maïs, oléagineux 

et protéagineux (en jaune) (source : RPG 2019) : secteur coteaux nord-ouest ....................................... 13 

Carte 8 : Evolution du parcellaire entre 2016 et 2019 : secteur Coteaux du lac (source : Registre 

parcellaire graphique) .............................................................................................................................. 14 

Carte 9 : Evolution du parcellaire entre 2016 et 2019 : secteur Coteaux « nord-ouest » (source : RPG) 15 

Carte 10 : Inventaires patrimoniaux (ZNIEFF) et espaces naturels dans le périmètre d’étude du volet 2 

(source : Picto Occitanie) .......................................................................................................................... 17 

Carte 11 : Données de rhopalocères et zygènes avant 2017 ................................................................... 23 

Carte 12 : Données floristiques existantes avant et acquises après mai 2019 (SICEN, ANA-CEN09, octobre 

2020). NB : 4450 données sont représentées ici par les croix bleues et grises (source : ANA CEN 09)... 25 

Carte 13 : Localisation de la flore patrimoniale dans la zone d’étude des coteaux mirapiciens  (SiCEN, 

ANA-CEN09, octobre 2020). ..................................................................................................................... 26 

Carte 14 : Flore messicole de la zone d’étude des coteaux mirapiciens  (SICEN, ANA-CEN09, octobre 

2020). ........................................................................................................................................................ 27 

Carte 15 : Cartographie NON EXHAUSTIVE des stations connues de l’Ambroisie à feuilles d’Armoise et 

d’autres espèces exotiques envahissantes dans la zone d’étude (source : ANA CEN 09) ....................... 35 

Carte 16 : Données rhopalocères et zygènes après 2018 ........................................................................ 46 

Carte 17 : Synthèse des données anciennes et récentes de Diane et de sa plante hôte sur la communauté 

de communes de Mirepoix ....................................................................................................................... 49 

Carte 18 : Localisation des différents nouveaux sites abritant la Diane. ................................................. 51 

Carte 19 : Localisation des données à Zygènes cendrées ........................................................................ 52 

Carte 15 : Localisation des planches de l’Atlas (NB : le numéros de planches sont indiqués en haut à 

droite de chaque planche A3) .................................................................................................................. 89 

Cartes 16 a – o (pages suivantes) : Atlas de la flore patrimoniale et messicole -  15  planches  A3 (sources : 

ANA CEN09, fonds : RPG 2019, BD OCS IGN, IGN Scan 25 ....................................................................... 90 

 

Tableau 1 : communes et surfaces communales comprises dans la zone d’étude du volet 2 (coteaux et 

plaine agricole) ........................................................................................................................................... 4 

file:///D:/ANA-CEN09/ABC/CCPM/Rapport/Rapport2020_ABCMirepoix_Coteaux_2020.doc%23_Toc79413719
file:///D:/ANA-CEN09/ABC/CCPM/Rapport/Rapport2020_ABCMirepoix_Coteaux_2020.doc%23_Toc79413719
file:///D:/ANA-CEN09/ABC/CCPM/Rapport/Rapport2020_ABCMirepoix_Coteaux_2020.doc%23_Toc79413736


Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

59 

Tableau 2 : Usages et occupation de sols dans la zone d’étude des plaines et coteaux du Mirapicien (volet 

2) (source : Analyse spatiale OCS GE, IGN, ANA-CEN09 CEN Ariège, 2019) ............................................... 6 

Tableau 3 : Surfaces agricoles déclarés à la PAC par commune en 2016  (source : Registre Parcellaire 

Graphique 2016). Figurent en rouge les principales surfaces cultivées, en vert les différents types de 

surfaces en herbe. .................................................................................................................................... 11 

Tableau 4 : Evolution des surfaces agricoles dans le périmètre ABC des Coteaux entre 2016 et 2019 .. 14 

Tableau 5 : Dates de prospection de terrain pour la flore ....................................................................... 19 

Tableau 6 : Synthèse de la flore patrimoniale recensée sur le territoire de l’ABC – secteur des coteaux

 .................................................................................................................................................................. 28 

Tableau 7 : Espèces messicoles recensées sur la zone d’étude du volet 2 .............................................. 29 

Tableau 8 : Données isolées de flore patrimoniale protégée antérieures à 2019 ................................... 30 

Tableau 9 : Données d’observation de la Nigelle de France antérieures à 2019 ..................................... 30 

Tableau 10 : Synthèse de la flore exotique envahissante recensée sur le territoire de l’ABC ................. 33 

Tableau 11 : Liste des habitats (potentiellement) présents dans la zone d’étude, non exhaustive ........ 36 

Tableau 12 : Synthèse des données floristiques de la zone d’étude, par commune ............................... 54 

Tableau 13 : Liste des espèces végétales  inventoriés  par commune (Source : SiCEN, ANA CEN Ariège, 

octobre 2020) ........................................................................................................................................... 62 

Tableau 14 : Liste des stations connues de la flore patrimoniale par commune (Source : SiCEN, ANA CEN 

Ariège, cf. carte précédente) .................................................................................................................... 71 

Tableau 15 : Liste des espèces messicoles recensées par commune (Source : SICEN, ANA CEN Ariège) 72 

Tableau 16 : Synthèse des espèces végétales de la zone d’étude considérées anciennement comme 

patrimoniales sur la liste préliminaire des déterminantes ZNIEFF Midi-Pyrénées , sans statut particulier 

depuis janvier  2011 ................................................................................................................................. 73 

Tableau 17 : espèces déterminantes ZNIEFF présentes dans les ZNIEFF couvrant partiellement le 

périmètre d’étude (voir aussi Carte 10) ................................................................................................... 74 

Tableau 18 : Liste de préfiguration de la flore messicole (source : CBNPMP, 2019, adapté AMM, ANA CEN 

09) ............................................................................................................................................................. 77 

Tableau 19 : Index des planches de l’Atlas par commune ....................................................................... 90 

 

Figure 1 : Extrait des données de répartition de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel pour Nigella 

hispanica L., 1753 (source : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/especes/109631)Erreur ! Signet non 

défini. 

 

Photo 1 : Nigella hispanica:Nigelle de France (ici sur la commune de Vals) ............................................ 31 

Photo 2 : Ambrosia artemisiifolia, peu avant l’éclosion des fleurs mâles, ici une population dominant une 

parcelle à Nigelle de France sur la commune de Besset .......................................................................... 32 

Photo 3 : Champs de céréales avec messicoles : Legousia speculum-veneris à gauche,  Cyanus segetum 

à droite, Léran .......................................................................................................................................... 40 

Photo 4 : Les praires de fauche dominent les paysages de coteaux au nord-ouest ................................ 41 

Photo 5 : le pelouses (semi-sèches), appelés Mésobromion – ................................................................ 41 

Photo 6 : Pelouse à Brachypode rupestre et Molinie en train de se refermer en faveur de landes à Genêt 

d’Espagne (Spartium Junceum) ; .............................................................................................................. 42 

file:///D:/ANA-CEN09/ABC/CCPM/Rapport/Rapport2020_ABCMirepoix_Coteaux_2020.doc%23_Toc79413852


Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

60 

Photo 7 : Lande à Genêt scorpion (Genista scorpius) nord-ouest de la zone d’étude............................. 42 

Photo 8  Chênaie à Léran .......................................................................................................................... 43 

Photo 9 : forêts rivulaires à Peuplier sur une ruisseau intermittent (ruisseau de la Riverolle à Saint-Felix-

Tournegat) ................................................................................................................................................ 43 

Photo 10 : Typhaie de bord de champs à Léran ....................................................................................... 44 

Photo 11 : végétation à Orpins (Sedum de Nice) sur affleurements rocheux ......................................... 44 

 Photo 12 : A gauche : ponte de Diane au revers d’une feuille d’aristoloche à feuilles rondes ; à droite : 

Site n°1 le long d’une haie bordant un champ ......................................................................................... 50 

Photo 13 : Site n°2, en bordure de deux champs. .................................................................................... 50 

Photo 14 : A gauche : site n°3 en bordure de la route ; à droite : Aristoloche à feuille rondes sur le site n° 

3. ............................................................................................................................................................... 51 

Photo 12 : Chênaies à Saint-Felix-de-Tournegat et à Léran ..................................................................... 79 

Photo 13 : Faciès à Chêne vert sur la commune de Manses .................................................................... 80 

Photo 14 : forêts rivulaires sur les rives de l’Hers vif à Saint Félix-de-Tournegat .................................... 80 

Photo 15 : bordure de mare à Saules (Saint-Felix-de-Tournegat) ............................................................ 81 

Photo 16 a et b) Landes à Genête scoprion (Genista scorpius) et Génévrier au nord-ouest de la zone 

d’étude ..................................................................................................................................................... 82 

Photo 17 a-d: a ) Pelouse à Brachypode rupestre en train de se refermer en faveur de landes à Genêt 

d’Espagne (Spartium Junceum) ; b) Lande à Spartium Junceum ............................................................. 82 

Photo 18 : Lavandula latifolia ................................................................................................................... 82 

Photo 19 : Mésobromion en début  juillet (2019) .................................................................................... 83 

Photo 20  Exemples de pâtures à ovins et à ânes à Toutrol ..................................................................... 85 

Photo 21 : Tapis de lentilles à d’eau (Lemna minuta, espèce envahissante) dans un abreuvoir............. 85 

Photo 22 : Typhaie de bord de champs à Léran ....................................................................................... 86 

Photo 23 : L’Eupatoire  chanvrine à Manses ............................................................................................ 86 

Photo 24 : végétation à Orpins sur affleurements rocheux ..................................................................... 87 

Photo 25 : Artemisia verliotorum fréquente de nombreuses zones rudérales et se trouve souvent 

confondu avec l’Ambroisie à feuilles d’Armoise ...................................................................................... 88 

 

 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

61 

8. Annexes 
ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES RECENSEES DANS LE PERIMETRE DES COTEAUX (« NORD-OUEST » ET 

« COTEAUX DU LAC ») ....................................................................................................................................... 62 

ANNEXE 2 LISTE DES STATIONS DE FLORE PATRIMONIALE PAR COMMUNE ...................................................... 71 

ANNEXE 3 :  LISTE DE LA FLORE MESSICOLE PAR COMMUNE ............................................................................. 71 

ANNEXE 4 :  LISTE DES ESPECES ANCIENNEMENT CONSIDEREES COMME PATRIMONIALES, PRESENTES SUR LA 

ZONE ‘ETUDE ..................................................................................................................................................... 73 

ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES DETERMINANTES MENTIONNEES DANS LES ZNIEFF CONCERNEES PAR LE 

PERIMETRE D’ETUDE DU VOLET 2 ...................................................................................................................... 74 

