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RESUME EN ANGLAIS 
Agro-pastoral open environments (APOE’s) are environments conditioned by anthropogenic 
activities. Depending on their geographical (bioclimatic) location, they display different species 
and different habitat characteristics. They consist mainly of thermophilic grasslands, meadows, 
grazing areas, heaths and some types of thickets and moors. Since the 1970s, the area of APOEs 
has progressively been reduced in favour of thickets, forests or large-scale crops. This is mainly 
due to the gradual withdrawal from extensive farming practices, the increasing age of the 
agricultural workforce and the topological constraints present in the Gascon Hills (Prévosto et al. 
2011; Cvitanović et al. 2017). The LIFE Coteaux Gascons project is designed to improve knowledge 
and bring innovation to the management and conservation of open agropastoral environments. 
Preparatory actions of the project consist of habitat mapping under the EUNIS database and 
development of indicators of the conservation status of APOEs at the level of the biodiversity 
reservoirs defined in part by the SRCE. Altogether, 8,406.91 ha of APOEs were mapped in the 
biodiversity reservoirs.  This action resulted in the creation of a habitat typology table, containing 
89 APOEs habitats that can be found in the LIFE area. The mapping of the reservoirs showed a 
dominance of hay meadows (E2.21) and grazed meadows (E2.112) on one side and also the 
presence of at least 6 Natura 2000 habitats including two priority community habitats (6210*-
5130*). The status indicators are developed mostly on the basis of the presence of woody species, 
social species, eutrophic plants, plants that are toxic to livestock, invasive alien species and 
various other impacts (Maciejewski et al., 2004).  The overall conservation status of the open agro-
pastoral environments is good, with a score of 76.3/100.  Areas with restoration challenges were 
identified, with a potential for restoration of 2,895.5 ha. Habitats of Community Interest in the 
reservoirs (representing 54% of the habitats of the LIFE area) score 77.3/100, with a good 
conservation status but a significant degradation of the semi-dry calcareous grasslands (Festuco-
Brometea (6210). with Juniperus communis from lowland to mountain areas (5130)). 
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I.CONTEXTE  

A. OBJECTIFS  

La cartographie des habitats poursuit les différents objectifs suivants. D’abord l’amélioration des 
connaissances sur les milieux ouverts agro-pastoraux (MOAP) dans le territoire LIFE grâce à leur 
caractérisation par les typlogies EUNIS et Natura 2000 et la définition de leur état de conservation. 
Ensuite la priorisation des actions de conservation en croisant avec les autres données obtenues 
dans la phase préparatoire (cartographie des continuités, analyse des besoins fonciers, recueil 
des besoins et des personnes intéressées par le projet …). Et enfin, l’évaluation du projet en 2025 
car cette cartographie servira de base à l’évaluation des impacts du projet au travers de l’action 
D1a (suivi de l’évolution des habitats ouverts agro-pastoraux, avec focus sur les habitats cibles et 
les habitats d’intérêt communautaire).  

B. DEFINITION DES RESERVOIRS  

Au départ 33 réservoirs de « milieux ouverts » ont été identifiés dans le cadre du SRCE. Un premier 
travail a consisté à créer une couche de réservoirs spécifiques au LIFE Coteaux Gascons  en 
croisant avec la cartographie des MOAP à l’échelle du territoire (réalisée dans le cadre de l’action 
A1a État des lieux de la continuité des continuités écologiques des milieux ouverts) afin d’ajuster 
le travail de cartographie et par conséquence l’accompagnement technique et financier prévus 
dans les actions de conservation.  

La méthode a consisté à passer en revue l’ensemble des réservoirs SRCE en : 

- supprimant ceux qui ne comportaient pas ou peu de milieux ouverts agro-pastoraux, 
- adaptant le contour en fonction de la présence et de la densité des milieux,  
- créant des nouveaux réservoirs sur les secteurs à fortes densité de MOAP situés au croisement 

des corridors écologiques du SRCE. 
 

Ceci, tout en tenant compte du contexte de chaque réservoir afin de viser un objectif opérationnel 
des actions de conservation (par exemple limiter les doubles interventions avec des programmes 
existants) et en intégrant le fonctionnement général du projet.  

La dernière opération a consisté à renuméroter les réservoirs selon la logique suivante : numéro 
croissant de l’est vers l’ouest et du nord au sud.  

Au total, le bilan est le suivant :  

Tableau 1 : Synthèse des opérations effectuées sur les réservoirs de biodiversité 

Opération effectuée Nombre de modifications 

Adaptation du contour : agrandissement  5 

Adaptation du contour : diminution de la taille 1 

Création 8 

Pas de modification 11 

Suppression  16 
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En termes de surface, la surface des réservoirs est plus faible. En effet, la surface des 33 
réservoirs de biodiversité SRCE est de 28 702,85 ha contre 23 732,62 ha pour les 25 réservoirs de 
biodiversité du LIFE Coteaux Gascons.  

Tableau 2 : Synthèse des opérations effectuées par réservoir 

Identifiant réservoir 
SRCE  

Identifiant réservoir 
LIFE Coteaux Gascons 

Opération effectuée Commentaires 

RBMO0146 1 Pas de modification  
RBMO0016 2 Pas de modification  
RBMO0138 3 Pas de modification  
RBMO0007 4 Adaptation du contour : diminution 

de la taille 
Suppression de la partie 
Sud hors territoire + au 
Nord autour d’Auch + peu 
de MOAP dans ce secteur 
dont certains déjà promis à 
urbanisation 

RBMO0136 5 Pas de modification  
RBMO0028 6 Pas de modification  
RBMO0132 7 Pas de modification  
RBMO0397 8 Pas de modification  
RBMO0078 9 Pas de modification  
 10 Création Forte présence de MOAP 
RBMO0036 11 Pas de modification  
RBMO0055 12 Pas de modification  
RBMO0280 13 Adaptation du contour : 

agrandissement  
Prise en compte des MOAP 
intersectant le contour 

RBMO0347 14 Adaptation du contour : 
agrandissement  

Prise en compte des MOAP 
intersectant le contour 

 15 Création Forte présence de MOAP 
 16 Création Forte présence de MOAP 
 17 Création Forte présence de MOAP 
RBMO0268 18 Adaptation du contour : 

agrandissement  
Prise en compte des MOAP 
intersectant le contour 

 19 Création Forte présence de MOAP 
RBMO0478 20 Pas de modification  
 21 Création Forte présence de MOAP 
RBMO0554 22 Adaptation du contour : 

agrandissement  
Prise en compte des MOAP 
intersectant le contour 

 23 Création Forte présence de MOAP 
 24 Création Forte présence de MOAP 
RBMO0419 25 Adaptation du contour : 

agrandissement  
Prise en compte des MOAP 
intersectant le contour 

RBMO0069  Suppression  Réservoir avec peu de 
MOAP, principalement bois 
(dont plantation), vignes et 
cultures 

RBMO0210  Suppression  Réservoir avec peu de 
MOAP, principalement bois 
(dont plantation), vignes et 
cultures 

RBMO0255  Suppression  Réservoir avec 
principalement du bois et 
des étangs 

RBMO0267  Suppression  Petit réservoir de prairies 
inondables déjà suivi par la 
Cellule d’Assistance 
Technique à la gestion des 
Zones Humides 

RBMO0272  Suppression  Réservoir avec peu de 
MOAP, principalement bois 
(dont plantation) 

RBMO0279  Suppression  Réservoir avec 
principalement du bois et 
des étangs, déjà suivi par la 
Cellule d’Assistance 
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Identifiant réservoir 
SRCE  

Identifiant réservoir 
LIFE Coteaux Gascons 

Opération effectuée Commentaires 

Technique à la gestion des 
Zones Humides 

RBMO0311  Suppression  Petit réservoir de prairies 
inondables déjà suivi par la 
Cellule d’Assistance 
Technique à la gestion des 
Zones Humides 

RBMO0366  Suppression  Petit réservoir avec peu de 
MOAP, principalement bois  

RBMO0438  Suppression  Ancienne carrière dans un 
contexte de grandes 
cultures  

RBMO0486  Suppression  Réservoir avec 
principalement du bois et 
des étangs 

RBMO0517  Suppression  Petit réservoir Ancienne 
carrière dans un contexte 
de grandes cultures 

RBMO0452  Suppression  Petit réservoir avec état 
photo-interprété dégradé 

RBMO0527  Suppression  Petit réservoir avec état 
photo-interprété dégradé 

RBMO0551  Suppression  Petit réservoir de prairies 
inondables déjà suivi par la 
Cellule d’Assistance 
Technique à la gestion des 
Zones Humides 

RBMO0555  Suppression  Réservoir avec peu de 
MOAP, principalement 
cultures et vignes 

RBMO0556  Suppression  Réservoir avec un grand 
lac, beaucoup de cultures 
et de bois, MOAP de 
pelouses photo-interprété 
en état dégradé 
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Figure 1 : Carte de localisation des réservoirs de biodiversité 
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II.METHODOLOGIE 

A. CONSTRUCTION DE LA TYPOLOGIE  

Les milieux ouverts agropastoraux (MOAP) constituent un milieu conditionné par les activités 
anthropiques. En fonction de leur situation géographique (bioclimatique), ils vont présenter des 
espèces et une physionomie d’habitats différents. 

Ainsi, sous cette dénomination sont regroupés : 

- les milieux ouverts ras à tendance thermophile comme les pelouses des Brometalia erecti, 
- les prairies comportant des conditions plus mésophiles où de nombreuses pratiques de 

gestion peuvent être recensées comment les prairies de fauche, les zones de pâturage ou 
encore d’ourlets,  

- les milieux à tendance hygrophile tels que les prairies humides et les mégaphorbiaies, 
- les zones de fourrés sont aussi considérées comme MOAP. 

 
L’étape préalable à la cartographie a consisté à définir une typologie des habitats ouverts 
agropastoraux présents sur le territoire du LIFE. Le principal objectif de la création d’une typologie 
des habitats est d’avoir un document opérationnel pour la prospection terrain. Il permet à 
l’opérateur de pouvoir facilement associer les conditions abiotiques (topographie, pH du sol, 
humidité …) et les communautés végétales présentes afin d’identifier la codification EUNIS 
correspondant au milieu étudié.  

L’élaboration de ce document s’est basée sur les différentes données déjà existantes au niveau du 
territoire. Les principales sources d’information ont été :  

- les documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 du Gers, 
- les fiches ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) de type I 

et II, 
- les fiches descriptives des ENS (Espaces Naturels Sensibles), 
- les bases de données nationales et européennes de végétation et de flore : Baseflore ©, 

Baseveg ©, Eveg © (base de données des végétations d’Europe), INPN©, 
- les données de relevés phytosociologique réalisés par le CBNPMP1 et l’ADASEA2.  
 

La création de cette typologie a été encadrée par Thomas SANZ, botaniste au CBNPMP.  

Cette typologie mentionne : 

- les principales alliances et associations végétales, 
- une liste d’espèces caractéristiques pour chaque communauté végétale, 
- le code EUNIS, 
- le libellé du code EUNIS, 
- la correspondance CORINE Biotopes et Natura 2000 (code + libellé).  
 