ANNEXE 6 : LISTE DES ESPECES VEGETALES MESSICOLES (CBNPMP, 2019) ........................................................ 77 

ANNEXE 7 : DESCRIPTION FLORISTIQUE DE HABITATS NATURELS RENCONTRES ............................................... 79 

ANNEXE 8 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES ESPECES PATRIMONIALES VEGETALES A GRANDE ECHELLE (1/12500)

 .......................................................................................................................................................................... 89 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

62 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées dans le périmètre des 

coteaux (« nord-ouest » et « coteaux du lac ») 

Tableau 13 : Liste des espèces végétales  inventoriés  par commune (Source : SiCEN, ANA CEN Ariège, octobre 2020)  

NB : Espèces protégées surlignées, espèces déterminantes ZNIEFF en caractères gras, espèces messicoles en rouge (liste 

provisoire CBNPMP, 2019),   (liste révisée pour la région Midi-Pyrénées, janvier 2011) 
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Abies alba Mill., 1768       1          1 
Acer campestre L., 1753 6 2 1 2   3 1    5  1 2  23 
Acer monspessulanum L., 1753 1                1 
Acer pseudoplatanus L., 1753       2          2 
Achillea millefolium L., 1753    1 2   1    3 1 2  1 11 
Adonis annua L., 1753  1   1 1  1         4 
Aethusa cynapium L., 1753       1       1   2 
Agrimonia eupatoria L., 1753 1      3     4  1 1  10 
Agrostis capillaris L., 1753      1  1         2 
Agrostis stolonifera L., 1753 1      3          4 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916         1    1    2 
Aira L., 1753                1 1 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773  1  1 2  1 1    1   1  8 
Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys (L.) 
Schreb., 1773 

        1        1 

Ajuga reptans L., 1753 5           1     6 
Alisma plantago-aquatica L., 1753        2         2 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 4   1   2      1    8 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 7      5      1    13 
Alopecurus myosuroides Huds., 1762       2 4      3   9 
Amaranthus blitum L., 1753               1  1 
Amaranthus hybridus L., 1753           1  1    2 
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 1 11  7   2 9 4  2 1 2 13 4 2 58 
Ammi majus L., 1753              3   3 
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 
2003 

 1               1 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

 1               1 

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, 
1997 

           1     1 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 10 7 1 5 2  1 2  2  2  4 1 1 38 
Anemone hepatica L., 1753 1   1        1     3 
Angelica sylvestris L., 1753 3      1       1   5 
Anthemis cotula L., 1753     1  1    1  1    4 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 4  1 2   1 3  1 1 3  1  1 18 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 1                1 
Anthyllis vulneraria L., 1753        1         1 
Aphanes arvensis L., 1753    1   4 4        1 10 
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 8 1   2            11 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842       1          1 
Arctium L., 1753 2                2 
Arenaria serpyllifolia L., 1753    1             1 
Aristolochia rotunda L., 1753     5            5 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

2 1  3 5   1  1  1 2 4  1 21 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 1      4          5 
Artemisia vulgaris L., 1753    1   1      1    3 
Arum italicum Mill., 1768    1 1       1   1  4 
Arundo donax L., 1753     1            1 
Asparagus acutifolius L., 1753  2             1  3 
Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753             1    1 
Asperula arvensis L., 1753       1          1 
Asperula cynanchica L., 1753     3       3     6 
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753    1             1 
Asplenium ceterach L., 1753    1             1 
Asplenium ruta-muraria L., 1753    1             1 
Asplenium trichomanes L., 1753 1 1  1             3 
Avena fatua L., 1753    1    3      1   5 
Avena sativa L., 1753           3     1 4 
Avena sterilis L., 1762     1 1 1    2 1  7 1  14 
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 1      1          2 
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868     1       2     3 
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812       3          3 
Bellis perennis L., 1753 5      1 1        1 8 
Betonica officinalis L., 1753     1  1     3   3  8 
Betula pendula Roth, 1788        1         1 
Bidens frondosa L., 1753       4          4 
Bidens tripartita L., 1753             1    1 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 4 5  1 3  1 6    7 1 5 2 1 36 
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Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 5 3  2 3   3  1  8 2 6 4  37 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 
1817 

6 6  3 2       8 1 3 2  31 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 9   1   4     2     16 
Brassica napus var. napus L., 1753           5   3   8 
Briza media L., 1753 8 4 1 3 3  2   1  4  3 3 2 34 
Briza minor L., 1753    3   3 3        1 10 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 7 4 1 4 4  1 2  2  10  3 4 3 45 
Bromus commutatus Schrad., 1806 1      1       1   3 
Bromus hordeaceus L., 1753    1  1  1   2      5 
Bromus racemosus L., 1762 1      1    1      3 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968    1 2  1          4 
Buddleja davidii Franch., 1887 2 6     5  1  2  3 1 5  25 
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 1 2  2  1 1 1       1  9 
Campanula patula L., 1753              1   1 
Campanula persicifolia L., 1753        1         1 
Campanula trachelium L., 1753       2          2 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792    1   1 2   2  1  1  8 
Cardamine hirsuta L., 1753       2          2 
Carduus L., 1753             1 1   2 
Carex flacca Schreb., 1771 7 2 1 4 4  3     7  3 1 2 34 
Carex hirta L., 1753       1          1 
Carex humilis Leyss., 1758 1                1 
Carex otrubae Podp., 1922 1                1 
Carex panicea L., 1753 1                1 
Carex pendula Huds., 1762 3      1 1    2     7 
Carex remota L., 1755 2      1          3 
Carlina vulgaris L., 1753    1        4   1  6 
Carpinus betulus L., 1753 1    1   2 1        5 
Caryophyllaceae Juss., 1789    1             1 
Castanea sativa Mill., 1768    1   1 1   1      4 
Catalpa bignonioides Walter, 1788 1                1 
Catananche caerulea L., 1753 3 5   6   4 1   9  2 5  35 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953     2       1  1   4 
Centaurea decipiens Thuill., 1799 1 1  1 4  2 1   1 8   5 2 26 
Centaurea jacea L., 1753  1               1 
Centaurea scabiosa L., 1753     1       1     2 
Centaurium erythraea Rafn, 1800      2 3 2    2   1  10 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 1   2    2         5 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888  1      1         2 
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817  5  1         1    7 
Cerastium fontanum Baumg., 1816 1                1 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799    2    1 1        4 
Cervaria rivini Gaertn., 1788 3 2  3 3  1 1    1  2   16 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870    2   2      1  3  8 
Chara L., 1753 2                2 
Chelidonium majus L., 1753             1    1 
Chenopodium album L., 1753 1 1  1 1  1    1  1 1 1  9 
Cichorium intybus L., 1753           1      1 
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769  1          1     2 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 2 3  3 3 2 10 5  2 2 2 2 9 2 1 48 
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772            1 1    2 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772        2   1      3 
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 7   1 3  2     3   4  20 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 2    1   2    3 2 3 1  14 
Clematis vitalba L., 1753 3 2  1 1  4 1    2 1    15 
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) 
Peruzzi & F.Conti, 2008 

 1   1       1     3 

Clinopodium vulgare L., 1753       1      3 1   5 
Colchicum autumnale L., 1753 2                2 
Convolvulus arvensis L., 1753 3 3  1 7 2 12 6  1 2 6 1 8 6  58 
Convolvulus sepium L., 1753     1  6       1   8 
Coriaria myrtifolia L., 1753 4 4 1 2 2   4  1  11  3 4  36 
Cornus sanguinea L., 1753 11 4  6 3 1 5 2    9 1 2 3 1 48 
Coronilla minima L., 1756     1       1  1   3 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837        1    2  1   4 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & 
Graebn., 1900 

           1     1 

Corylus avellana L., 1753 4  1  1  4    1 3     14 
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844    2          1   3 
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891                1 1 
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825        1         1 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 7 2  1 3 1 4 1    12   2  33 
Crepis biennis L., 1753    1   1          2 
Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958           1   1   2 
Cruciata laevipes Opiz, 1852 1   2   1       1 1  6 
Cupressus sempervirens L., 1753     1            1 
Cyanus segetum Hill, 1762       5          5 
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Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805  1      2   1  4 1   9 
Cynosurus cristatus L., 1753 4   2      1      2 9 
Cynosurus echinatus L., 1753 1                1 
Cyperus eragrostis Lam., 1791             1    1 
Cyperus fuscus L., 1753             1    1 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843    2   1          3 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 1       1         2 
Dactylis glomerata L., 1753 5  1 2 5  2 2   3 3 4 1  2 30 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962  1               1 
Daphne laureola L., 1753  1              1 2 
Datura stramonium L., 1753  1            1   2 
Daucus carota L., 1753 1 3 1    6 3 1  1 6 3 2 3 1 31 
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & 
G.Martens, 1834 

1    1  1    1    1  5 

Delphinium verdunense Balb., 1813        1         1 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771             1    1 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 6  1 1   3    1 3   1 1 17 
Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821           1      1 
Dipsacus fullonum L., 1753  1     3 1     2 1 2  10 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825 8     1           9 
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 8 5  4 5   1  1  8  2 4  38 
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 
Clemants, 2002 

            1    1 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812      1 3 1  2 2  1    10 
Echium vulgare L., 1753        2    2  1   5 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex 
Carreras, 1986 

     1 3          4 

Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826       1          1 
Epilobium hirsutum L., 1753  1     4       1   6 
Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) 
Nyman, 1879 

               1 1 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769             2    2 
Equisetum arvense L., 1753 3 5   1 1 8 2  1   1    22 
Equisetum palustre L., 1753             1    1 
Equisetum telmateia Ehrh., 1783 2   1 2  2 2  1    3   13 
Erica scoparia L., 1753 8 5  2 1  1 1         18 
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804        1      2   3 
Erigeron bonariensis L., 1753             1    1 
Erigeron canadensis L., 1753  3   1  2    2  2  7  17 
Ervum tetraspermum L., 1753    1             1 
Eryngium campestre L., 1753 3 2 1 3 4   1    8  3 1 1 27 
Euonymus europaeus L., 1753 2 2  1   2        1  8 
Eupatorium cannabinum L., 1753 4 1  1   4 2      4 1  17 
Euphorbia amygdaloides L., 1753 5   1   2     5     13 
Euphorbia exigua L., 1753  2  1 1 2 5   1     2 2 16 
Euphorbia falcata L., 1753  1   4          8 1 14 
Euphorbia helioscopia L., 1753 2  1 5 2  1 1    2  2 1  17 
Fagus sylvatica L., 1753        3 1   1 2   1 8 
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970      1 1          2 
Ficus carica L., 1753    1    1         2 
Filago germanica L., 1763       2    2      4 
Filago pyramidata L., 1753    1    2        2 5 
Filipendula vulgaris Moench, 1794 2               1 3 
Foeniculum vulgare Mill., 1768     3   1         4 
Fontinalis antipyretica Hedw.       1          1 
Fragaria vesca L., 1753 1  1              2 
Frangula alnus Mill., 1768       2          2 
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 1           1 1    2 
Fraxinus excelsior L., 1753 7 1    1 7     3    1 20 
Fumana ericifolia Wallr., 1840 3 1  1             5 
Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883            2     2 
Fumaria officinalis L., 1753       1          1 
Galega officinalis L., 1753 1      1          2 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804        1         1 
Galeopsis tetrahit L., 1753 1      2   1       4 
Galinsoga parviflora Cav., 1795       1          1 
Galium aparine L., 1753 4   1 1 1 2 2   1  1 4   17 
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846    1   2          3 
Galium mollugo L., 1753  3  3 1  1     1 1 2  1 13 
Galium pumilum Murray, 1770 1 1  2             4 
Galium pusillum L., 1753   1              1 
Galium verum L., 1753 2  1           1   4 
Genista scorpius (L.) DC., 1805 4 7  4 4   2 1 1  8  4 4  39 
Genista tinctoria L., 1753        1       1  2 
Gentiana pneumonanthe L., 1753 1                1 
Geranium columbinum L., 1753  1  2   3 3   1      10 
Geranium nodosum L., 1753 4  1    3     1     9 
Geranium robertianum L., 1753 1   1   1     1     4 
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Geranium rotundifolium L., 1753  2     1       1   4 
Geum urbanum L., 1753 3   2        3  1   9 
Gladiolus communis L., 1753        1         1 
Gladiolus italicus Mill., 1768 1    1            2 
Glechoma hederacea L., 1753 4   1         1    6 
Globularia bisnagarica L., 1753 2 4      1    1  1   9 
Glyceria declinata Bréb., 1859        2         2 
Glycyrrhiza glabra L., 1753 2  1              3 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813  2  1             3 
Hedera helix L., 1753 6 1  1 1  3     5    1 18 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 3 4  1 1     1  2  3   15 
Helianthus annuus L., 1753  1   3  2  1  2  1 2   12 
Helleborus foetidus L., 1753 1      1          2 
Helleborus viridis L., 1753         1        1 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973     2 1 4   1  2 2  4  16 
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824       2          2 
Heracleum sphondylium L., 1753 2                2 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 2 2 1 1 6   1 1 1  1  3  1 20 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 
1999 

 2               2 

Hippocrepis comosa L., 1753 9 6 1 1 1     1  4  2 1  26 
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 1           1   2  4 
Hippocrepis scorpioides Benth., 1826 1                1 
Holcus lanatus L., 1753 4  1 1    2     3 2  1 14 
Holcus mollis L., 1759    2            1 3 
Hordeum vulgare subsp. vulgare L., 1753        1 1  6   1   9 
Humulus lupulus L., 1753 3      2      1    6 
Hypericum hirsutum L., 1753    1             1 
Hypericum humifusum L., 1753    1    1     1   1 4 
Hypericum perforatum L., 1753  4  1 1 1 1 1    6  1   16 
Hypericum tetrapterum Fr., 1823 1   1             2 
Hypochaeris radicata L., 1753        2     2 1   5 
Impatiens balfouri Hook.f., 1903       1          1 
Impatiens glandulifera Royle, 1833 7 5     5    1 1 2 1 2  24 
Inula conyza DC., 1836     1       1     2 
Inula salicina L., 1753  1               1 
Iris foetidissima L., 1753    1             1 
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1801 

      1          1 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791   1 3   1 2       1 2 10 
Juglans nigra L., 1753       1          1 
Juglans regia L., 1753       1     3 1  1  6 
Juncus articulatus L., 1753 1     1 1          3 
Juncus bufonius L., 1753    2  2 9 2 1 2 2      20 
Juncus conglomeratus L., 1753        1     1    2 
Juncus effusus L., 1753       1 4         5 
Juncus inflexus L., 1753 3      3 2    1 1 1   11 
Juniperus communis L., 1753 9 3  3 4  1 1    7 1  3 1 33 
Juniperus virginiana L., 1753             3    3 
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827  4  2 2 1 1   1   1   1 13 
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827  1  3  1 1 1  2  3 1  6 2 21 
Knautia L., 1753              1   1 
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812     1            1 
Lactuca saligna L., 1753     1      1      2 
Lactuca serriola L., 1756  1   1   2    1 2 1   8 
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759       1          1 
Lamium maculatum (L.) L., 1763 1      1          2 
Lapsana communis L., 1753 1 3               4 
Lathyrus aphaca L., 1753        1         1 
Lathyrus hirsutus L., 1753  1            1   2 
Lathyrus latifolius L., 1753  3   1  3     3   2  12 
Lathyrus pratensis L., 1753 3 1 1 2 1 1 2 1  1 2 3  4  1 23 
Lathyrus sphaericus Retz., 1783       1          1 
Lavandula latifolia Medik., 1784 2 7  1    1    1 1 1   14 
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785  4  4   6 3      9 1 2 29 
Lemna minuta Kunth, 1816            1     1 
Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perreym.) DC., 
1838 

         1       1 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 4 3 1 4 4   3    6  2 3 2 32 
Ligustrum vulgare L., 1753 9 2  5 1  3     6  2  1 29 
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799        2         2 
Linaria repens (L.) Mill., 1768     1       1     2 
Linaria supina (L.) Chaz., 1790               1  1 
Linum catharticum L., 1753 1 1  2 1     1  1     7 
Linum tenuifolium L., 1753        1         1 
Linum usitatissimum L., 1753 3   4   2 1        3 13 
Lobelia urens L., 1753 1                1 
Lolium multiflorum Lam., 1779  1               1 
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Lolium perenne L., 1753     1 1       1    3 
Lolium rigidum Gaudin, 1811             1    1 
Lonicera caprifolium L., 1753  3               3 
Lonicera periclymenum L., 1753    2    1    1   1  5 
Lonicera xylosteum L., 1753 5      3     1     9 
Lotus corniculatus L., 1753 3  1 3 3   2  2  3 1 4 1 2 25 
Lotus maritimus L., 1753 7         1       8 
Lotus pedunculatus Cav., 1793        2         2 
Lunaria annua L., 1753       1          1 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 2   1            1 4 
Lychnis flos-cuculi L., 1753 1   2   1   1      1 6 
Lycopus europaeus L., 1753 1      1      1    3 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 1 5  3  2 12 4  2 1   3 2  35 
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 
2009 

           2  1 5  8 

Lythrum hyssopifolia L., 1753                1 1 
Lythrum salicaria L., 1753  1  1   3 1         6 
Malus Mill., 1754             1    1 
Malva sylvestris L., 1753             1 1 2  4 
Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 1841    1 1            2 
Medicago lupulina L., 1753  2  1   1 1      1   6 
Medicago sativa L., 1753     3  1 2 1   3 1 2 4 1 18 
Melampyrum pratense L., 1753       1          1 
Melica uniflora Retz., 1779 2      1     1     4 
Melilotus albus Medik., 1787       2 1         3 
Mentha aquatica L., 1753 1      2      1    4 
Mentha arvensis L., 1753       1 1      1   3 
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 1   1   5 2   1  3 4 1  18 
Mercurialis annua L., 1753  2   1        1  5 1 10 
Mercurialis perennis L., 1753      1 1          2 
Misopates orontium (L.) Raf., 1840     1          3  4 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 5 2   3   3    4   1  18 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768    1    1        2 4 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842    1             1 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764  2  4 1 1  7       3  18 
Myosotis L., 1753    1   1       1   3 
Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794       3          3 
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812    1   1          2 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974  1               1 
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

1 1  1             3 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817  1               1 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837  1               1 
Nigella damascena L., 1753       1       1   2 
Nigella hispanica L., 1753  1          1   12  14 
Nigella hispanica var. parviflora Coss.  2   3   1    5 1  2  14 
Nigella L., 1753            1     1 
Oenothera biennis L., 1753  1               1 
Oenothera x fallax Renner, 1917               1  1 
Onobrychis viciifolia Scop., 1772   1 1             2 
Ononis natrix L., 1753 4  1     1     1 2   9 
Ononis spinosa L., 1753  1    1  1    3  1   7 
Ophrys apifera Huds., 1762 2 1  1          2   6 
Ophrys aranifera Huds., 1778   1 2             3 
Ophrys fusca Link, 1800  1               1 
Ophrys insectifera L., 1753 5 1  2             8 
Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch., 
1994 

      1      1    2 

Ophrys occidentalis (Scappat.) Scappat. & 
M.Demange, 2005 

 1           3    4 

Ophrys scolopax Cav., 1793 1 3  2   1   1  1  1   10 
Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994 1    1            2 
Ophrys vasconica (O.Danesch & E.Danesch) 
P.Delforge, 1991 

       1         1 

Orchis anthropophora (L.) All., 1785 1 3 1 4      1    1 2 2 15 
Orchis mascula (L.) L., 1755  1              1 2 
Orchis militaris L., 1753 4 3 1 4      1    2   15 
Orchis purpurea Huds., 1762 1 2  2 3            10 
Origanum vulgare L., 1753    2 2   5    3 1 2   15 
Ornithogalum divergens Boreau, 1857  1               1 
Ornithogalum umbellatum L., 1753       1          1 
Orobanche gracilis Sm., 1798          1       1 
Osyris alba L., 1753 2                2 
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 
2012 

       1         1 

Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825     1            1 
Panicum capillare L., 1753       2    1 1 1  1  6 
Papaver argemone L., 1753       1          1 
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Papaver dubium L., 1753     1            1 
Papaver rhoeas L., 1753  3  4 2  11 7   8  2 8 4 2 51 
Pastinaca sativa L., 1753  3      1         4 
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 1      4 1         6 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800       2        1  3 
Persicaria maculosa Gray, 1821       1   1   1    3 
Phalaris arundinacea L., 1753 2      5      1    8 
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972    1             1 
Phleum pratense L., 1753            1   1  2 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840        1         1 
Phyllostachys Siebold & Zucc., 1843        1    1     2 
Picea abies (L.) H.Karst., 1881        1     1    2 
Picris hieracioides L., 1753  4           1 1 1  7 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862        1      1   2 
Pinus pinaster Aiton, 1789          1       1 
Pinus sylvestris L., 1753 2 1     1      1   1 6 
Plantago lanceolata L., 1753 3   2 1  3 1    4 2 1 2 3 22 
Plantago major L., 1753 1 3   1 1 4 2  1   3  2  18 
Plantago media L., 1753 1 1 1 2 1  2     4     12 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 3 3  2 1            9 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828          1       1 
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770       1          1 
Poa annua L., 1753       5 1   1      7 
Poa trivialis L., 1753 1                1 
Polygonum aviculare L., 1753  2  3 2 1 9 2 1 1   1 1 2 1 26 
Polypodium vulgare L., 1753  1               1 
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex 
Woyn., 1913 