La typologie de ces habitats de milieux ouverts s’articule autour des grandes catégories de 
biotopes présents sur le territoire du LIFE : 
- les biotopes à dominance mésophiles, neutrophiles à acidoclines de plaine, 
- les biotopes à tendance mésohygrophile à hygrophile, acidoclines à neutro-basophiles de 

plaine, 
- les biotopes mésoxérophiles à xérophile, basophiles de plaine, 
- les biotopes mésophiles, acidiphiles de plaine, 
- les biotopes mésohygrophiles à hygrophiles, acidiphiles de plaine. 

 

1 Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées 
2 Association de Développement, d'Aménagement et de Services en Environnement et en Agriculture 
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A chacune de ces grandes catégories de biotopes sont rattachés plusieurs habitats. 
 
L’ordination de ces habitats est réalisée en fonction de la physionomie de la végétation, 
débutant ainsi par les végétations les plus rases (pelouses et tonsures) jusqu’aux végétations les 
plus hautes (landes et fourrés), en passant par végétations basses à moyennes de type prairies.  
Un second niveau de distinction est appliqué pour les végétations de prairies pour lesquelles on 
distingue également le mode de gestion : prairies de fauche ou prairies pâturées.   
 
A noter que certains habitats comme les mares et les sources sont bien souvent des complexes 
de végétations étroitement imbriquées qui trouvent de nombreuses correspondances EUNIS et 
phytosociologiques possibles. Cela se détermine au cas par cas. Compte-tenu de la surface à 
cartographier et du temps impartis, ces éléments complexes n’ont pas fait l’objet d’une 
caractérisation détaillée dans la typologie. Lors de la cartographie des habitats naturels, ils ont 
simplement été noté  en tant qu’information optionnelle, sous l’appellation informelle « source » 
ou « mare ».  
Les complexes d’habitats (codifiés : habitat 1 X habitat 2) forment une catégorie à part établie 
suite au terrain. Ils ne figurent pas initialement dans la typologie mais résultent d’une 
imbrication étroite, et non différenciable, de deux ou plusieurs habitats de la typologie.  
 
Cette typologie comporte au total 63 types d’association végétales pour 51 codes EUNIS. 12 
habitats d’intérêt communautaire au titre de NATURA 2000 y sont représentés. 

B. INDICATEURS DE L’ETAT DE CONSERVATION     

La méthode de notation s’inspire de quelques indicateurs élaborés par Maciejewski et al. en 2012, 
pour évaluer l’état de conservation des habitats agropastoraux d’intérêt communautaire. Ici, 
l’accent est mis sur les signes avant-coureurs de la fermeture des milieux et sur les espèces 
pouvant poser des problèmes à la gestion. Pour cela, les indicateurs initiaux suivant ont été 
adaptés :  

- relevé des espèces à tendance eutrophile, 
- recouvrement d’espèces ligneuses, 
- présence de plantes toxiques pour le bétail et espèces exotiques envahissantes (EEE).  
 
Cette méthodologie se base sur une échelle de 100 points qui, avec les différentes atteintes et 
altération des habitats, est progressivement dégradée. L’avantage de cette technique est de 
simplifier et de rendre visibles les états de conservation des habitats agropastoraux ouverts.  

Tableau 3 : Notation de l’état de conservation 

 

 

 

 

 

 

1)  RELEVE DES ESPECES A TENDANCE EUTROPHILE 

Les impacts de la fertilisation sont multiples, ainsi une fertilisation trop importante a un effet sur 
la richesse spécifique de la végétation (Muller et al. 1998; Wamelink et al. 2002; Chytrý et al. 2009). 
Le cortège de plante sera simplifié avec une abondance d’une minorité d’espèces. 

Etat de conservation Notation 

Bon [100-71[ 

Dégradé [70-41[ 

Mauvais [40-0] 
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L’ADASEA a élaboré, avec l’aide du CBNPMP, des listes d’espèces indicatrices de ces milieux à 
tendance eutrophe et une liste d’espèces caractéristiques des prairies mésotrophes. Ces listes 
d’espèces eutrophiles sont basées sur l’indice Ellenberg. Grâce au relevé de l’abondance des 
espèces à tendance eutrophile (telles que Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Bromus 
hordeaceus, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Cirsium arvense…), il est possible de démontrer 
la présence de fertilisation azotée.  

Tableau 4 : Notation de l'indicateur d'eutrophie 

Cet indicateur a été modifié par 
rapport à la notation de Maciejewski et 
al en 2012 qui se base sur un 
pourcentage d’espèces eutrophiles 
dans les relevés phytosociologiques 
réalisés sur des placettes. 

L’évaluation de cet indicateur peut 
être fastidieuse lors des campagnes 
de terrain, le taux de recouvrement 
des espèces eutrophiles n’étant pas 
associé à une surface de référence 
comme pour les relevés 
phytosociologiques mais s’évaluant à 
l’échelle de la parcelle entière. 
Néanmoins, la réalisation de relevés 
phytosociologiques systématiques 
n’était pas possible ici pour des 
raisons évidentes de temps. 

2) PLANTES SOCIALES  

Tableau 5 : Notation de l’indicateur de sociabilité 

Les plantes dites « sociales » sont des plantes 
formant de vastes et denses peuplements, dans 
certain cas par le biais d’un rhizome puissant. 
Ces plantes comportent des traits 
physiologiques leur conférant une forte 
capacité de production de biomasse, et un fort 
effet de compétition sur les espèces des 
caractéristiques des systèmes prairiaux et 
pelousaires. 

Elles apparaissent et se développent à la faveur 
d’une réduction de la pression de fauche ou de 
pâturage. En effet, elles ont l’avantage de 
présenter une forte SLA3 qui exclut les plantes 
pionnières ou faiblement compétitives pour la 
lumière (Bobbink & Willems 1987). Le stade 
d’ourlet conduit à l’enfrichement et à 
l’apparition de plantes ligneuses. L’abandon 
des pratiques agropastorales entraine 
l’apparition de ce type de végétation. La gestion 
de ces espèces reste problématique du fait de 

 

3 Surface Foliaire Spécifique (Surface Leaf Area) 

 
Pourcentage de 

recouvrement des plantes 
eutrophiles dans l’habitat 

Pénalité 
associée 

Niveau de 
trophie  

< à 20% 0 

20-40% -10 

> à 40% -20 

Exceptions : 

Code EUNIS 
de Jachère 

(I1) 

< à 40% -20 

>à 40% -31 

Code EUNIS 
E2.6 

Présence  -20 

 

Catégorie de 

Proportion de 

plantes sociales 

Notes de 

pénalités 

Proportion de 

plantes 

sociales 

< à 1/3 du polygone  0 

>2/3 du polygone <  -10 

> à 2/3 du polygone  -30 

Code EUNIS 

E5 .2 et E5.22 

< à 1/3 du polygone 0 

> 2/3 du polygone <  -10 

> à 2/3 du polygone  -30 
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leurs résistances aux différents types de gestions (pâturage et fauche). 

Quatre plantes sociales représentant les principales espèces colonisatrices des milieux qui se 
ferment ont été retenues. Dans les milieux xériques et mésiques : le Brachypode rupestre 
(Brachypodium rupestre) et la Molinie bleue (Molinea caerulea), dans les milieux méso et 
hygrophiles : le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et Molinea caerulea.  

3) COUVERT ARBUSTIF ET ARBORE 

Tableau 6 : Notation de l'indicateur de couvert arbustif et arboré pour les prairies 

 

Le recouvrement d’espèces arbustives constitue l’un des indicateurs les plus important. En effet, 
on estime que l’augmentation de la couverture arbustive (au-delà de 25 % de recouvrement) 
entraine une diminution de la richesse spécifique dans ces milieux (Prévosto et al., 2011). La 
couverture en espèces arbustives et arborées donne des indications sur la gestion de la parcelle.  

Le pourcentage de recouvrement est calculé selon la projection au sol de la couverture des 
ligneux.  

Chaque unité de gestion peut comporter plusieurs codes EUNIS dont certains se rapportent à un 
couvert arbustif non rattaché à une espèce en particulier (EUNIS F3.11211). Cela s’explique par le 
fait que ce couvert est plutôt diffus et non homogène. Au contraire, les couverts arbustifs de 
type Fourrés à Juniperus communis (EUNIS F3.16) sur les stations thermophiles indiquent un 
couvert majoritaire à Genévrier, dense, avec la présence d’autres espèces arborescentes comme 
Viburnum lantana.  

La présence d’arbres dans le cortège est notée afin de donner des indications sur l’état 
d’avancement vers un stade de forêt (ligneux arborés). La distinction est faite avec les forêts 
pâturées qui sont définies comme des forêts claires comportant environ 80 arbres/ha. Ces forêts 
pâturées forment des milieux semi-ouverts à ouverts. En effet, sous une forêt ouverte on peut 
tout à fait retrouver des milieux xériques tels que du xérobromion. Le code EUNIS associé est le 
code X13 qui désigne une mosaïque d’habitats (complexe d’habitats) avec des arbres épars. 

La notation se base sur le croisement de deux paramètres différents : le premier est le taux de 
recouvrement en espèces ligneuses, le deuxième est le type de recouvrement présent. 

Pour les milieux prairiaux   
(EUNIS E2, E3 et E5) 

Types de recouvrement de ligneux 

 
Lisière Tache Gradient 

Homogène 
diffus 

Homogène 
dense 

Taux de 
recouvrement 

en espèces 
ligneuses 

< à 10% 0 0 -10 0 -20 

10-30% -10 -10 -15 -15 -20 

30-50% -20 -30 -30 -30 -40 

> à 50% -40 -40 -40 -40 -40 
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Tableau 7 : Notation de l'indicateur de couvert arbustif et arboré pour les pelouses et les fourrés/landes 

 

Remarque : Dans le cas d’habitats d’intérêt communautaire arbustif comme les landes à 
Genévriers (5130- Lande à genévrier commun ) et les landes humides et sèches (4030- Landes 
sèches européennes et 6210- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
(F4.2) sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ), n’est pris en 
compte que la moitié du recouvrement arbustif dans la notation afin de ne pas pénaliser ces 
habitats d’intérêt. La présence de ce type de végétation constituera en effet, à l’inverse, un 
enjeu de conservation et de restauration. 

4) ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET PLANTES TOXIQUES POUR LE BETAIL 

Cet indicateur intègre à la fois la présence et le recouvrement en espèces exotiques envahissantes 
(EEE) et en plantes comportant une toxicité pour le bétail. Il est fondamental de prendre en compte 
ces espèces pour la bonne gestion des milieux et notamment pour adapter les pratiques d’élevage 
face aux risques.  

Les espèces exotiques envahissantes présentent un risque d’érosion de la biodiversité en 
remplaçant les espèces locales, banalisant alors le milieu. Les zones touchées par la présence des 
EEE devront faire l’objet d’une attention afin d’adapter la gestion et d’agir de façon à réduire ou 
stopper leur propagation. 

Tableau 8 : Notation de l’indicateur « Plante toxique et EEE » 

La liste concernant les EEE contient les 
espèces reconnues EEE au niveau 
régional. La liste concernant les 
espèces toxiques pour le bétail a été 
élaborée à partir d’espèces reconnues 
pour présenter une telle toxicité, 
auxquelles ont été ajoutés des retours 
d’expériences d’experts locaux. Des espèces comme les séneçons, le Galéga officinal et certains 
phalaris font partis de la liste d’espèces présentant une grande toxicité. En effet, le Galéga officinal 
entraine de fortes mortalités pour le bétail lorsqu’il est consommé en foin. En 2016, des cas de 
mortalité ont été recensés dans le Gers.  
  