          1      1 

Populus alba L., 1753        1    1     2 
Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785            1     1 
Populus nigra L., 1753 2   1   1 1    2 2   1 10 
Populus tremula L., 1753        1         1 
Portulaca oleracea L., 1753        1       1  2 
Potentilla reptans L., 1753 2 3  2   10 7  1  1 3 6 1  36 
Poterium sanguisorba L., 1753 2 2 1 3 2   1    5 2 1 2 1 22 
Primula veris L., 1753    4    1         5 
Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775                1 1 
Prunella hastifolia Brot., 1804            2     2 
Prunella vulgaris L., 1753  2      1     1    4 
Prunus avium (L.) L., 1755 3   1   1 1    3   1 1 11 
Prunus laurocerasus L., 1753    1             1 
Prunus mahaleb L., 1753 1                1 
Prunus spinosa L., 1753 5 5  2 6  1 1   1 7 1 2 2  33 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 1                1 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 2      1 1     1  1  6 
Pulmonaria affinis Jord., 1854 4  1         2 1   1 9 
Pulmonaria officinalis L., 1753       1          1 
Quercus ilex L., 1753        4 2   1 3    10 
Quercus petraea Liebl., 1784     1      1     1 3 
Quercus pubescens Willd., 1805 7 5 1 4 6 1 1 4   1 14 2 2 4 3 55 
Quercus robur L., 1753       2 1         3 
Ranunculus acris L., 1753 5   2    1   1   2  1 12 
Ranunculus arvensis L., 1753    3   3 3 1 1    2   13 
Ranunculus bulbosus L., 1753 2   1   8  1  2   1   15 
Ranunculus repens L., 1753 1 2  2   2 3    1 1    12 
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785    1 1         1   3 
Reseda phyteuma L., 1753     1  1     1  1 3 1 8 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 1 2     1      1    5 
Rhamnus cathartica L., 1753  1      1       1  3 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 1 3               4 
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806    1            3 4 
Rhinanthus minor L., 1756 2  1              3 
Robinia pseudoacacia L., 1753 1 10   3  4 2 1  1 3 6 1 8  40 
Rosa canina L., 1753        1         1 
Rosmarinus officinalis L., 1753             1    1 
Rubia peregrina L., 1753 6 4 1 4 3  2     4  1  1 26 
Rumex acetosa L., 1753 3   1   1     1    3 9 
Rumex crispus L., 1753 3   1    2 1  1   1 1  10 
Rumex obtusifolius L., 1753       1 1     1    3 
Ruscus aculeatus L., 1753            1     1 
Salix alba L., 1753 4    1  5 2   2 4 1    19 
Salix atrocinerea Brot., 1804 3      2 2         7 
Salix babylonica L., 1753        1         1 
Salix caprea L., 1753    1   1 2         4 
Salix cinerea L., 1753        1         1 
Salix eleagnos Scop., 1772       3      1    4 
Salvia pratensis L., 1753 2  1 2         1   1 7 
Salvia verbenaca L., 1753            1  1   2 
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Sambucus ebulus L., 1753     1  2          3 
Sambucus nigra L., 1753 4   1 1  1      1    8 
Sanguisorba officinalis L., 1753  1               1 
Saponaria officinalis L., 1753 1      5     1 1    8 
Scabiosa columbaria L., 1753 2   2 2   1    10 1  2 2 22 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 

1                1 

Schoenus nigricans L., 1753 1                1 
Scrophularia auriculata L., 1753 1   1   3 1     1    7 
Secale cereale L., 1753       1    2      3 
Sedum album L., 1753  2               2 
Sedum rupestre L., 1753            1     1 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 1 2  2 2   1    2  2   12 
Selinum carvifolia (L.) L., 1762  1               1 
Senecio inaequidens DC., 1838        2    2 2 2   8 
Senecio vulgaris L., 1753    1   1      1 1   4 
Serapias lingua L., 1753 4 1        1      1 7 
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910 6 3  2 1   1  2    1  3 19 
Serratula tinctoria L., 1753            1     1 
Seseli montanum L., 1753 3 1  4 2       7  1   18 
Setaria glauca (L.) P.Beauv.             1    1 
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912       1    1      2 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817       1    1      2 
Sherardia arvensis L., 1753    1   2 3        1 7 
Silene dioica (L.) Clairv., 1811 1                1 
Silene latifolia Poir., 1789 1                1 
Silene nutans L., 1753 1 1  2             4 
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 1   1    2         4 
Solanum chenopodioides Lam., 1794             1    1 
Solanum dulcamara L., 1753        1         1 
Solanum nigrum L., 1753          1   1    2 
Solidago canadensis L., 1753  5       1   1 3  2  12 
Solidago virgaurea L., 1753        1         1 
Sonchus arvensis L., 1753       1    1  1 2 4  9 
Sonchus oleraceus L., 1753              2   2 
Sorbus domestica L., 1753       1          1 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 1   1 1  1     1     5 
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805            2 1  4  7 
Spartium junceum L., 1753     8       11   5 1 25 
Spergula arvensis L., 1753       1          1 
Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840       1         1 2 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827        2     4    6 
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810             1    1 
Stachys annua (L.) L., 1763        1         1 
Stachys recta L., 1767 1 2  1 1   1         6 
Stachys sylvatica L., 1753 3   1   1          5 
Staehelina dubia L., 1753     1       1     2 
Stellaria graminea L., 1753 1                1 
Stellaria holostea L., 1753 2   2   1          5 
Stellaria media (L.) Vill., 1789 1      1      1    3 
Succisa pratensis Moench, 1794 1    1       1     3 
Symphytum tuberosum L., 1753 1                1 
Tanacetum vulgare L., 1753    2        1     3 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 1 1     1      1    4 
Taxus baccata L., 1753          1       1 
Teucrium aureum Schreb., 1773  3               3 
Teucrium botrys L., 1753  1       1        2 
Teucrium chamaedrys L., 1753 4 3  3 4       3  1 1  19 
Teucrium polium L., 1753  1   1       1     3 
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861        1       2  3 
Thymus praecox Opiz, 1824              1   1 
Thymus vulgaris L., 1753  2          1 1    4 
Thymus vulgaris subsp. vulgaris L., 1753     1        1    2 
Tilia cordata Mill., 1768 1  1    1          3 
Tordylium maximum L., 1753     1      2     1 4 
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  1   5  1     4 2  3 2 18 
Tragopogon pratensis L., 1753                1 1 
Trifolium angustifolium L., 1753            1     1 
Trifolium aureum Pollich, 1777             1    1 
Trifolium campestre Schreb., 1804 4  1 1    1        1 8 
Trifolium dubium Sibth., 1794              1   1 
Trifolium fragiferum L., 1753       1          1 
Trifolium incarnatum L., 1753 1                1 
Trifolium medium L., 1759          1       1 
Trifolium montanum L., 1753 2                2 
Trifolium pratense L., 1753 5 1 1 1 1  2 1  1 1  2 2  1 19 
Trifolium repens L., 1753 4  1    2 3   2  2 4  1 19 
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013        1         1 
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Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844    2             2 
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 1  1 1   1 1         5 
Typha latifolia L., 1753       1    1   2   4 
Ulex europaeus L., 1753        1   2      3 
Ulmus minor Mill., 1768 4  1 2 1  6     5  1 2  22 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

            1    1 

Urtica dioica L., 1753 6   2   5 1    1 1 2 1  19 
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776    1    2         3 
Verbascum lychnitis L., 1753              1   1 
Verbena officinalis L., 1753 1 4  2 4 3 7 3  1 1 2 4 3 4  39 
Veronica arvensis L., 1753    2  1 3 3   2   1  1 13 
Veronica beccabunga L., 1753       2          2 
Veronica chamaedrys L., 1753 2   1             3 
Veronica officinalis L., 1753       1        1  2 
Veronica persica Poir., 1808    1  1 4 3   1   2   12 
Veronica teucrium L., 1762    2             2 
Viburnum lantana L., 1753 5 4  3 3       7  1  1 24 
Viburnum tinus L., 1753              1   1 
Vicia cracca L., 1753       3          3 
Vicia dasycarpa Ten., 1829      1           1 
Vicia faba L., 1753    1    3 1     1   6 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821        1         1 
Vicia hybrida L., 1753      1           1 
Vicia lathyroides L., 1753                1 1 
Vicia sativa L., 1753        1      3   4 
Vicia sepium L., 1753 2  1 1   1       3   8 
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 1   1 2         1   5 
Viola arvensis Murray, 1770  4  2 1 1 10 6  1 2 2  3 3 2 37 
Viola odorata L., 1753     1            1 
Viola pumila Chaix, 1785    1             1 
Viola riviniana Rchb., 1823       1          1 
Viscum album L., 1753       1        1  2 
Vitis riparia Michx., 1803     1            1 
Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort., 1824       1          1 
Xanthium strumarium L., 1753  3     2 2     2 1 3  13 
Zea mays L., 1753 1          15  1 1   18 
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Annexe 2 Liste des stations de flore patrimoniale par commune 

Tableau 14 : Liste des stations connues de la flore patrimoniale par commune (Source : SiCEN, ANA CEN Ariège, cf. carte 
précédente) 
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Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003  x                

Delphinium verdunense Balb., 1813        x          

Nigella hispanica var. parviflora Coss.  x   x   x     x x  x  

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, 1997             x     

Abies alba Mill., 1768       x           

Aethusa cynapium L., 1753       x        x   

Anemone hepatica L., 1753 x   x         x     

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 x x   x             

Asparagus acutifolius L., 1753  x              x  

Avena sterilis L., 1762     x x x x  x  x x  x x  

Briza minor L., 1753    x   x x         x 

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 x   x x  x      x   x  

Cynosurus echinatus L., 1753 x                 

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 x            x x    

Fumana ericifolia Wallr., 1840 x x  x         x     

Gentiana pneumonanthe L., 1753 x                 

Lavandula latifolia Medik., 1784 x x  x    x     x x x   

Linaria supina (L.) Chaz., 1790                x  

Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 1841    x x             

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974  x                

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817  x                

Osyris alba L., 1753 x                 

Papaver argemone L., 1753       x           

Papaver dubium L., 1753     x             

Quercus ilex L., 1753        x x    x x    

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 x x                

Rosmarinus officinalis L., 1753              x    

Schoenus nigricans L., 1753 x                 

Teucrium aureum Schreb., 1773  x                

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861        x        x  

Thymus vulgaris L., 1753  x           x x    

Vicia hybrida L., 1753      x            

Vicia lathyroides L., 1753                 x 

 

 

 

 

Annexe 3 :  Liste de la flore messicole par commune 
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Tableau 15 : Liste des espèces messicoles recensées par commune (Source : SICEN, ANA CEN Ariège) 
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Adonis annua L., 1753  x   x x  x         

Aethusa cynapium L., 1753       x       x   

Alopecurus myosuroides Huds., 1762       x x      x   

Ammi majus L., 1753              x   

Anthemis cotula L., 1753  (x)   x  x  (x)  x  x (x)   

Asperula arvensis L., 1753       x          

Avena fatua L., 1753    x   (x) x  (x)    x   

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 x x  x  x x x       x  

Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844    x          x   

Cyanus segetum Hill, 1762       x          

Delphinium verdunense Balb., 1813        x         

Euphorbia falcata L., 1753  x   x          x x 

Galium aparine L., 1753 x   x x x x x   x  x x   

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 
1846 

   x   x          

Gladiolus italicus Mill., 1768 x    x            

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785  x  x   x x      x x x 

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

 (x)  (x)   (x) (x)  (x) (x) x  x x  

Misopates orontium (L.) Raf., 1840     x          x  

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764  x  x x x  x       x  

Nigella hispanica L., 1753  x   x   x    x x  x  

Papaver argemone L., 1753       x          

Papaver dubium L., 1753     x            

Papaver rhoeas L., 1753  x  x x  xx x   x  x x x x 

Ranunculus arvensis L., 1753    x   x x x x    x   

Spergula arvensis L., 1753       x          

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 
1861 

       x       x  

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  x   x  x    x x x  x x 

Viola arvensis Murray, 1770  x  x x x x x  x x x  x x x 
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Annexe 4 :  Liste des espèces anciennement considérées comme 

patrimoniales, présentes sur la zone d‘étude  

Tableau 16 : Synthèse des espèces végétales de la zone d’étude considérées anciennement comme patrimoniales sur la liste 
préliminaire des déterminantes ZNIEFF Midi-Pyrénées , sans statut particulier depuis janvier  2011 

Espèces végétales patrimoniales Rareté 
régionale 
en plaine 

Plante 
messicole 

Adonis annua L., 1753 CC x 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 CC  

Anthemis cotula L., 1753 AR x 

Catanche caerulea L., 1753 CC  

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 AR  

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 AR  

Cistus salviifolius L., 1753 CC  

Cyanus segetum Hill, 1762 (syn. Centaurea cyanus) CC x 

Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825 AR  

Euphorbia falcata L., 1753 AR x 

Fagus sylvatica L., 1753 CC  

Genista scorpius (L.) DC., 1805 CC  

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 CC x 

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 CC  

Lotus maritimus L., 1753 AR  

Lobelia urens L., 1753 AR  

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994 AR  

Papaver argemone L., 1753 R x 

Quercus pyrenaica Willd., 1805 CC  

Ranunculus arvensis L., 1753 CC x 

Rhamnus cathartica L., 1753 AR  

Salvia verbenaca L., 1753 CC  
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Annexe 5 : Liste des espèces déterminantes mentionnées dans les ZNIEFF 

concernées par le périmètre d’étude du volet 2 

Tableau 17 : espèces déterminantes ZNIEFF présentes dans les ZNIEFF couvrant partiellement le périmètre d’étude (voir aussi 
Carte 10) 
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Abies alba Mill., 1768   x  x x   3 

Achillea ptarmica L., 1753   x   x   2 

Adonis annua L., 1753 x  x  x x x x 6 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759       x  1 

Ammi majus L., 1753    x    x 2 

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003      x x  2 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 
    x x   2 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 x  x  x x x  5 

Aristolochia rotunda L., 1753      x   1 

Asparagus acutifolius L., 1753   x   x   2 

Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus L., 1753     x x   2 

Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830     x x   2 

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 x  x   x x  4 

Briza minor L., 1753   x  x x   3 

Campanula erinus L., 1753   x x  x  x 4 

Campanula persicifolia L., 1753       x  1 

Campanula speciosa Pourr., 1788      x   1 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773       x  1 

Carlina corymbosa L., 1753      x x  2 

Carthamus mitissimus L., 1753   x  x x x  4 

Catananche caerulea L., 1753 x x x  x x x  6 

Caucalis platycarpos L., 1753 x      x  2 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817   x  x x   3 

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818     x x   2 

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769   x  x x x  4 

Cirsium rivulare (Jacq.) All., 1789   x   x   2 

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785     x x x  3 

Cistus albidus L., 1753     x x   2 

Colchicum autumnale L., 1753   x  x x   3 

Convolvulus cantabrica L., 1753      x   1 

Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 x   x x x x x 6 

Crocus nudiflorus Sm., 1798   x   x   2 

Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958   x  x x   3 

Cynosurus echinatus L., 1753     x x  x 3 

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962      x   1 

Delphinium ajacis L., 1753        x 1 

Delphinium verdunense Balb., 1813   x   x x  3 

Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825   x   x   2 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

75 

Nom latin valide Z1
 -

 C
o

te
au

x 
d

e
 G

au
d

iè
s 

e
t 

d
e

 

Sa
in

t-
Fé

lix
-d

e
-T

o
u

rn
e

ga
t 

Z1
 -

 C
o

te
au

x 
d

e
 M

an
se

s 
à 

Te
ilh

e
t 

Z1
 -

 C
o

te
au

x 
se

cs
, v

al
lo

n
s 

e
t 

co
lli

n
e

s 
d

e
 l'

o
u

e
st

 d
u

 b
as

 

p
ay

s 
d

'O
lm

es
 

Z1
 -

 C
o

u
rs

 d
e

 l'
H

e
rs

 

Z1
 -

 L
ac

 d
e

 M
o

n
tb

e
l e

t 
p

ar
ti

e
 

o
ri

e
n

ta
le

 d
u

 b
as

 p
ay

s 

d
'O

lm
es

 
Z2

 -
 C

o
te

au
x 

d
u

 P
al

as
so

u
 

Z2
 -

 E
n

se
m

b
le

 d
e

 c
o

te
au

x 
au

 

n
o

rd
 d

u
 P

ay
s 

d
e

 M
ir

e
p

o
ix

 

Z2
 -

 L
'H

er
s 

e
t 

ri
p

is
yl

ve
s 

 

To
ta

l S
it

e
s 

co
n

ce
rn

ée
s 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809   x  x x   3 

Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz, 1769   x x x x   4 

Euphorbia falcata L., 1753 x  x x  x x x 6 

Euphorbia hyberna L., 1753   x   x   2 

Euphorbia seguieriana Neck., 1770     x x   2 

Festuca auquieri Kerguélen, 1979       x  1 

Fragaria viridis Weston, 1771     x x   2 

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804   x   x   2 

Fumana ericifolia Wallr., 1840       x  1 

Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883   x x x x x x 6 

Fumaria vaillantii Loisel., 1809   x   x x  3 

Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854     x x x  3 

Galium lucidum All., 1773       x  1 

Genista anglica L., 1753     x x   2 

Genista scorpius (L.) DC., 1805 x x x  x x x  6 

Gentiana pneumonanthe L., 1753      x   1 

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967   x   x   2 

Helictochloa bromoides subsp. bromoides (Gouan) Romero 

Zarco, 2011 
      x  1 

Iberis amara L., 1753   x   x   2 

Iris graminea L., 1753   x   x   2 

Isopyrum thalictroides L., 1753     x x   2 

Lathyrus nissolia L., 1753   x  x x x  4 

Lavandula latifolia Medik., 1784 x x x  x x x  6 

Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800   x   x x  3 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785   x   x   2 

Linaria arvensis (L.) Desf., 1799   x  x x   3 

Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 

1978 
     x   1 

Lonicera etrusca Santi, 1795   x  x x x  4 

Lotus maritimus var. hirsutus (Willk.) Kerguélen, 1994   x  x x x  4 

Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 1841  x x  x x x  5 

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776     x x x  3 

Melittis melissophyllum L., 1753   x  x x   3 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842      x   1 

Myagrum perfoliatum L., 1753 x      x  2 

Narcissus poeticus subsp. poeticus L., 1753 x      x  2 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974       x  1 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817   x   x x  3 

Nigella hispanica var. parviflora Coss. x  x   x x x 5 

Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805     x x x  3 

Ononis minutissima L., 1753      x x  2 

Ononis striata Gouan, 1773   x  x x   3 

Ophioglossum vulgatum L., 1753   x  x x   3 

Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860    x   x x 3 

Ophrys lutea Cav., 1793   x x x x x x 6 
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Ophrys passionis Sennen, 1926       x  1 

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994      x x  2 

Ophrys vasconica (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge, 1991  x     x  2 

Osyris alba L., 1753   x  x x   3 

Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825 x      x  2 

Papaver argemone L., 1753       x  1 

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821     x x   2 

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799   x  x x  x 4 

Potamogeton pusillus L., 1753    x    x 2 

Prunella hyssopifolia L., 1753   x  x x   3 

Quercus pyrenaica Willd., 1805   x   x   2 

Ranunculus arvensis L., 1753   x   x   2 

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787       x  1 

Rhamnus alpina L., 1753   x   x   2 

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 x  x   x x  4 

Rosmarinus officinalis L., 1753       x  1 

Salvia officinalis L., 1753   x   x   2 

Samolus valerandi L., 1753     x x   2 

Scandix pecten-veneris L., 1753 x  x  x x x x 6 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888       x  1 

Schoenus nigricans L., 1753     x x   2 

Sonchus arvensis L., 1753   x   x   2 

Stachys annua (L.) L., 1763   x x x x x x 6 

Stachys heraclea All., 1785 x      x  2 

Staehelina dubia L., 1753 x  x  x x x  5 

Teucrium aureum Schreb., 1773     x x x  3 

Teucrium botrys L., 1753 x  x   x x  4 

Teucrium montanum L., 1753   x   x   2 

Teucrium scordium L., 1753     x x x  3 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861    x    x 2 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 x x x  x x x  6 

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta, 1998   x   x   2 

Ulmus laevis Pall., 1784    x    x 2 

Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) Devesa, J.López & 

R.Gonzalo, 2005 
x  x   x x  4 

Valerianella eriocarpa Desv., 1809   x   x x  3 

Vicia hybrida L., 1753 x     x x  3 

Total Espèces végétales listés / site 21 6 61 12 51 93 60 17 321 
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Annexe 6 : Liste des espèces végétales messicoles (CBNPMP, 2019) 