Pour les pelouses (E1-E5)  
et les fourrés-landes (F-X-G) 

Types de recouvrement de ligneux 

Lisière Tache Gradient 
Homogène 

diffus 
Homogène 

dense 

Taux de 
recouvrement 
en espèces 
ligneuses 

10%< 0 0 0 0 0 

10-30% -10 -10 -10 -10 -10 

30-50% -20 -20 -20 -20 -30 

>50% -40 -40 -40 -40 -40 

 
Pourcentage de 
recouvrement  

Notes de 
pénalités 

Plantes toxiques et EEE 
0% 0 

>5% -10 
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5) AUTRES ATTEINTES 

 Tableau 9 : Notation de l'indicateur "Autres atteintes" 

 Pour chaque polygone sont notés le type 
et le nombre d’atteintes observées.  

Les dégradations se présentent sous 
plusieurs formes :  

- le sur-piétinement : il est important 
de prendre en compte les zones qui 
comportent un niveau de chargement 
instantané trop important (nombre 

d’unités animales/ha). Une sur-
fréquentation du bétail peut avoir des effets sur la structure du sol, sur le niveau trophique 
qui est modifié avec l’apport massif de matière organique et enfin sur la composition 
floristique avec une dominance de plantes en rosette. Ce sur-piétinement est identifié à 
travers des codes EUNIS qui lui sont propres : E5.1- Végétations herbacées anthropiques et 

E3.442- Gazons inondés. 
- l’érosion : l’érosion des sols est l’une des principales causes de dégradation des milieux. Ce 

phénomène est très peu résilient et très présent dans tout le Gers.  
- les différents types de dépôts organiques comme les fumières, les tas de bois et les décharges 

sauvages. Ces dernières présentent des risques de pollutions diffuses ayant un impact sur les 
espèces comme sur les ressources (eau, alimentation …). 

C. CONSTRUCTION D’UNE FICHE DE TERRAIN  

Les réflexions sur les éléments précédents (typologie d’habitats et mise en place d’indicateurs) 
ont permis d’aboutir à la création d’une fiche de relevé terrain. Cette fiche permet une 
transcription et une prise de note rapide (voir Annexe 2).  
 
Sont renseignés notamment :  
- la date de prospection, le nom de l’opérateur, l’identifiant du polygone, 
- les paramètres abiotiques (topographie, pH, humidité), 
- le niveau de trophie, 
- le type de gestion(s) mené(es) sur les parcelles (à titre informatif), 
- les codes EUNIS avec leur proportion de recouvrement par polygone, 
- les différents indicateurs d’état des milieux (cf. B.Indicateurs de l’état de conservation) 
- des remarques diverses que l’opérateur juge utiles de préciser. 

 
Cette fiche terrain a été testée sur le terrain durant des journée d’inter-calibration entre les 
différents observateurs de l’ADASEA 32 et du CBNPMP afin de lui apporter des ajustements. On 
renseigne une fiche terrain par polygone pré-identifié. Si le polygone initial s’avère trop 
hétérogène, il est redécoupé en autant d’entités que nécessaire qui seront nommées, et autant 
de fiche terrain que de nouveaux polygones sont remplies. 
  
Toutes les informations recensées sur les fiches terrain (habitats et indicateurs d’état de 
conservation) sont renseignées ensuite sur une couche vecteur sur le logiciel QGIS ©. 

 Classe d’atteinte 
Notes de 
pénalités 

Nombre 
d’atteinte  

0 0 

1 -5 

>2 -10 

Sur-piétinement  Présence  -25  
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III.DEROULE  
Avec 23 732,62 ha de réservoirs de biodiversité à prospecter, la cartographie des habitats 
nécessite un important travail de terrain. Les moyens humains et temporels à disposition étant 
toutefois limités, le choix a été fait de prioriser l’action dans les secteurs les moins bien 
documentés : priorité 1 : absence de données, priorité 2 : données anciennes, priorité 3 : données 
récentes. 

Lors de l’étape de cartographie des habitats dans ces zones, l’opérateur doit à la fois prendre en 
compte l’agencement spatial de ces habitats (en notant des indications topographiques, 
topologiques)  

Ce projet portant sur une grande surface, il a été décidé avec l’aval du CBNPMP, de former des 
polygones comportant généralement 2, voire 3 habitats majoritaires et quelques habitats 
minoritaires qui s’avèrent souvent être des habitats d’intérêt communautaire. 

Dans le Gers, les sites Natura 2000 et certains ENS4 ont déjà fait l’objet d’une cartographie des 
habitats. On dispose ainsi déjà d’une donnée cartographique mobilisable pour ces sites. Les 
réservoirs de biodiversité se superposant à ces espaces - et disposant donc déjà de données – 
sont donc traités de manière non-prioritaire. Pour tous les autres espaces, une campagne de 
cartographie terrain s’est avérée indispensable en l’absence de donnée.  

Tableau 10 : Réservoirs de biodiversité par type de traitements cartographiques 

N° 
réservoir 

Surface 
réservoir (ha) 

Type de cartographie  Opérateur cartographie de 
terrain 

1 250,85 Photo interprétation car zone Natura 2000 Benjamin Long  
2 5 302,62 Photo interprétation car zone Natura 

2000+ENS + Prospection  
Benjamin Long (ENS : Thomas 
Sanz, 2019) 

3 263,91 Prospection  Benjamin Long  
4 7 974,53 

 
Prospection  Benjamin Long  
Prospection  Maxime Duclos 

5 271,62 Prospection  Maxime Duclos 
6 2693,14 Prospection  Maxime Duclos 
7 286,46 Prospection  Maxime Duclos 
8 24,11 Prospection  Maxime Duclos 
9 619,50 Prospection  Benjamin Long  

10 209,22 Prospection  Léa Girard 
11 1 895,00 Photo interprétation car zone Natura 2000+ 

Prospection 
Benjamin Long  

12 1 090,46 Prospection  Léa Girard 
13 70,94 Prospection  Léa Girard 
14 56,20 Prospection  Léa Girard 
15 157,02 Prospection  Léa Girard 
16 277,78 Prospection  Léa Girard 
17 370,40 Prospection  Léa Girard 
18 117,68 Prospection  Léa Girard 
19 306,37 Prospection  Léa Girard 
20 8,05 Prospection  Benjamin Long  
21 105,24 Prospection  Léa Girard 
22 216,20 Photo interprétation car en partie zone 

Natura 2000 + Prospection  
Léa Girard 

23 134,46 Prospection Benjamin Long  
24 

986,08 
Photo interprétation car en partie zone 

Natura+ Prospection  
Léa Girard 

 Prospection Benjamin Long 
25 286,46 Prospection Benjamin Long  

 

4 Espace Naturel Sensible. 
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A. CAS GENERAL 

Un travail de pré-repérage des MOAP réalisé dans le cadre de l’action A1a et basé sur l’utilisation 
des données RPG5 (2019), OCSGE6 (2016) et complété par de la photo interprétation a été 
nécessaire avant de pouvoir débuter la campagne terrain (cf. livret de l’action A1a). 

Ce travail a pour but de faciliter la tâche des opérateurs de terrain en repérant un maximum de 
MOAP potentiels. L’opérateur se rend alors directement sur ces sites sans avoir à les rechercher 
sur place (opération laborieuse et chronophage). Néanmoins, ce pré-repérage n’étant pas 
totalement exhaustif, certains MOAP sont invalidés et d’autres ajoutés au cours des prospections 
terrain.  

Lorsqu’il se rend sur le terrain, chaque opérateur dispose d’une cartographie papier des polygones 
de MOAP potentiels qu’il va alors confirmer, ajuster voire compléter. Pour rappel, la cartographie 
est réalisée à l’unité de gestion sinon à l’habitat, à une échelle la plus précise possible.  

Les informations relatives à chaque parcelle sont ensuite notées sur la fiche de terrain présentée 
dans le paragraphe C. Au total, 3 observateurs ont réalisé cette opération : Maxime DUCLOS, Léa 
GIRARD et Benjamin LONG, entre le 21/04/2021 et le 09/11/2021. Afin de faciliter et d’optimiser la 
campagne terrain, chacun d’eux s’est vu attribuer des secteurs de prospections propres (cf. 
Tableau 10). Afin de limiter au maximum les biais observateur, 2 journées de calibrage (21/04/2021 
et 04/05/2021) ainsi que des retours continus ont été mis en œuvre.  

Une fois le terrain terminé, les données « papier » sont numérisées et saisies sur le logiciel de 
cartographie QGIS (version 3.16 Hannover).  

Ponctuellement, certaines parcelles non accessibles ont pu être photo-interprétées à partir des 
orthophotographies (©IGN, 2019). Bien que pré-numérisée, la géométrie de chaque entité est 
renumérisée pour plus de précision et pour éviter les erreurs de géométrie issues des couches 
précédentes.  

B. ZONE NATURA 2000 ET ENS 

Les zones situées dans le périmètre de sites Natura 2000 et/ou ENS disposent déjà d’une 
cartographie des habitats. Faute de temps, l’actualisation et le formatage de ces données n’ont 
pas pu être réalisés in situ. La cartographie se base donc sur une photo-interprétation des 
parcelles (orthophotographies © IGN 2019), appuyée par une connaissance du terrain à savoir les 
données issues du RPG (2019) et des cartographies Natura 2000 et ENS antérieures :  

o Réservoir 1 : site Natura 2000 « Vallée et Coteaux de la Lauze » - FR7300897 
(ADASEA 32, 2000 à 2004) 
 

o Réservoir 2 (en partie) : site Natura 2000 « Vallée et des Coteaux de la Lauze » - 
FR7300897 (ADASEA 32, 2000 à 2013) & ENS « Coteaux et lac de l’Astarac » (T. SANZ 
expertise indépendante – , 2019)  
 

o Réservoir 11 : site Natura 2000 « Coteaux du Lizet et de l’Osse vers Montesquiou » 
- FR7300893 (ADASEA 32, 2006) 
 

o Réservoir 22 (en partie) : site Natura 2000 « Etangs de l'Armagnac » - FR7300891 
(ADASEA 32, 2014-2015) 
 

 

5 : Registre Parcellaire Graphique. Données déclaratives issues de la PAC. 
6 : Occupation des Sols à Grande Echelle. Données de l’IGN obtenues par photo-interprétation.  
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o Réservoir 24 (en partie) : site Natura 2000 « Etangs de l'Armagnac » - FR7300891 
(ADASEA 32, 2014). 

 
Ces données sont parfois anciennes et ne présentent pas les mêmes types d’informations que 
celles retenues pour ce programme (cartographie à l’habitat, absence d’informations agricoles, 
etc.). Ces données ne fournissent donc qu’un outil d’aide à la décision partiel pour l’opérateur, qui 
les actualise au travers de la photo-interprétation.  

C. LIMITES 

Pour réaliser l’action A3a Cartographie il était prévu un quota de 1540 h (220 j) pour l’ADSEA et 35h 
(5 j) pour le CBN. L’action a demandé plus de temps que prévu. L’ADASEA a consommé 3032,75 h 
soit environ 433 jours et le CBN 66,5 h soit environ 9,5 jours. Cela s’explique par le peu voire 
l’absence de données de cartographie des habitats dans les réservoirs de biodiversité ce qui a 
nécessité un (très) important travail de terrain et d’entrée des données cartographiques ainsi que 
la sous-estimation de la densité de MOAP dans certains secteurs (+ 31 % de MOAP par rapport à la 
cartographie préalable). Le terrain réalisé par l’ADASEA représente 31% du temps passé. 