Tableau 18 : Liste de préfiguration de la flore messicole (source : CBNPMP, 2019, adapté AMM, ANA CEN 09) 

CD_REF 
(taxref 
v11) 

NOM_VALIDE (taxref v11) STATUT 
prot 

Déterminante ZNIEFF ? 
(zone) 

Vulnerabilité 
Liste 2017 

80211 Adonis aestivalis L., 1762     "Massif central" EN 

80212 Adonis annua L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

80224 Adonis flammea Jacq., 1776     "Plaine" et "Massif central" EN 

80546 Agrostemma githago L., 1753   MP LC 

81463 Allium pallens L., 1762    - VU 

81499 Allium roseum L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

81648 Alopecurus myosuroides Huds., 1762    - LC 

82130 Ammi majus L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

82516 Androsace maxima L., 1753     "Massif central" LC 

82607 Anemone coronaria L., 1753 PN1   "Plaine" DD 

82817 Anthemis arvensis L., 1753    - LC 

82833 Anthemis cotula L., 1753     "Pyrénées" LC 

83156 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812     "Massif central" LC 

84297 Asperula arvensis L., 1753     "Massif central" VU 

85250 Avena fatua L., 1753    - NE 

85997 Bifora radians M.Bieb., 1819     "Plaine" et "Massif central" LC 

85999 Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820    - RE 

86492 Briza minor L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

86537 Bromus arvensis L., 1753     "Plaine" LC 

86571 Bromus commutatus Schrad., 1806    - LC 

86751 Bromus secalinus L., 1753     "Plaine" et "Massif central" DD 

86890 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954     "Pyrénées" LC 

86969 Bunias erucago L., 1753   MP LC 

86983 Bunium bulbocastanum L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

87095 Bupleurum rotundifolium L., 1753     "Plaine" et "Massif central" NT 

87102 Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813     "Plaine" et "Massif central" CR 

87420 Calendula arvensis L., 1763     "Massif central" LC 

87568 Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906    - RE 

87577 Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821     "Massif central" LC 

87583 Camelina sativa (L.) Crantz, 1762    - NE 

89415 Caucalis platycarpos L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

90180 Ceratocephalus falcatus (L.) Pers., 1805     "Massif central" EN 

92254 Conringia orientalis (L.) Dumort., 1829     "Massif central" VU 

92627 Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844    - NE 

93620 Cuscuta epilinum Weihe, 1824    - RE 

93680 Cyanus segetum Hill, 1762     "Pyrénées" LC 

94567 Delphinium ajacis L., 1753     "Plaine" et "Massif central" NT 

94572 Delphinium consolida L., 1753    - LC 

161239 Delphinium orientale J.Gay, 1840    - RE 

94599 Delphinium pubescens DC., 1815   MP RE 

94606 Delphinium verdunense Balb., 1813 PN1 MP EN 

95141 Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821     "Plaine" CR 

95666 Echinaria capitata (L.) Desf., 1799     "Massif central" LC 

97513 Euphorbia falcata L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

97659 Euphorbia segetalis L., 1753     "Plaine" et "Massif central" EN 

97956 Falcaria vulgaris Bernh., 1800     "Plaine" EN 

99051 Fumaria bastardii Boreau, 1847     "Plaine" DD 

99072 Fumaria densiflora DC., 1813     "Plaine" et "Massif central" VU 

99111 Fumaria parviflora Lam., 1788     "Plaine" et "Massif central" LC 

99139 Fumaria vaillantii Loisel., 1809     "Plaine" et "Massif central" LC 

99194 Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827 PN1   "Massif central" EN 

99211 Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 PN1 MP EN 

99329 Galeopsis segetum Neck., 1770     "Massif central" DD 

99549 Galium spurium L., 1753    - DD 

99566 Galium tricornutum Dandy, 1957     "Plaine" et "Massif central" LC 

100275 Gladiolus italicus Mill., 1768    - LC 
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100304 Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869    - NA 

103478 Iberis pinnata L., 1755   MP LC 

105161 Lathyrus annuus L., 1753    - NE 

105175 Lathyrus cicera L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

105201 Lathyrus hirsutus L., 1753    - LC 

105407 Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800   MP LC 

105410 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785     "Pyrénées" LC 

106150 Linaria arvensis (L.) Desf., 1799   MP NT 

106517 Lolium temulentum L., 1753     "Massif central" CR 

706505 Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009    - NE 

107786 Melampyrum arvense L., 1753     "Massif central" EN 

108645 Misopates orontium (L.) Raf., 1840    - LC 

108948 Myagrum perfoliatum L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

108996 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764    - LC 

109126 Myosurus minimus L., 1753     "Massif central" CR 

109594 Neslia paniculata (L.) Desv., 1815     "Massif central" VU 

109620 Nigella arvensis L., 1753    - NE 

109631 Nigella hispanica var. hispanica L., 1753 NATIONAL MP LC 

109845 Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827    - LC 

111297 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814   MP EN 

111301 Orlaya platycarpos W.D.J.Koch, 1824     "Plaine" et "Massif central" EN 

112285 Papaver argemone L., 1753   MP LC 

112303 Papaver dubium L., 1753    - LC 

112319 Papaver hybridum L., 1753     "Plaine" et "Massif central" EN 

112355 Papaver rhoeas L., 1753    - LC 

114519 Polycnemum arvense L., 1753     "Massif central" CR 

114520 Polycnemum majus A.Braun, 1841   MP EN 

114660 Polygonum bellardii All., 1785    - CR 

116932 Ranunculus arvensis L., 1753     "Pyrénées" LC 

117521 Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., 1791     "Massif central" EN 

121449 Scandix pecten-veneris L., 1753     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

121823 Scleranthus annuus L., 1753    - LC 

123555 Silene muscipula L., 1753    - CR 

123563 Silene nocturna L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

123711 Sinapis alba L., 1753   MP DD 

123785 Sison segetum L., 1753     "Plaine" et "Massif central" LC 

124499 Spergula arvensis L., 1753    - LC 

124741 Stachys annua (L.) L., 1763     "Pyrénées" et "Massif central" LC 

126474 Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861     "Plaine" et "Massif central" LC 

126846 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821    - LC 

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 PN1   "Plaine" et "Massif central" NT 

127925 Tulipa clusiana DC., 1804 PN1   "Plaine" VU 

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 PN1   "Plaine" LC 

142006 Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris PN1   "Plaine" et "Massif central" LC 

127988 Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814     "Massif central" VU 

128330 Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965     "Plaine" et "Massif central" EN 

128462 Valerianella coronata (L.) DC., 1805     "Massif central" EN 

128469 Valerianella echinata (L.) DC., 1805     "Massif central" EN 

128782 Veronica acinifolia L., 1762   MP VU 

128970 Veronica praecox All., 1789   MP NT 

129032 Veronica triphyllos L., 1753     "Massif central" CR 

129265 Vicia pannonica Crantz, 1769     "Massif central" EN 

129340 Vicia villosa Roth, 1793     "Massif central" ? 

129506 Viola arvensis Murray, 1770    - ? 

 

 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

79 

Annexe 7 : Description floristique de habitats naturels rencontrés 

Biotopes forestiers rencontrés  

41.711 Chênaies blanches occidentales  

Les forêts et bois de Chêne pubescent (Quercion pubescenti-petraeae) dans les régions 

subméditerranéennes de France occupent les 

expositions chaudes : On peut y trouver par 

exemple Limodorum abortivum, orchidée violette 

sans chlorophylle. La strate arbustive est 

composée d’espèces plutôt thermophiles, tels que 

le Cornouiller sanguin, le Troène, le Prunelier, le 

Daphné lauréole. On y observe également des 

lianes comme le Chèvrefeuille des bois, le Tamier 

commun, et le Lierre. En strate herbacée, on 

trouve notamment la Laîche glauque, la Garance 

voyageuse, l’Arum tacheté.  

Photo 16 : Chênaies à Saint-Felix-de-Tournegat et à Léran 

41.29 : Chênaies-frênaies pyrénéo-cantabriques et 41.22Frênaies-chênaies aquitaniennes 

Sur les stations moins chaudes et moins sèches, donc plus fraîches, surtout sur le bas des versants nord, 

les forêts de Chêne pubescent passent progressivement des forêts plus fraîches, où l’on trouve Quercus 

robur avec Fraxinus excelsior. En fonction de la présence d’autres espèces et des caractéristiques 

bioclimatiques des stations, de l’altitude et du substrat il faudra trancher entre deux biotopes distincts : 

 Le premier est plus frais avec des Tilleuls (Tilia platyphyllos), Noisetiers ( Corylus avellana), 

Erables (Acer campestre, A. pseudoplatanus) et Merisier (Prunus avium) de nombreux arbustes 

et lianes (Hedera helix en abondance), de nombreuses fougères (Polystichum setiferum, 

Dryopteris spp.) et des indicateurs de sols frais tels que l’Arum d’Italie (Arum italicum), La 

Primevère commune (Primula vulgaris), Le Bugle rampant (Ajuga reptans), La laîche des bois 

(Carex sylvatica) des étages collinéens ; 

 et une deuxième type de Frênaies-chênaies de fonds de vallée et de la base des versants, frais 

et humides du sud-ouest de la France et du piedmont pyrénéen (Rusco-Carpinetum) avec 

l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), le Petit houx ou Fragon (Ruscus aculeatus) et d'autres 

espèces thermoclines, acidoclines et méditerranéo-atlantiques. 

Ces deux biotopes seront à rechercher en fond de vallée à proximité des cours d’eau intermittents. En 
effet, pour les frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes il s’agit d’un habitat déterminant 
ZNIEFF. 
 
 

45.321 Forêts de Chênes verts  
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A l’inverse, les stations particulièrement chaudes, 

sur des sols calcaires très drainants, 

généralement rocailleuses, on peut trouver des 

lambeaux de forêts dominées par le Chêne vert 

(Quercus ilex), au feuillage vert sombre persistant 

(Quercion ilicis). C’est un faciès des forêts supra-

méditerranéennes qui avait été contacté sous 

forme de petit lambeaux exposés plein sud sur les 

coteaux surplombant l’Hers vif. Par rapport aux 

forêts méditerranéennes, on y trouve un cortège 

très réduit d'espèces arbustives 

méditerranéennes et on a constaté en périphérie 

par exemple le Néprun purgatif. 

Photo 17 : Faciès à Chêne vert sur la commune de Manses 

44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles : 

En limite de la zone d’étude, les bois 

alluviaux sur les rives de l’Hers vif sont 

globalement exclus de la zone d’étude. 

On y rencontre des lambeaux de forêts 

fluviales médio-européens résiduelles à 

Chênes, Ormes et Frênes très altérés et 

avec une richesse en espèces fortement 

réduite par rapport aux forêts riveraines à 

très haute diversité (44.21).  

Photo 18 : forêts rivulaires sur les rives de l’Hers vif 
à Saint Félix-de-Tournegat 

Il se distinguent de la forêt ici dominante 

par la présence de l’Orme (Ulmus spp.) du 

Peuplier noir (Populus nigra), d’Erables (Acer pseudoplatanus, …), du Saule blanc (Salix alba) de l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa) et du Merisier (Prunus avium). Les sous-bois sont dominés par des lianes tels 

que La Clématite des haies (Clematis vitalba), Tamier commun (Tamus communis), le Houblon grimpant 

(Humulus lupulus) et le lierre (Hedera helix) ainsi que des arbustes tels que le Sureau noir (Sambucus 

nigra) , le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) et l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

81 

44.121 : Saussaies à Osier  

Sur les abords de lacs de retenus, et 

parfois sur les bords des principaux 

cours d’eau, on peut trouver des 

lambeaux de faible étendue des 

fourrés de Saules bordant les cours 

d'eau des plaines et collines médio-

européennes atlantiques avec 

notamment l’Osier pourpre (Salix 

purpurea). Les saulaies à Osier sont un 

habitat déterminant ZNIEFF. 

Photo 19 : bordure de mare à Saules (Saint-
Felix-de-Tournegat) 

Landes et fourrés rencontrés  

31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus 

Communautés mésophiles et souvent luxuriantes caractéristiques des bords de forêts et bordures de 

champs avec le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine (Crataegus spp.), les Eglantiers (Rosa spp.) et les 

Ronces (Rubus spp. ) Des stades de transition avec d’autres types de fruticées sont régulièrement 

observés. 

31.812 Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes 

Communautés en exposition plus chaude et sols calcaires avec toujours le Prunellier (Prunus spinosa), 

et l’Aubépine (Crataegus spp.), mais aussi du Troëne (Ligustrum vulgare), la Viorne lantane (Viburnum 

lantana) ou le Neprun purgatif (Rhamnus catharticus). Cette formation tend peut-être à être plus 

fréquente sur le territoire d’étude que la précédente. 

31.831 : Ronciers 

Formations dominées par les Ronces (Rubus spp.). Fréquemment observée près des habitations ou 

anciennes habitations. 

31.88 Fruticées (landes) à Genévriers communs 

Il s’agit de de formations de Genévriers communs (Juniperus communis) des plaines et des montagnes 

qui dominent les landes ou les pelouses calcicoles médio-européennes plus ou moins pâturées. Il s’agit 

d’un habitat déterminant ZNIEFF. 

32.481 Garrigues à Genista scorpius 

On compte parmi les fruticées sclérophylles les fruticées sub-méditerranéens (garrigues, matorral, 

phrygane sensu lato) ces formations à Genêt scorpion (Genista scorpius) du sud de la France. Il s’agit 

également d’un habitat déterminant ZNIEFF. 
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Photo 20 a et b) Landes à Genête scoprion (Genista 
scorpius) et Génévrier au nord-ouest de la zone d’étude 

32.A Champs de Spartium 
junceum  

Egalement considérée comme une fructicée 

sclerophylle, les formations à Genêt 

d’Espagne (Spartium junceum) sont 

caractéristiques des étages méditerranéen et 

sub-méditerranéen et sont amplement 

développées sur les communes de Lapenne et 

de Saint-Felix-de-Tournegat. 

  

Photo 21 a-d: a ) Pelouse à Brachypode rupestre en train de se refermer 
en faveur de landes à Genêt d’Espagne (Spartium Junceum) ; b) Lande à 
Spartium Junceum 

Photo 22 : Lavandula latifolia 

32.46 Garrigues à lavande 

Ce sont des petits faciès de garrigues mésoméditerranéennes avec le Lavandin (Lavandula latifolia), 

plante calciphile qui se présente comme un faciès particulier des pelouses calcaires.  

32.4D Garrigues à Helianthemum et Fumana 

Souvent à proximité des formations à lavande, on constate des formations dominées par de petits 

arbrisseaux parfois nains des espèces des genres Helianthemum (ici H. nummularium) et Fumana (F. 

ericoides, etc). 
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Types de lisière et d’ourlets rencontrés  

34.41 Lisières xéro-thermophiles 

Les lisières xéro-thermophiles (Geranion sanguinei) sont des ourlets des chênaies mixtes xéro-

thermiques de la série du Chêne pubescent et se caractérisent ici par la présence du Dompte-venin 

(Vincetoxicum hirundinaria), le Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), l’Origan (Origanum vulgare), 

l’Herbe aux Cerfs (Cervaria rivini), la Melampyre à crêtes (Melampyrum cristatum), 

37.72   Franges des bords boisés ombragés (Geo-Alliarion, Lapsano-Geranion robertiani) 

En bordure des stations les plus fraîches (versants nords et en altitude) des communautés nitro-

hygrophiles d'herbacées habituellement à grandes feuilles se développant du côté ombragé des 

peuplements ligneux et des haies. C’est des cortèges floristiques présentant le Gaillet gratteron (Galium 

aparine), l’Ortie (Urtica dioica), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), la Benoite commune (Geum 

urbanum), le Compagnon rouge (Silene dioica), l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Lamproise (Lapsana 

communis), le Géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), etc.  

37.715 : Ourlets riverains mixtes 

Longeant les cours d'eau de la plaine, les ourlets de grandes herbes pérennes, de petits buissons et de 

lianes comme le Liseron des haies (Calystegia sepium) suivant les cours d'eau des plaines, avec de 

nombreuses plantes rudérales et introduites (Impatiens spp., Reynoutria japonica…). A côté de la grande 

Ortie, ces formations à Liseron des haies comportent également l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 

cannabinum) ou l’Epilobe à grandes fleurs (Epilobium hirsutum). 

Pelouses et prairies rencontrées  

34.32 pelouses calcaires semi-sèches (Mesobormion) 

Ce sont des formations herbeuses formations plus ou moins mésophiles, fermées, dominées par des 

graminées vivaces, cespiteuses, colonisant des sols relativement profonds, principalement calcaires 

dans le domaine subatlantique de l’étage du Chêne pubescent et Chêne sessile, dominé généralement 

par le Brome dressé (Bromus erectus) et accompagné du Brachypode  (Brachypodium rupestris) , de la 

Koelérie à crêtes ( Koeleria pyramidata) , l’ Avoine pubescente (Avenula pubescens), la Brize 

intermédiaire (Briza media), de la Laîche glauque 

(Carex flacca), de la Renoncule bulbeuse (Ranunculus 

bulbosus), du Lotier ( Lotus corniculatus) , de la Petite 

pimprenelle (Sanguisorba minor), l’Hippocrépide à 

toupet (Hippocrepis comosa), le Lin des Cathares 

(Linum catharticum), la Scabieuse columbaire 

(Scabiosa columbaria), l’Hélianthème jaune 

(Helianthemum nummularium), la Centaurée 

scabieuse (Centaurea scabiosa), la Carline commune 

(Carlina vulgaris), le plantain blanc (Plantago media), 

le Cirse sans tige (Cirsium acaule) et bien autres.  

Photo 23 : Mésobromion en début  juillet (2019) 

On y trouve aussi de nombreuses orchidées telles que l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), l’Ophrys mouche 

(O. insectifera), l’Orchis barbe-de-Bouc (Himantoglossum hircinum), l’Orchis militaire (O. militaris), 
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l’Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), l’Orchis punaise (Gymnadenia conopsea), la platanthère 

à feuilles verdâtres (Platanthera chlorantha) et très fréquemment l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis). 

Dans le secteur des coteaux, les marnes sont très fréquentes. L’altération des marnes créer un sol au pH 

neutre à basique, pouvant retenir l’eau en période humide et s’asséchant rapidement en période sèche. 

Ceci créer de fortes variations d’humidité, des conditions qui permettent le développement d’un cortège 

d’espèces de plantes spécifiques. Cela explique la combinaison des espèces de pelouses sèches sur 

calcaire, adaptées à une certaine sécheresse du sol tels que l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis 

comosa), et des espèces caractéristiques de ces niveaux d’hygrométrie contrastés tels que la Molinie 

bleue (Molinia caerulea), le Lotier maritime (Lotus maritimus), la Chlore perfoliée (Blackstonia 

perfoliata), ou Laîche glauque (Carex flacca).  

34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches (Xerobromion) 

Le Xerobromion est une formation xérophile, proche du Mesobromion, mais plus ouverte et dominées 

par des graminées vivaces, cespiteuses, souvent riches en chaméphytes. Le Xerobromion colonise dans 

le domaine sub-atlantique de la série du chêne pubescent des sols calcaires superficiels souvent au 

sommet de collines. Avec le Brome dressé (Bromus erectus), le Brachypode  (Brachypodium rupestris), 

l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa), le Lin des Cathares (Linum catharticum), la Scabieuse 

columbaire (Scabiosa columbaria), l’Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), et la Petite 

pimprenelle (Sanguisorba minor), on trouve ici aussi la Mélique ciliée (Melica ciliata), le Fumana couché 

(Fumana procumbens), la Globulaire ponctuée (Globularia bisnagarica), la Germandrée petit-chêne 

(Teucrium chamaedrys), des Orpins (Sedum album, S. acre, …), le Calament acinos (Clinopodium acinos) 

et des Vipérines (Ononis spinosa, O. natrix). 

34.721  Pelouses à Aphyllanthes :  

C’est un habitat sensible d’intérêt communautaire constitué essentiellement de l’Aphyllanthe de 

Montpellier (Aphyllanthes monspelliensis), espèce déterminante ZNIEFF par ailleurs protégée dans le 

département de la Haute-Garonne voisin. 

38.2 Prairies de fauche de basse altitude (Arrhenatherion) 

Les prairies de fauche (Arrhenatherion) dominent une grande partie des coteaux, notamment au nord-

ouest de la zone d’étude. Si elles sont gérées de façon extensive, ils peuvent présenter un cortège assez 

riche en espèces et on y trouve le plus souvent le Trèfle des prés (Trifolium pratense), l’Avoine 

pubescente (Avenula pubescens), l’Avoine dorée (Trisetum flavescens), la Carotte sauvage (Daucus 

carota), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la Marguerite (Leucanthemum vulgare), le Plantain 

lancéolé (Plantago lanceolata), l’Oseille commune (Rumex acetosa), etc. Elles présentent par ailleurs un 

aspect très fleuri avec des espèces de grande taille et de couleurs vives comme le Sainfoin, le Rhinanthe, 

mais aussi des orchidées tels que le Sérapias langue, etc.  
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38.21 Pâtures 

Les prairies pâturées sont généralement moins riches en espèces que les prairies de fauche à cause de 

la dominance des espèces vivaces et concurrentielles comme l’Ivraie vivace (Lolium perenne), la Crételle 

à crête (Cynosurus cristatus), et d’espèces qui supportent le piétinement comme la pâquerette (Bellis 

annua), le renoncule rampante (Ranunculus repens), le bouton d’or (R. acris) et le plantain moyen 

(Plantago media). Selon l’exposition et les sols on trouve sur les prairies pâturées par des vaches, des 

brebis ou des chevaux, également des espèces caractéristiques des pelouses marneuses avec lesquelles 

elles sont en contact : Hippocrépide à toupet, etc. 