D’autre part, dans les zones situées en périmètre Natura 2000 et/ou ENS, les données sont 
obtenues par dire d’expert sur la base de la photo-interprétation et des données antérieures. La 
fiabilité de ces données est donc moins robuste qu’une prospection terrain récente. 

Enfin, les habitats en mosaïque ne sont pas renseignés avec précision. En effet, ils sont 
regroupés dans le même polygone, ce qui ne permet pas de les distinguer. Ils correspondent à la 
présence d’habitats enchevêtrés dans la même zone, par exemple des Fourrés à Genista 
scorpius (F3.11211) avec une répartition en taches ponctuelles (constituées d’un individu) sur 
des zones à Xérobromion du Quercy (E1.272F).  
Dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons, les habitats de fourrés sont renseignés car ils sont 
considérés comme faisant partie de la dynamique temporelle d’évolution naturelle des prairies 
Les mosaïques s’articulent suivant plusieurs types : 
- des mosaïques spatiales (deux habitats de différente nature imbriqués), 
- des mosaïques temporelles (basées sur un gradient de succession écologique), 
- des unités mixtes.  

 
Un exemple de mosaïque spatiale : on retrouve du Mésobromion aquitain pâturé (E1.262H) en 
mosaïque avec des zones à Prairie mésophile pâturée (E2.112). Le pâturage rend difficile la 
distinction entre les deux cortèges et les limites des deux habitats ne sont pas nettes car certaines 
plantes indicatrices méso-xérophiles côtoient des espèces mésophiles. En effet, dans cet 
exemple, Prunella laciniata, Eryngium campestre, Hypocrepis comosa peuvent s’avérer de bons 
indicateurs du Mésobromion mais peuvent s’imbriquer avec des espèces d’un autre habitat. La 
topographie de la station peut aussi nous communiquer des informations sur les conditions 
édaphiques des parcelles. En effet, le plus souvent les stations exposées versant sud comportent 
des zones sèches à Méso ou Xérobromion. 
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IV.RESULTATS 

A. TYPOLOGIE  

La typologie retenue a été complétée à la suite de la prospection terrain. Elle comporte 82 types 
d’associations végétales rattachées à 64 codes EUNIS uniques  
Le terrain a permis d’en recenser 59 codes EUNIS sur les 64.  

B. CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

1)  SURFACE DES MILIEUX AGRO-PASTORAUX  

Au total, ce sont 8 406,91 ha de MOAP qui ont été cartographiés de la manière suivante :  

Tableau 11: Synthèse des surfaces de MOAP dans les réservoirs de biodiversité 

- 6 103,83 ha de MOAP ont été prospectés,  
- 2 303,08 ha de MOAP ont été photo-interprétés, soit : 

o 15 réservoirs en partie photo-interprétés pour cause d’accessibilité aux parcelles,  
o 1 réservoir en zone Natura 2000 entièrement photo-interprété pour optimisation 

du temps (surface en MOAP de 90,1ha). 
 

Ainsi, 72,6% des MOAP des 25 réservoirs ont été prospectés par une phase terrain en 2021.   

La densité moyenne de MOAP par réservoir et de 43,37% du réservoir, avec les densités les plus 
importantes dans les réservoirs 18 (82,1%) et 23 (80,9%) et les densités les moins importantes 
dans les réservoirs 13 (9,11%) et 11 (30,61%).  

Les réservoirs avec le moins de densité de MOAP sont principalement dans le sud de la zone LIFE, 
à l’exception des réservoirs 3, 5 et 11 qui ont des recouvrements de +40%. Ces secteurs 
comportent des MOAP imbriqués dans une mosaïque paysagère de cultures et de bois.   

Le plus grand réservoir en termes de surface comporte une surface de 2 657 ha de MOAP 
(réservoir 4), le plus petit quant à lui ne comporte que 3,62 ha de MOAP (réservoir 20). 

 
Nombre 

de 
Polygone 

Surface 
de MOAP 

(ha) 

Surface 
moyenne 

des 
polygones 

(ha) 

Ecart-
type 

surface 
(ha) 

Surface 
minimale 
de MOAP 

(ha) 

Surface 
maximal 
de MOAP 

(ha) 

Surface 
totale des 
réservoirs 

(ha) 

% de 
recouvrement des 

MOAP dans les 
réservoirs 

Total 6 578 8 406,91 1,28 1,57 0,01 27,52 23 732,62 43,37 
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Figure 3 : Pourcentage de MOAP par réservoir de biodiversité 

Figure 2:Surface en hectare MOAP par réservoir de biodiversité 
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Figure 4: Surface en hectare de MOAP en fonction de la surface des réservoirs 

Les réservoirs les plus vastes comportent la plus importante surface en MOAP en général. La 
corrélation R² de 0,99 montre que les surfaces de MOAP sont proportionnelles à la surface du 
réservoir. 

2)  SURFACE PAR TYPOLOGIE D’HABITAT EUNIS ET NATURA 2000 

Selon la typologie EUNIS, les 4 principaux habitats présents dans les réservoirs de biodiversité 
sont : 

- E2.21-Prairies atlantiques à Arrhenatherum avec une surface totale de 3 250,16 ha, ce qui 
représente au total 39,66% des habitats cartographiés,   

- E2.112-Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea avec une surface totale de 1 384,73 
ha, ce qui représente au total 16,47% des habitats cartographiés, 

- F3.11211-Fourrés à Prunelliers et Troène médio-européens avec une surface totale de 
913,94 ha, ce qui représente au total 10,87% des habitats cartographiés, 

- E1.262H-Mésobromion aquitain avec une surface totale de 895,95 ha, ce qui représente au 
total 10,66% des habitats cartographiés. 

Chacun de ces 4 habitats comportent des surfaces au moins supérieures à 10% de la surface 
totale d’habitats de MOAP.  

Tableau 12: Surface et proportion d'habitats selon les typologies EUNIS et Natura 2000 dans les réservoirs de biodiversité 

Habitat EUNIS Habitat Natura 2000 Surface (ha) Surface de l’Habitat/Surface 
total en MOAP (%) 

D5.3-Zones marécageuses 
dominées par Juncus effusus ou 
d’autres grands Juncus 

  
0,14 0,00 

E1.262H-Mésobromion aquitain 

6210- Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)  
(* sites d'orchidées remarquables) 

895,96 10,66 

E1.272F-Xérobromion du Quercy 

6210- Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)  
(* sites d'orchidées remarquables) 

59,35 0,71 

y = 2,9663x - 48,175
R² = 0,9956
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Habitat EUNIS Habitat Natura 2000 Surface (ha) 
Surface de l’Habitat/Surface 

total en MOAP (%) 
E1.313-Communautés 
méditerranéennes annuelles 
des sols superficiels 

6220-Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea 

3,12 0,04 

E2.111-Pâturages à Ivraie vivace   101,36 1,21 

E2.112-Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea 

  1 384,73 16,47 

E2.21-Prairies atlantiques à 
Arrhenatherum 

6510- Prairies de fauche de basse 
altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

3 250,16 38,66 

E2.61-Prairies améliorées 
sèches ou humides 

  
300,20 3,57 

E2.62-Prairies améliorées 
humides, souvent avec des 
fossés de drainage 

  
7,16 0,09 

E2.64-Pelouses des parcs   1,34 0,02 

E3.4-Prairies eutrophes et 
mésotrophes humides ou 
mouilleuses 

  
25,98 0,31 

E3.41-Prairies atlantiques et 
subatlantiques humides 

  138,09 1,64 

E3.42-Prairies à Juncus 
acutiflorus 

6410- Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

2,64 0,03 

E3.44-Gazons inondés et 
communautés apparentées 

  
7,25 0,09 

E3.441-Pâtures à grands Joncs    58,31 0,69 

E3.442-Gazons inondés   22,59 0,27 

E3.45-Prairies de fauche 
récemment abandonnées 

  
8,91 0,11 

E5.1-Végétations herbacées 
anthropiques 

  35,61 0,42 

E5.2-Oulets forestiers 
thermophiles 

  
19,32 0,23 

E5.21-Ourlets xérothermophiles 

6210- Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)  
(* sites d'orchidées remarquables) 

313,12 3,72 

E5.22-Ourlets mésophiles   68,04 0,81 

E5.3-Formations à Pteridium 
aquilinum  

  3,37 0,04 

E5.31-Formations à Pteridium 
aquilinum subatlantiques 

  
0,66 0,01 

E5.41-Écrans ou rideaux 
rivulaires de grandes herbacées 
vivaces 

  
0,63 0,01 

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

 2,00 0,02 

E5.43-Lisières forestières 
ombragées 

  0,10 0,00 

E5.44-Prairies 
méditerranéennes des berges 
alluviales 

  
0,23 0,00 

F3.11-Fourrés médio-européen 
sur sols riches 

  
15,87 0,19 

F3.1112-Fourrés à Prunelliers et 
Ronces atlantiques 

  84,21 1,00 

F3.11211-Fourrés à Prunelliers et 
Troènes médio-européens 

  
913,92 10,87 

F3.13-Fourrés atlantiques sur 
sols pauvres 

  0,13 0,00 
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Habitat EUNIS Habitat Natura 2000 Surface (ha) 
Surface de l’Habitat/Surface 

total en MOAP (%) 
F3.141-Formations à genêt à 
balais planitiaire à collinéenne 

  0,44 0,01 

F3.15-Fourrés à Ulex europaeus   2,78 0,03 

F3.16-Fourrés à Juniperus 
communis 

5130- Formations à Juniperus 
communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

59,28 0,71 

F3.17-Fourrés à Corylus   1,80 0,02 

F3.221-Fourrés caducifoliés 
sub-mediterranéens franco-
ibériques 

  
0,64 0,01 

F3.221-Fourrés caducifoliés 
subméditerranéens sud-
occidentaux 

  
12,38 0,15 

F4.2-Landes sèches 

6210- Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)  
(* sites d'orchidées remarquables) 

22,35 0,27 

F4.23-Landes atlantiques à Erica 
et Ulex 

4030-Landes sèches européennes 0,81 0,01 

F5.4-Fourrés à Spartium 
junceum 

  177,77 2,11 

F6.1A-Garrigues occidentales à 
composées 

  0,43 0,01 

G1.C3-Plantations de Robinia   0,15 0,00 

G1.C4-Autres plantations 
d’arbres feuillus caducifoliés 

  0,51 0,01 

G1.D-Vergers d’arbres fruitiers 
et d’arbres  

  
0,31 0,00 

G1.D2-Plantations de Juglans   0,53 0,01 

G1.D4-Vergers d’arbres fruitiers    0,13 0,00 

H5.4-Substrats organiques secs 
avec peu ou pas de végétation 

  46,10 0,55 

H5.5-Zones incendiées avec peu 
ou pas de végétation 

  0,03 0,00 

I1.5-Friches jachères ou terres 
arables récemment 
abandonnées 

  
0,50 0,01 

I1.52-Jachères non inondées 
avec communautés rudérales 
annuelles 

  
0,55 0,01 

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

 

77,34 0,92 

I1.55-Jachères inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

 

0,09 0,00 

I2.21-Jardins ornementaux   0,07 0,00 

I2.3-Zones de jardins 
abandonnées récemment 

  
0,18 0,00 

X09-Pâturages boisés (avec une 
strate arborée recouvrant le 
pâturage) 

  
6,89 0,08 

X13-Terrains faiblement boisés 
avec des arbres feuillus 
caducifoliés 

  
261,42 3,11 

X15-Terrains faiblement boisés 
avec des conifères 

  
8,95 0,11 
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Selon la typologie Natura 2000, il y a été relevé 6 habitats Natura 2000 d’intérêt 
communautaire (Annexe II directive Habitats Faune Flore, 92/43/CEE). Au total, ces habitats 
représentent une surface de 4 606,8 ha, ce qui signifie que 54,79 % des MOAP des réservoirs de 
biodiversités sont des habitats d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000 

Tableau 13 : Surface et proportion de typologie Natura 2000 dans les réservoirs 

Habitat Natura 2000 Surface 
(ha) 

Surface de 
l’Habitat/Surface 
total en MOAP (%) 

4030- Landes sèches européennes  0,81 
0,01 

5130- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 59,28 
0,71 

6210- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

1 290,79 
15,36 

6220-Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea 

3,12 
0,04 

6410- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 2,64 0,03 

6510- Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

3 250,16 
39,59 

3)  ANALYSE DES HABITATS PAR RESERVOIR  

Les habitats ne sont pas répartis de la même façon dans chaque réservoir.  
Les habitats acides de plaine sont présents principalement dans l’Armagnac du fait de leur 
proximité géographique avec le plateau landais à l’est et la présence de sables fauves. On 
retrouve ainsi principalement des landes humides mais de façon erratique avec l’habitat de 
landes atlantiques à Erica et Ulex (F4.23) représenté sur 0,81 ha dans le réservoir 15, sur le point 
nord-est du périmètre. Les réservoirs de l’Armagnac étant dominés le plus souvent par les 
prairies de fauche et les prairies pâturées. 
Le territoire de l’Astarac est quant à lui principalement dominé par les habitats basidoclines à 
neutroclines, avec la présence des pelouses sèches (E1.2, E5.21), de landes calcicoles (F3.16) et 
d’habitats à tendance méditerranéenne (F3.22, E1.3). Ces habitats ne sont présents que dans la 
partie sud et centrale du territoire (réservoirs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19) et dans 3 
réservoirs du bas Armagnac (13, 16, 17). 
 
Le réservoir avec la plus grande diversité d’habitats est le réservoir 4 avec 40 habitats EUNIS et 
le réservoir avec la plus petite diversité est le réservoir 20 avec 5 habitats EUNIS observés. Ce 
sont respectivement le plus grand et le plus petit des réservoirs. 
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Figure 5: Nombre d'habitats selon la typologie EUNIS par réservoir. 

C. ÉTAT DE CONSERVATION  

1)  ANALYSE DE L’ETAT DE CONSERVATION : GLOBAL ET PAR RESERVOIR 

L’analyse des notes d’état de conservation montre un état général bon avec une note de 76,37/100 
(note comprise entre 100 et 71 points/100). Néanmoins, l’écart type de 21,56 est important. Cette 
variation de valeurs est liée à une grande diversité des états de conservation au niveau des 
réservoirs. 

Les réservoirs 5 et 6 présentent des états de conservation dégradés (notes comprises entre 70 et 
41 points/100) avec un minimum de 59,2 points pour le réservoir 5. La baisse de la moyenne des 
indicateurs sur les réservoirs 5 et 6 peut être due à une forte concentration des activités 
d’élevages (équin et bovin) entrainant une diminution des notes par les indicateurs de sur-
piétinement et d’eutrophisation. A cela, peut s’ajouter la difficile mécanisation des pentes pour 
l’entretien et leur faible attractivité en termes de ressource fourragère.  

Les réservoirs dans le territoire de l’Astarac au sud du département (réservoirs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
ont un état de conservation moyen avec 72,49 points. Ces réservoirs obtiennent les notes 
moyennes les plus faibles d’état de conservation.  

Les réservoirs de la zone centrale, à interface entre l’Astarac et Armagnac (réservoirs 8, 9, 10, 11, 
12, 18, 19, 23, 20) ont un état de conservation moyen avec 78,50 points. 

Les réservoirs en Armagnac, au nord-ouest du département, (réservoirs 13,14, 15, 16, 17, 21, 22, 
24, 25) ont un état de conservation moyen avec 84,85 points. Ces réservoirs obtiennent les notes 
moyennes les plus élevées d’états de conservation par réservoir. 
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Figure 6: État de conservation par réservoir 

2) ANALYSE DE L’ETAT DE CONSERVATION EN FONCTION DE LA SURFACE ET PAR 
RESERVOIR 

Au total, plus de 34,4 % de la surface des MOAP présente un état dégradé (entre 0 et 70 points). 
Cela représente en termes de surface un total de 2 895,23ha de zones potentiellement 
restaurables. L’objectif du LIFE étant de préserver un maximum de prairie en bon état et de 
restaurer les prairies dégradées. Les parcelles en mauvais état le sont le plus souvent par la 
présence d’un couvert arbustif important ou d’une dégradation d’autre type.  

Sur les 25 réservoirs de biodiversité, 13 réservoirs présentent des habitats en mauvais état de 
conservation. Ce sont principalement les réservoirs du sud et du centre du périmètre LIFE à savoir 
les réservoirs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11 et 12 avec la zone Natura 2000 des Coteaux de la Lauze (réservoir 
2) et du Lizet (réservoir 11). Enfin, quelques polygones en Armagnac avec les réservoirs 17, 18, 22 
et 19.  

Les zones Natura 2000 comportent des états de conservation bons avec 83,3/100 points en 
moyenne (Coteaux du Lizet = 82,51 ; Etangs de l’Armagnac = 91,21 ; Coteaux de Lauze = 82,09 ; 
Vallée de la Gélise = 86,08). Ces états de conservation avec une note élevée peuvent s’expliquer 
par l’utilisation de la photo-interprétation dans la caractérisation des indicateurs. En effet, la 
photo-interprétation permet d’estimer le recouvrement en espèces ligneuses (sauf pour les 
ronciers qui restent peu visibles) mais ne fournit pas d’informations sur la présence de plantes 
eutrophiles, sociales (renseigné quelque fois avec la présence de l’habitat E5.2), toxiques et 
d’espèces exotiques envahissantes.  
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Figure 7: Surface de MOAP en ha en fonction de leur état de conservation   

 

 

Figure 8: Pourcentage de surface de MOAP par réservoirs dans chaque classe d’état de conservation 
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3) ETAT DE CONSERVATION EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE EUNIS 

 

Figure 9: Boîte à moustaches des états de conservation en fonction des habitats EUNIS  
(rond = moyenne, barre = médiane) 

Les habitats EUNIS possèdent un bon état de conservation avec une moyenne de 76.3 points. La 
moyenne la plus basse correspond aux fourrés (F3.22) avec une moyenne de 43,2/100 points et la 
plus haute correspond aux zones marécageuses dominées par Juncus effusus (D5.3) avec une 
moyenne de 100/100 points. 

Les habitats vont présenter des états de conservations différents. 

Les fourrés et les autres habitats se rapportant à un type d’embrousaillement (exemple le E5.3- 
Formation à Fougères aigles) vont présenter des notes de conservation plus dégradées que les 
habitats prairiaux. Les habitats de Landes (F4) présentent quant à eux un état de conservation un 
peu plus élevé que les autres habitats de fourrés. Ceci s’explique par le choix de diminuer les 
surfaces de recouvrement en ligneux sur les habitats d’intérêt communaitaire, modifiant le 
résultat de leur état de conservation. On peut aussi noter que les Landes calcaires à Juniperus 
communis sont en état plus degradé (50 points/100) que les Landes en général (66 points/100).  
En effet, ces Landes à Juniperus communis sont souvent à l’abandon et présentent donc une 
repousse d’autres espèces de ligneux et la présence de plantes sociales.  

Parmis les habitats à dominance d’herbacées, les habitats eutrophes E5.1 et E2.6I et l’habitat 
comprenant des plantes sociales E5.2 sont ceux avec les notes moyennes de conservation les plus 
basses.  

Les habitats de pelouses sèches ont les états de conservation les plus bas car ils présentent 
souvent des plantes sociales ou encore un enfrichement par des plantes ligneuses comme Genista 
scorpius, Prunus spinosa, Rubus ssp…. 

L’état de conservation moyen des prairies pâturées est bon mais avec une amplitude importante : 
de très bon (100 points) à mauvais (30). Les prairies de fauche sont principalement en bon état. 
Ce sont l’embrousaillement et la présence de plantes eutrophiles qui sont les principales causes 
de dégradation de l’état de ces prairies de fauche.   
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4)  ETAT DE CONSERVATION EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE NATURA 2000 

 

Figure 10:Boite à moustaches des états de conservation en fonction des habitats Natura 2000  
(rond = moyenne, barre = médiane) 

Les habitats Natura 2000 possèdent un bon état de conservation avec une moyenne de 77,39/100 
points. Cette note est supérieure aux parcelles ne comportant pas d’habitats Natura 2000 avec 
une moyenne de 73,14/100.  

Une disparité des états de conservation entre les habitats Natura 2000 est visible. Les pelouses 
sèches (6210 et 6220), les landes calcicoles (5130) et les mosaïques comprenant ces habitats sont 
en état de conservation dégradé avec une note moyenne de 63 points. 

Les habitats suivants ont de bons états de conservation : les Landes sèches européennes (4030) 
avec 76,25 points, les Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510) avec 92,5 points et les Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) avec 91,72 points. 

5) INFLUENCE DES INDICATEURS ENTRE EUX PAR ACP  

La représentation des facteurs le long de deux axes a pour objectif de montrer la corrélation entre 
les indicateurs pris en compte lors de la prospection terrain. Plus l’angle entre les deux flèches 
est grand, moins ils sont corrélés. Si les flèches sont en angle droit, il n’y a pas de corrélation entre 
les facteurs. Si elles sont opposées, elles sont anti-corrélés entre elles. Les couleurs de cos2 
montrent le niveau d’explication des facteurs sur l’axe.  

Les deux axes (Dim 1 et Dim 2) expliquent à eux deux 43.7% des facteurs d’état de conservation. 

La présence de plantes sociales peut impliquer la présence de plantes ligneuses, cette corrélation 
est néanmoins assez faible car l’angle est important entre les deux flèches. 

Certaines atteintes comme les dépôts organiques ou le sur pâturage peuvent influencer la 
présence de plantes eutrophiles dans le cortège mais d’autres sont totalement indépendantes 
comme les boutis et les dépôts non organiques (déchets…). 

Les autres types d’atteintes sont indépendant de la présence ou non de plantes sociales ou de 
recouvrement de ligneux.  
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Figure 11: Cercle de corrélations des variables de facteurs de conservation des MOAP selon une analyse en composante 
principale (ACP)  

6) PRATIQUES ET ETAT DE CONSERVATION  

L’absence de gestion par les animaux montre une diminution de l’état de conservation des MOAP, 
l’abandon de ces milieux entrainant une implantation de couvert arbustif et la présence de plantes 
sociales.  

Les prairies de fauche sont les milieux qui comportent le plus souvent le meilleur état de 
conservation avec des notes moyennes autour de 90 points (le principal indicateur diminuant 
l’état de conservation étant la présence de plantes eutrophiles).  