  

Photo 24  Exemples de pâtures à ovins et à ânes à Toutrol 

Types de zones humides rencontrées 

22.13 Eaux eutrophes 

Les eaux des mares et lacs de retenues sur la zone d’étude sont généralement, gris sale à bleu-verdâtre, 

plus ou moins turbides, particulièrement riches en bases dissoutes (pH habituellement >7) : Il s’agit 

d’eaux eutrophes pouvant héberger un certain nombre d’amphibiens et odonates. 

24.1 Lits des rivières 

C’est essentiellement les lits du de l’Hers vif et de ses principaux affluents. 

24.11 Ruisselets et 24.16 Cours d'eau intermittents 

Les ruisselets de la zone d’étude sont le plus souvent des cours d'eau dont l’écoulement est interrompu 

une partie de l'année, laissant le lit à sec ou avec des flaques 

ou des mares  

22.41 Végétations flottant librement (Lemnion 
minoris) 

Les communautés de Lemnacées sont faite de lentilles d’eau 

(ici Lemna minuta, espèce exotique) flottant librement à la 

surface des eaux, plus ou moins riches en nutriments. A l’état 

actuel constaté sur une station de source-abreuvoir au nord-

ouest de la zone d’étude. 

Photo 25 : Tapis de lentilles à d’eau (Lemna minuta, espèce envahissante) dans un abreuvoir  

37.31 Prairies humides à Molinie et communautés associées 
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Les prairies à Molinie (Molinietalia : Molinion caerulae) sont des prairies humides des sols pauvres en 

nutriments, non fertilisées et soumises à une fluctuation du niveau de l'eau. On y trouve la Molinie 

bleuâtre (Molinia caerulea), la Succice des prés (Succisa pratensis), la Canche cespiteuse (Deschampsia 

cespitosa), l’Epiaire officinale (Betonica officinalis), le Cirse tubereux (Cirsium tuberosum), l’Inule saulière 

(Inula salicina) , le Lotier maritime (Lotus maritimus), la Potentille tromentille (Potentilla erecta), entre 

autres.  

53.13 : Typhaies (Typhetum latifoliae.) 

Formations de Massette à feuilles larges (Typha latifolia), 

habituellement très pauvres en espèces, tolérantes à des périodes 

prolongées de sécheresse et à la pollution : On constate cet habitat en 

bordure de champs, tel que l’exemple ci-dessous à Léran. 

Photo 26 : Typhaie de bord de champs à Léran 

Exclu de la zone d’étude en raison des connaissances déjà avancés sur 

ces milieux les bords de l’Hers vif hébergent un grand nombre d’autres types de milieux tels que : 

 24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles (Bidention): formations 

pionnières de plantes annuelles sur alluvions riches 

en azote des rivières d’Europe moyenne (à Bidens 

spp., Rorippa spp., Chenopodium spp., Polygonum 

spp., Xanthium spp.) ou « vases exondées »  

Photo 27 : L’Eupatoire  chanvrine à Manses 

 53.143 Formations d’hélophytes : A l’interface entre 

eaux libres et milieux terrestres, sur les bords des 

mares se développent des formations végétales 

typiques par leur cortège d’espèces s’enracinant 

sous une nappe d’eau variable mais développant leur 

appareil végétatif à l’air libre. On les appelle 

hélophytes. Il s’agit entre autres de plusieurs espèces 

de joncs, de menthe aquatique, du roseau commun, 

du rubanier dressé, etc. Cet habitat naturel n’occupe 

généralement qu’une frange étroite de quelques mètres en bord des plans d’eau, et moins 

encore au bord des cours d’eau et dans les fossés agricoles. Ces formations seront encore à 

rechercher dans la zone d’étude.  

 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea (Phalaridetum arundinaceae) : Peuplements à 

Baldinguère, purs ou mixtes, très résistants à la sècheresse, la pollution et aux autres 

perturbations, susceptibles de former la ceinture (côté terre) des roselières et souvent 

caractéristiques des systèmes dégradés. 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

87 

Biotope rocheux 

62.3 . Dalles rocheuses  et  34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 

Les fissures et zones superficiellement décomposées des dalles rocheuses affleurant es peuvent être 

colonisées par des communautés variées (notamment Sedo-Scleranthetea) et se caractérisent alors par 

la présence de petite plantes grasses tels que 

l’Orpin de Nice (Sedum sediforme).  

Photo 28 : végétation à Orpins sur affleurements 
rocheux  

Végétations rudérales et 
anthropisés  

On y récence les plantations, petit 

boisements, jardins et villages notamment. 

Les milieux très artificialisés, très minéraux 

(trottoirs, asphaltes, digues, ruines, etc.) sont 

essentiellement colonisés par des plantes dit 

« rudérales ». Ils sont peu décrits dans la 

nomenclature des biotopes / habitats naturels. Au titre de la typologie CORINE Biotopes on peut 

mentionner : 

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 

Les cultures intensives se caractérisent par une fertilisation chimique ou organique modérée à 

importante et/ou une utilisation systématique de pesticides. Ces champs dominent la plaine de l’Hers 

vif et notamment les cultures de maïs. 

Au sein des espèces semées pour la production agricole et sur les bords des champs se développent un 

assez grand nombre d’adventices, parfois considérées comme des « mauvaises herbes ». Il s’agit par 

exemple de la Kickxia bâtarde, de la Véronique des champs, de la Mercuriale annuelle, de la Petite 

linaire, du Mouron des oiseaux, etc. 

Par ailleurs, certaines adventices sont des plantes messicoles : étroitement liées aux moissons, c’est-à-

dire aux cultures de céréales, elles sont naturellement originaires du bassin méditerranéen et ont suivi 

l’extension des céréales au fur et à mesure que les hommes les ont cultivées sur le continent européen. 

Leurs caractéristiques principales sont d’apprécier les sols labourés peu profondément et une richesse 

en nutriments dans le sol faible à moyenne, contrairement à beaucoup d’autres adventices qui se 

plaisent dans les sols très amendés.  

Les messicoles inventoriées sur le territoire d’étude sont, par exemple, la Violette des champs (Viola 

arvensis), la Renoncule des champs (Ranunculus arvensis), le Miroir-de-Vénus (Legousia speculum-

veneris), le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides) et notamment une espèce protégée au niveau 

national, la Nigelle de France (Nigella hispanica) (cf. chapitres espèces patrimoniales). On trouve ces 

espèces notamment dans des cultures de céréales d’hiver (blés, orges, seigles, …). La végétation des 

parcelles de culture laissées en jachère combine les espèces des cultures et celles des friches eutrophiles 

: Picride fausse vipérine (Picris echioides), Sétaires, tournesol, etc. 
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83.15 Vergers 

Des vergers familiaux de se trouvent à proximité des villages. 

Autres milieux modifiés par l’homme, non décrits 

 83.3121 Plantations d'Epicéas, de Sapins 
exotiques, de Sapin de Douglas et de 
Cèdres 

 83.324 Plantations de Robiniers 

 84.3 Petits bois, bosquets 

 84.2 Bordures de haies 

 85.11 Parcelles boisées de parcs 

 85.12 Pelouses de parcs 

 85.3 Jardins 

 86.2 Villages 

 85.4 Espaces internes au centre-ville 

 87.1 Terrains en friche 

 87.2 Zones rudérales 

 89.22 Fossés et petits canaux 

Photo 29 : Artemisia verliotorum fréquente de nombreuses zones rudérales et se trouve souvent confondu 
avec l’Ambroisie à feuilles d’Armoise 
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Annexe 8 : Atlas cartographique des espèces patrimoniales végétales à 

grande échelle (1/12500) 

 

Carte 21 : Localisation des planches de l’Atlas (NB : le numéros de planches sont indiqués en haut à droite de chaque planche 
A3) 

 



Atlas de la Biodiversité Communale, Communauté de communes du Pays de Mirepoix : volet 2 : plaine et coteaux agricoles 
ANA-CEN09- CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE 

 

  

90 

Tableau 19 : Index des planches de l’Atlas par commune 

Nom commune Planches cartographiques A3 Secteur d’étude 

BELLOC 11 (nord) & 12 (sud) coteaux du lac 

BESSET 8 (nord) & 10 (sud) coteaux "nord-ouest" 

CAMON 11 coteaux du lac 

COUTENS 8 (nord) & 10 (sud) coteaux "nord-ouest" 

LAPENNE 1 (nord-ouest), 2 (nord-est), 3 (sud-
ouest) & 4 (sud –est) 

coteaux "nord-ouest" 

LE PEYRAT 13 coteaux du lac 

LERAN 12 & 13 (sud-est) coteaux du lac 

MANSES 4 (nord), 6 (centre) & 8 (sud) coteaux "nord-ouest" 

MIREPOIX 2 & 4 (nord), 6 (centre), 8&10 (sud) coteaux "nord-ouest" 

MONTBEL 14 (nord) & 15 (sud) coteaux du lac 

RIEUCROS 7 coteaux "nord-ouest" 

SAINT-FELIX-DE-
TOURNEGAT 

3 (nord-ouest) , 4 (est) & 5 (sud) coteaux "nord-ouest" 

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR (11) coteaux du lac 

TEILHET 5 (nord) & 7 (sud) coteaux "nord-ouest" 

TOURTROL 7 (nord-ouest), 8 (nord-est) & 9 (sud) coteaux "nord-ouest" 

VALS 5 coteaux "nord-ouest" 

VIVIES 9 coteaux "nord-ouest" 

 

Cartes 22 : Atlas de la flore patrimoniale et messicole -  15  planches  A3 (sources : ANA CEN09, fonds : RPG 2019, BD OCS IGN, 
IGN Scan 25 

NB : Légende pour les champs de céréales (RPG) : 

 BTH blé tendre d'hiver 

 ORH orge d'hiver 

 ORP orge de printemps 

 AVH avoine d'hiver 

 BDH blé dur d'hiver 

 CHA Autre céréale d'hiver genre Avena 

 MCR Mélange de céréales 

 SOG Sorgho 

 SRS Sarrasin 

 TTH Triticale d'hiver 
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