Le pâturage comporte le plus souvent des états de conservation un peu plus bas que pour les 
prairies de fauche avec une moyenne de 75 (figure 12).  
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Figure 12: Notes de conservation par rapport à la pratique de gestion sur les habitats (B = Broyage, F = Fauche, P = 
Pâturage, E = Ecobuage, I = Inconnue, R = Aucune, rond = moyenne, barre = médiane) 

 

Figure 13 : Graphique en boîte de la présence/absence de gestion par rapport à l'état de conservation des MOAP  
(rond = moyenne, barre=médiane) 

Un test anova est utilisé afin de comparer la moyenne d’une variable quantitative à plusieurs 
variables (ici la note de conservation en fonction de la présence ou absence de gestion apparente). 

La présence ou absence de gestion (figure 13) montre qu’il y a une différence significative d’état 
de conservation (p-value= 2.2e-16) entre les parcelles avec gestion et celles sans gestion 
apparente.  

Aussi, l’absence de gestion sur un habitat entraine une dégradation de son état de conservation 
(état de conservation moyen avec 61/100 points) alors que les habitats présentant une gestion 
ont des états de conservation bons en moyenne (86/100). 
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V.CONCLUSION 
Les milieux ouverts agro-pastoraux (MOAP) constituent des milieux conditionnés par les activités 
anthropiques. Ils comprennent les habitats de pelouses thermophiles, les prairies de fauche, les 
zones de pâturage, d’ourlets et certains types de fourrés.  

Depuis les années 70, les MOAP ont vu leur surface diminuer petit à petit à la faveur de fourrés, 
forêts ou de grandes cultures. Cette tendance étant principalement due à l’abandon progressif 
des pratiques agricoles extensives, au vieillissement des actifs agricoles et aux contraintes 
topologiques présentes dans les coteaux gersois ( Prévosto et al. 2011; Cvitanović et al. 2017). 

La prospection terrain a permis de mettre en valeur la richesse de gestion, d’habitats, d’espèces, 
... et les disparités des états de conservation des habitats naturel agro-pastoraux ouverts, 
sensibles au maintien des activités humaines. Au total, ce sont 8 406,91 ha de MOAP qui ont été 
cartographiés dans les réservoirs de biodiversité. 

Ces MOAP sont en moyenne en bon état de conservation avec 76,3/100 points. Les prairies de 
fauche ont principalement de bon état de conservation. Les prairies pâturées et les pelouses 
sèches sont dans un bon état mais avec des états de conservation variables. Ces états de 
conservation varient en fonction de la localisation des réservoirs avec en général un bon état dans 
l’Armagnac et un état un peu plus dégradé dans Astarac. Cette différence peut être due à la 
présence de plus fortes pentes qui sont difficilement mécanisables et à la dominance des surfaces 
en landes et pelouses sèches à tendance d’embroussaillement dans le centre-sud du périmètre 
LIFE. 

Au total, ce sont 2 895,23ha de MOAP en état dégradé et potentiellement mobilisables pour une 
restauration qui ont été repérés.  

La cartographie des habitats montre une dominance des Prairies atlantiques de fauche d’intérêt 
communautaire (6510). En second, on retrouve les Prairies pâturées atlantiques à Cynosurus et 
Centaurea, ces prairies présentent des états de conservation avec une grande amplitude d’état de 
conservation. Les Fourrés à prunellier et troène médio-européens sont en troisième place en 
termes de surface avec 913,92 ha et présentent un état de conservation dégradé. Enfin, les 
Pelouses sèches d'intérêt communautaire (6210) sont en quatrième place et présentent des 
états de conservation variables. Elles ont un fort intérêt dans la conservation des espèces 
d'orchidées et d'autre habitats comme les Landes à genévrier (5130). Les habitats humides 
(méso-hygrophiles) sont aussi bien présents sur le territoire avec la présence d’habitat humide 
comme certaines mégaphorbiaies en nappe.  

54,7% (4 606,8 ha) des MOAPs dans les réservoirs de biodiversité sont des habitats d’intérêts 
communautaires. On dénombre 6 habitats d'intérêts communautaires sur le territoire dont 
deux habitats d’intérêts communautaires prioritaires (6210*-5130*).  

Enfin, la cartographie des habitats dans une matrice de gestion agricole en polyculture-élevage 
est complexe du fait du changement régulier de pratique et d’affectation des terres. Les prairies 
de fauche actuelles correspondent aux prairies maigres atlantique (6510- Natura 2000) et vont 
probablement voir leur surface évoluer dans le temps. Aussi, la cartographie des habitats obtenue 
en cette première année a vocation à évoluer au fil du quinquennat de la durée du projet. De plus, 
certains habitats restent non décrits ou à définir en termes phytosociologique, par exemple les 
Landes sur sol calcaire à Erica vagans, les Prairies de fauche à Bromus erectus ou les Landes à 
Genista scorpius sur sol calcaire. Ainsi, leur affectation à un code EUNIS et N2000 risque de 
changer lorsqu’ils seront décrits phytosociologiquement.  
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

Biotope mésophile, neutrophile à acidicline, planitiaire 

1 

tonsure 
annuelle 

Thero-Airion  / Vulpio 
bromoidis – Trifolietum 

subterranei 

Tonsure acidocline, 
mésoxérophile, 

atlantique 

O Trifolium dubium         O Trifolium subterraneum                            
O Vulpia bromoides         O Ornithopus perpusillus                      

O Aira caryophyllea         O Trifolium striatum                                       
O Moenchia erecta 

35.21 
Prairies siliceuses 
à annuelles naines 

E1.91 
Pelouses siliceuses 

d'espèces annuelles 
naines 

néant 

2 

pelouse ou pré 
maigre 

Danthonio decumbentis 
- Serapiadion linguae /  

Orchido morionis – 
Serapiadetum linguae 

Pelouses et prés 
maigres, mésophiles, 

acidiclines, 
thermoatlantiques 

O Serapias lingua         O Orchis morio                                 
O Neotinea ustulata         O Coeloglossum viride         
O Luzula campestris            O Polygala vulgaris         

O Galium verum                         O Carex caryophyllea                                                                                    
O Anthoxanthum odoratum                                                   

O Festuca nigrescens ssp. microphylla                         
O Danthonia decumbens      O Lotus corniculatus 

35.1 

Pelouses 
atlantiques à Nard 

raide et 
groupements 
apparentés 

E1.7 

Pelouses sèches, 
acides et neutres 

fermées non-
méditerranéennes 

6230 

3* 

prairie 
fauchée* 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis /  

Lino biennis – 
Cynosuretum cristati 

typicum 

Prairie mésophile à 
hygrocline, 

neutrophile, 
mésotrophile, 

thermoatlantique, de 
fauche 

Schedonorus arundinaceus *arundinaceus                                            
O Cynosurus cristatus         O Centaurea thuillieri                              

O Linum usitatissmum *angustifolium                                                   
O Leontodon hispidus *hispidus                                                            

O Galium verum         O Luzula campestris 
*campestris                       O Ranunculus bulbosus                                                                     

O Rhinanthus angustifolius *a                                                               
O Trisetum flavescens *f                                                       

O Anthoxanthum odoratum                                                  
O Gaudinia fragilis                                                                  

O Leucanthemum vulgare gr.                                                    
O Tragopogon pratensis 

38.21 
Prairies de fauche 

atlantiques 
E2.21 

Prairies atlantiques à 
Arrhenatherum 

6510 

4* 

prairie fauchée 
eutrophile* 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis / 
Lino angustifolii – 
Brometum horderacei 

Prairie mésophile à 
hygrocline, 
eutrophile, 

thermoatlantique, de 
fauche 

O Schedonorus arundinaceus *arundinaceus                                   
O Cynosurus cristatus         O Centaurea thuillieri                        

O Linum usitatissimum *angustifolium                                               
O Bromus horderaceus *h                                                        

O Ranunculus bulbosa       O Rumex crispus 

38.21 
Prairies de fauche 

atlantiques 
E2.21 

Prairies atlantiques à 
Arrhenatherum 

6510 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

5* 

prairie 
pâturée* 

Cynosurion cristati /  
Luzulo campestris – 

Cynosuretum cristati 

Prairie pâturée 
mésophile, 

mésotrophile, 
acidophile 

O Cynosurus cristatus         O Achillea millefolium                       
O Bellis perennis         O Prunella vulgaris                          

O Ajuga reptans         O Festuca rubra *rubra                                                                              
O Anthoxanthum odoratum                                               

O Luzula campestris *campestris                                      
O Agrostis capillaris *ca     O Potentilla erecta         

O Danthonia decumbens                                                      
O Lotus corniculatus *co         O Carex caryophyllea         

O Conopodium majus 

38.112 
Pâturages à 
Cynosurus-
Centaurea 

E2.112 

Pâturages 
atlantiques à 
Cynosurus et 

Centaurea 

néant 

6* 

prairie 
pâturée* 

Cynosurion cristati /  
Medicagini lupulinae – 
Cynosuretum cristati 

Prairie pâturée 
mésophile, 

mésotrophile, 
basophile 

O Cynosurus cristatus         O Achillea millefolium                                      
O Bellis perennis                       O Prunella vulgaris                                    

O Ajuga reptans         O Festuca rubra *ru                           
O Medicago lupulina *lu    O Pimpinella saxifraga 

*sa         O Plantago media *med                                       
O Ranunculus bulbosus         O Lotus corniculatus 

*cor                  O Sanguisorba minor *min 

38.112 
Pâturages à 
Cynosurus-
Centaurea 

E2.112 

Pâturages 
atlantiques à 
Cynosurus et 

Centaurea 

néant 

7 

prairie pâturée 
eutrophile 

Cynosurion cristati /  
Cirsio arvensis – 

Lolietum perennis 

Prairie pâturée 
eutrophisée 

O Lolium perenne         O Bellis perennis                              
O Rumex crispus         O Rumex obtusifolius *o                   

O Cirsium arvense        O Taraxacum sect. Ruderalia        
O Ranunculus acris      O Ranunculus repens 

38.111 
Pâturages à Ray-

grass 
E2.111 

Pâturages à Ivraie 
vivace 

néant 

8 

prairie 
artificialisée 

Cynosurion cristati / cf. 
Cirsio arvensis – 

Lolietum perennis 

Prairie pâturée 
eutrophisée 

O Medicago sativa      O Taraxacum spp.      O 
Lolium perenne      O Lotus corniculatus      O 

Daucus carota      O Rumex crispus      O Rumex 
obtusifolius *ob      O Cirsium arvense                                    

O Plantago major      O Bellis perennis      O 
Trifolium repens        O Dactylis glomerata      O 

Holcus lanatus subsp. lanatus         O Rumex crispus 

81.1 
Prairies sèches 

améliorées 
E2.61 

Prairies améliorées 
sèches ou humides 

néant 

9* 

prairie 
piétinée* 

Lolio perennis-
Plantaginion majoris / 
Plantagini majoris – 
Lolietum perennis 

Prairie surpiétinnée 
eurosibérienne 

O Plantago major      O Lolium perenne                                                   
O Trifolium repens 87.2 Zones rudérales E5.1 

Végétations 
herbacées 

anthropiques 
NONHIC 

10* 

prairie 
piétinée* 

Lolio perennis-
Plantaginion majoris 

/Medicagini lupulinae – 
Plantaginetum majoris 

Prairie piétinée 
mésophile, basophile 

O Medicago lupulina *lup      O Plantago major 
*maj                     O Plantago lanceolata                            

O Plantago media *med           O Lolium perenne       
O Phleum nodosum     O Daucus carota  

87.2 Zones rudérales E5.1 
Végétations 
herbacées 

anthropiques 
néant 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

11 

ourlet en nappe 

Trifolion medii / Trifolio 
medii – Agrimonietum 

eupatorii aff. 

Ourlet thermocline, 
héliophile, mésophile, 

neutrocline 

O Agrimonia eupatoria     O Trifolium medium                              
O Origanum vulgare     O Veronica chamaedrys                              

O Lathyrus pratensis     O Vicia sepium                                                  
O Fragaria vesca      O Clinopodium vulgare                                           

O Galium mollugo *erectum                                                              
O Poa pratensis *angustifoli      O Hypericum 

perforatum                O Astragalus glycyphyllos           
O Galium verum *ve      O Primula veris *columnae 

34.42 
Lisières 

mésophiles 
E5.22 Ourlets mésophiles néant 

12 

ourlet en nappe 

Convolvulo arvensis-
Agropyrion repentis 

/Convolvulo arvensis – 
Agropyretum repentis 

Friche graminéenne 
pionnière, vivace, 

eutrophile, 
mésotherme des 
substrats filtrants 

O Elytrigia repens      O Convolvulus arvensis                                            
O Equisetum arvense      O Cirsium arvense 87.1 Terrains en friche I1.5 

Friches jachères ou 
terres arables 

récemment 
abandonnées 

néant 

13 

fourré 

Lonicerion periclymeni / 
Lonicero periclymeni – 

Rubetum ulmifolii 

Fourré mésotrophile, 
mésophile, acidocline, 

thermoatlantique 

O Crataegus monogyna      O Cytisus scoparius *s                                 
O Ligustrum vulgare      O Quercus robur                         

O Rubus ulmifolius   O Lonicera periclymenum * 
per                 O Disocorea communis 

31.8112 

Fruticées 
atlantiques à 

Punus spinosa et 
Rubus fruticosus 

F3.1112 
Fourrés à Prunelliers 

et Ronces 
atlantiques 

néant 

14 

fourré 

Dioscoreo communis - 
Salicion acuminatae / cf. 

Salici atrocinereae – 
Euonymetum europaei 

Fourré méso- à 
eutrophile, 
mésophile, 

thermoatlantique 

O Salix atrocinerea      O Cornus sanguinea 
*sanguinea        O Corylus avellana      O Crataegus 

monogyna          O Euonymus europaeus                           
O Fraxinus excelsior          O Disocorea communis      

O Lonicera periclymenum * per       O Humulus 
lupulus 

31.81 
Fourrés médio-

européen sur sols 
fertiles 

F3.11 
Fourrés médio-

européen sur sols 
riches 

néant 

15 

fourré 

Dioscoreo communis - 
Salicion acuminatae /cf. 
Salici atrocinereae – 
Euonymetum europaei 
coryletosum prov. 

Fourré méso- à 
eutrophile, 
mésophile, 

thermoatlantique 

O Corylus avellana (dom.)        O  Salix atrocinerea              
O Cornus sanguinea *sanguinea      O Crataegus 

monogyna      O Euonymus europaeus      O Fraxinus 
excelsior       O Disocorea communis      O Lonicera 

periclymenum * per        O Clematis vitalba 

31.8C 
Fourrés de 
Noisetiers 

F3.17 Fourrés à Corylus néant 

Biotope mésohygrophile à hygrophile, acidicline à neutro-basophile, planitiaire (à séparer suivant niveau d'humidité si besoin) 

16 

tonsure annuelle 

Bidention tripartitae / 
Bitenti tripartitae – 

Polygonetum 
hydropiperis 

Friche annuelle, 
hygrophile, 

eutrophile, des vases 
alluviales 

O Bidens tripartita      O Bidens frondosa                           
O Persicaria hydropiper      O Persicaria lapathifolia 24.52 

Groupements 
eurosibériens 

annuels des vases 
fluviatiles 

C3.53 

Communautés 
eurosibériennes 

annuelles des vases 
fluviatiles 

néant 
(3270 
qu'en 

bord de 
rivière) 



 

38 

Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

17 

(pelouse ou pré-
maigre) 

Juncion acutiflori / Caro 
verticillati – Juncetum 

acutiflori 

Pré partourbeux 
acidophile, atlantique 

O Juncus acutiflorus      O Scutellaria minor                    
O Carum verticillatum      O Cirsium dissectum                

O Wahlenbergia hederacea      O Carex laevigata      
O Anagallis tenella           O Scorzonera humilis                             

O Lotus pedunculatus        O Juncus conglomeratus      
O Juncus effusus         O Agrostis canina      O 
Ranunculus flammula          O Carex echinata                 

O Molinia caerulea *cae 

37.22 
Prairies à Jonc 

acutiflore 
E3.42 

Prairies à Juncus 
acutiflorus 

6410 

18 
(pelouse ou pré-

maigre) 

Juncion acutiflori / Caro 
verticillati – Molinietum 

caeruleae 

Pré hygrophile à 
battement de nappe, 
acidophile, atlantique 

O Molinia caerulea *cae     O Carum verticillatum                         
O Juncus acutiflorus      O Cirsium dissectum 37.312 

Prairies à Molinie 
acidiphiles 

E3.512 
Prairies acidoclines à 

Molinie bleue 
6410 

19 

prairie fauchée 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis / 

Lino biennis – 
Cynosuretum cristati 

oenanthetosum 
pimpinelloidis 

Prairie mésophile à 
hygrocline, 

neutrophile, 
mésotrophile, 

thermoatlantique, de 
fauche 

O Oenanthe pimpinelloides      O Lychnis flos-cuculi                                 
O Anacamptis laxiflora      O Schedonorus 

arundinaceus *aru     O Cynosurus cristatus      O 
Centaurea thuillieri                                               O 

Linum usitatissmum *angustifolium                                             
O Leontodon hispidus *hisp      O Trisetum 

flavescens *flav      O Anthoxanthum odoratum      
O Gaudinia fragilis 

38.21 
Prairies de fauche 

atlantiques 
E2.21 

Prairies atlantiques à 
Arrhenatherum 

6510 

20 

prairie fauchée 

Bromion racemosi / 
Ophioglosso vulgati – 

Oenanthetum 
pimpinelloidis 

Prairie de fauche 
mésohygrophile, 

basophile, 
thermoatlantique 

Agrostis stolonifera *s      O Carex flacca *f                                
O Carex distans      O Carex hirta      O Trifolium 

patens      O Trifolium fragiferum      O Oenanthe 
pimpinelloides      O Anacamptys laxiflora *l                     

O Festuca arundinacea *a      O Linum bienne                                        
O Gaudinia fragilis 

37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

E3.41 
Prairies atlantiques 
et subatlantiques 

humides 
néant 

21 

prairie fauchée 
eutrophile 

Arrhenatherion elatioris 
/ Heracleo sphondylii – 
Brometum horderacei 

Prairie eutrophile, de 
fauche, de 

convergence 

O Bromus horderaceus *horderaceus                                                       
O Heracleum sphondylium *sph      O 

Arrhenatherum elatius *ela                   O 
Ranunculus repens      O Rumex crispus *cri                                 

O Rumex obtusifolius *obt      O Cirsium arvense 

38.22 
Prairies de fauche 
des plaines médio-

européennes 
E2.22 

Prairies de fauche 
planitiaires 

subatlantiques 
6510 

22* 

prairie pâturée* 

Mentho longifoliae-
Juncion inflexi / Mentho 

suaveolentis – 
Festucetum 

arundinaceae 

Prairie pâturée 
mésohygrophile, 

acidocline, des sols 
argileux, 

thermoatlantique 

O Lotus pedunculatus      O Pulicaria dysenterica                                    
O Festuca arundiancea *a  O Mentha suaveolens *s                                     

O Juncus acutiflorus                                                            
O Anthoxanthum odoratum 

37.24 
Prairie à Agropyre 

et Rumex 
E3.442 Gazons inondés néant 
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 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

23* 

prairie pâturée* 

Mentho longifoliae-
Juncion inflexi / Carici 
otrubae – Cyperetum 

longi 

Cariçaie 
mésohygrophile 

thermoatlantique 

 O Cyperus longus      O Carex cuprina                                        
O Carex hirta          O Juncus articulatus                         
O Galium palustre *elongatum 

37.24 
Prairie à Agropyre 

et Rumex 
E3.442 Gazons inondés néant 

24 

prairie pâturée 

Paspalo distichi-
Agrostion 

semiverticillati / cf. 
Menthetum arvensi–

pulegium 

Prairie inondable 
thermoatlantique, 
mésotrophile de la 

partie supérieure des 
rives de retenues 

collinaires 

O Mentha pulegium      O Mentha arvensis                                   
O Carex hirta     O Plantago major                                         

O Potentilla reptans      O Paspalum distichum         
O Cyperus eragrostis 

24.53 

Groupements 
méditerranéens 

des limons 
riverains 

E5.44 
Prairies 

méditeranéennes 
des berges alluviales 

néant 
(3280 
qu'en 

bord de 
rivière) 

25 

prairie pâturée 
eutrophile 

Ranunculo repentis – 
Cynosurion cristati / cf. 

Loto pedunculati – 
Juncetum conglomerati 

Pré mésohygrophile 
eutrophile 

thermoatlantique 

O Juncus conglomeratus      O Juncus effusus                               
O Juncus inflexus      O Ranunculus repens                                          

O Lotus pedunculatus     O Lychnis flos-cuculi                                           
O Carex cuprina       O Gaudinia fragilis                            

O Carex distans        O Antoxanthum odoratum           
O Cynosurus cristatus           O Holcus lanatus 

37.241 
Pâtures à grand 

jonc 
E3.441 

Pâtures à grands 
Joncs 

néant 

26 

prairie 
artificialisée 

Potentillion anserinae / 
cf. Prunello vulgaris – 

Ranunculetum repentis 

Prairie piétinée, 
ombragée 

Plantago major *m      O Prunella vulgaris *v                                         
O Geum urbanum      O Ranunculus repens                                                   

O Festuca gigantea         O Rumex sanguineus 
81.2 

Prairies humides 
améliorées 

E2.62 

Prairies améliorées 
humides, souvent 
avec des fossés de 

drainage 

néant 

27* 

prairie piétinée* 

Potentillion anserinae / 
Prunello vulgaris – 

Ranunculetum repentis 

Prairie piétinée, 
ombragée 

O Plantago major *m      O Prunella vulgaris *v                                 
O Geum urbanum      O Ranunculus repens                                              

O Festuca gigantea          O Rumex sanguineus 
37.24 

Prairie à Agropyre 
et Rumex 

E3.442 Gazons inondés néant 

28* 

prairie piétinée* 

Trifolio fragiferi-
Cynodontion dactylonis 

/ Trifolio fragiferi – 
Cynodontetum dactyli 

Prairie piétinée, 
thermophile, à 

humidité temporaire 

O Cynodon dactylon      O Plantago coronopus 
*coronopus                    O Cichorium intybus *i                

O Trifolium fragiferum            O Verbena officinalis 
37.24 

Prairie à Agropyre 
et Rumex 

E3.442 Gazons inondés néant 

29 

mégaphorbiaie 

Convolvulion sepium / 
Epilobio hirsuti – 

Convolvuletum sepium 

Mégaphorbiaie 
eutrophile 

subatlantique 

O Epilobium hirsutum      O Calystegia sepium *s                                      
O Phalaris arundinacea *a      O Urtica dioica *u                                     

O Cuscuta eruopaea 
37.71 

Voiles des cours 
d'eau 

E5.411 
Voiles des cours 

d'eau (autres que 
Filipendula) 

6430 

30* 

Mégaphorbiaie* 

Convolvulion sepium / 
Epilobio hirsuti – 

Convolvuletum sepium 

Mégaphorbiaie 
eutrophile 

subatlantique 

O Epilobium hirsutum      O Calystegia sepium *s                                   
O Phalaris arundinacea *a      O Urtica dioica *u                                    

O Cuscuta eruopaea 
37.25 

Prairies humides 
de transition à 
hautes herbes 

E3.45 
Prairies de fauche 

récemment 
abandonnées 

néant 
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 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

31 

mégaphorbiaie 

Convolvulion sepium / 
Urtico dioicae – 

Convolvuletum sepium 

Mégaphorbiaie hyper-
eutrophile de 
convergence 

O Calystegia sepium *s      O Urtica dioica *d                                        
O Rubus caesius      O Phalaris arundinacea *a                                         

O Galium aparine 
37.71 

Voiles des cours 
d'eau 

E5.411 
Voiles des cours 

d'eau (autres que 
Filipendula) 

6430 

32* 

Mégaphorbiaie* 

Convolvulion sepium / 
Urtico dioicae – 

Convolvuletum sepium 

Mégaphorbiaie hyper-
eutrophile de 
convergence 

O Calystegia sepium *s      O Urtica dioica *d                                                
O Rubus caesius      O Phalaris arundinacea *a                                                                        

O Galium aparine 
37.25 

Prairies humides 
de transition à 
hautes herbes 

E3.45 
Prairies de fauche 

récemment 
abandonnées 

néant 

33 

mégaphorbiaie 

Thalictro flavi-
Filipendulion ulmariae / 

Myosotido martini – 
Equisetetum telmateiae 

Mégaphorbiaie 
basocline, méso-

eutrophile, 
atlantique, du sud 

aquitain et la bordure 
pyrénéenne 

O Filipendula ulmaria      O Myosotis lamottiana                              
O Hypericum tetrapterum      O Angelica sylvestris                       

O Cirsium palustre      O Valeriana officinalis                                
O Equisetum telmateia 

37.71 
Voiles des cours 

d'eau 
E5.411 

Voiles des cours 
d'eau (autres que 

Filipendula) 
6430 

34* 

Mégaphorbiaie* 

Thalictro flavi-
Filipendulion ulmariae /  

Myosotido martini – 
Equisetetum telmateiae 

Mégaphorbiaie 
basocline, méso-

eutrophile, 
atlantique, du sud 

aquitain et la bordure 
pyrénéenne 

O Filipendula ulmaria      O Myosotis lamottiana                                       
O Hypericum tetrapterum      O Angelica sylvestris                           

O Cirsium palustre      O Valeriana officinalis                                          
O Equisetum telmateia 

37.25 
Prairies humides 

de transition à 
hautes herbes 

E3.45 
Prairies de fauche 

récemment 
abandonnées 

néant 

35 

fourré 

Dioscoreo communis - 
Salicion acuminatae /  
Salici atrocinereae – 

Euonymetum europaei 

Fourré méso- à 
eutrophile, 
hygrocline, 

thermoatlantique 

O Salix atrocinerea      O Cornus sanguinea *sang                           
O Corylus avellana      O Crataegus monogyna                                         

O Euonymus europaeus      O Fraxinus excelsior                                      
O Disocorea communis      O Lonicera 

periclymenum * peri      O Humulus lupulus 

31.81 
Fourrés médio-

européen sur sols 
fertiles 

F3.11 
Fourrés médio-

européen sur sols 
riches 

néant 

Biotope mésoxérophile à xérophile, neutrophile à basophile, planitiaire (à séparer suivant niveau d'humidité si besoin) 

36 

(tonsure ou 
dalle) 

Centaurio pulchelli - 
Blackstonion perfoliatae 

/  Lino cathartici – 
Blackstonietum 

perfoliatae 

Tonsure des caclaires 
tendres ou marneux, 

atlantique 

O Blackstonia perfoliata      O Linum catharticum                                   
O Centaurium erythraea 22.3233 

Communautés 
d'herbes naines 

des substrats 
humides 

C3.513 
Communautés 

naines à jonc des 
crapauds 

néant 

37 

tonsure ou 
dalle 

Sedion micrantho-
sediformis /  Sedetum 

micrantho – sediformis 

Pelouse 
crassulescente, 

calcicole, 
thermoxérophile, 

méridionale. 

O Sedum sediforme      O Sedum album f. 
micranthum                       O Thymus vulgaris                 

O Fumana ericoides *montana                                      
O Fumana procumbens 

34 
Pelouses 

calcicoles sèches 
et steppes 

E1.11 
Gazons eurosibérien 
sur débris rocheux 

6110 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

38 

tonsure 
annuelle 

Trachynion distachyae /  
Vulpio ciliatae – 

Crepidetum foetidae 

polouse des tonsures 
basophiles, 

aéromésohydriques, 
subméditerranéennes 

O Brachypodium distachyon      O  Bupleurum 
baldense                               O Bombycilaena erecta      

O Crepis foetida                  O Medicago rigidula      
O Crepis sancta          O Bromus squarrosus                          

O Althaea hirsuta                      O Trifolium scabrum      
O Veronica arvensis             O Vulpia ciliata                      

O Geranium columbinum                                                     
O Crucianella angustifolia 

34.5131 

Groupements 
annuels 

calciphiles de 
l'ouest 

méditerranéen 

E1.313 

Communautés 
mediteranéennes 
annuelles des sols 

superficiels 

6220 

39 

pelouse ou pré-
maigre 

Festucion auquieri – 
marginatae /  

Carduncello mitissimi – 
Caricetum flaccae 

Pelouse xéro-
thermophile, 
marnicole, de 

Gascogne centrale 

O Carex flacca *f      O Carduncellus mitissimus                            
O Globularia bisnagarica      O Teucrium 

chamaedrys                         O Ophrys insectifera      
O Ophrys scolopax                      O Bromus erectus      

O Carex halleriana             O Fumana ericoides 
*montana      O Fumana procumbens                            

O Orchis purpurea      O Anacamptys pyramidalis                              
O Serapias vomeracea            O Avenula 

bromoides      O Dorycnium pentaphyllum 

34.332F 
Xerobromion du 

Quercy 
E1.272F 

Xerobromion du 
Quercy 

6210 

40 

pelouse ou pré 
maigre 

Bromion erecti /  
Serapiado vomeraceae 

– Caricetum flaccae 

Pelouse basophile, 
mésophile, à 

tendance marnicole, 
aquitanienne 

O Serapias vomeracea      O Anacamptys 
pyramidalis     O Ophrys apifera                                    

O Ophrys scolopax           O Ophrys aranifera                
O Carex flacca *f      O Ononis spinosa *procurrens     

O Eryngium campestre       O Prunella laciniata      
O Cirsium acaule      O Polygala calcarea                        

O Plantago media      O Hippocrepis comosa                    
O Serapias lingua     O Euphorbia flavicoma *ver 

34.322H 
Mesobromion 

aquitain 
E1.262H 

Mesobromion 
aquitain 

6210 

41 

ourlet en 
nappe 

Geranion sanguinei /  
Platanthero bifoliae – 

Molinietum 
arundinaceae 

Ourlet en nappe 
marnicole à 

contrastes hydriques, 
aquitanien 

O Molinia caerulea *arundiancea                                  
O Platanthera bifolia                   O Carex flacca *f      

O Brachypodium rupestre                                                  
O Centaurea decipiens                                                           

O Platanthera chlorantha     O Rubia peregrina *pe           
O Origanum vulgare             O Erygium campestre         

O Ononis spinosa *procurrens  O Succisa pratensis         
O Cervaria rivini         O Vincetoxicum hirundinaria          

O Galium album 

34.41 
Lisières 

xérothermophiles 
E5.21 

Ourlets 
xérothermophiles 

6210 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

42 

ourlet en 
nappe 

Trifolion medii /  Trifolio 
medii – Agrimonietum 

eupatorii aff. 

Ourlet thermocline, 
héliophile, mésophile, 

neutrocline 

Agrimonia eupatoria      O Trifolium medium                                      
O Origanum vulgare      O Veronica chamaedrys                                

O Lathyrus pratensis      O Vicia sepium                        
O Fragaria vesca      O Clinopodium vulgare                          

O Galium mollugo *erectum                                           
O Poa pratensis *angustifolia                                                    

O Hypericum perforatum                                                             
O Astragalus glycyphyllos     O Galium verum *v                  

O Primula veris *columnae 

34.42 
Lisières 

mésophiles 
E5.22 Ourlets mésophiles 6210 

43 

lande 

Genistion tinctorio-
germanicae /  Dorycnio 
pentaphylli – Ericetum 

vagantis 

Lande marnicole 
aquitanienne 

thermoatlantique 

O Erica vagans      O Dorycnium pentaphyllum                                        
O Genista tinctoria      O Cytisus lotoides                                                       

O Dorycnium hirsutum         O Juniperus communis 
*com 

31.2 Landes sèches F4.2 Landes sèches 6210 

44 

lande 

Rosmarinion officinalis / 
Helichryso stoechadis – 

Dorycnietum 
pentaphyllae 

Lande 
xérothermophile, 

marnicole, 
aquitanienne 

O Dorycnium pentaphyllum      O Staehelina dubia                          
O Helichrysum stoechas      O Juniperus communis 32.4A 

Garrigues à 
composées 

F6.1A 
Garrigues 

occidentales à 
composées 

néant 

45 

fourré 

Pruno spinosae-Rubion 
ulmifolii /  Coriario 

myrtifoliae – 
Spartietum juncei 

Fourré pionnier 
mésotrophile, 

mésoxérophile, 
basophile, 

subméditerranéen 

O Coriaria myrtifolia      O Spartium junceum                                         
O Juniperus communis      O Clematis vitalba                                        

O Viburum tinus      O Cornus sanguinea 
*sanguinea 

31.891 

Fourrés 
caducifoliés sub-
mediterranéens 
franco-ibériques 

F3.221 
Fourrés caducifoliés 
sub-mediterranéens 

franco-ibériques 
néant 

46 

fourré 

Rubo ulmifolii - 
Viburnion lantane /  
Roso micranthae – 
Prunetum spinosae 

Fourré 
mésoxérophile, 

thermoatlantique, 
acido-neutrocline, 

subprimaire des sols 
minces 

O Rosa micrantha      O Rosa agrestis                             
O Prunus spinosa      O Crataegus monogyna               

O Rubus ulmifolius 
31.812121 

Fruticées 
atlantiques 
calciclines 

F3.11211 
Fourrés à Prunelliers 

et Troêne médio-
européens 

néant 

47 

fourré 

Rubo ulmifolii - 
Viburnion lantane /  
Rubio peregrinae – 

Viburnetum lantanae   

Fourré calcicole, 
mésophile à 

mésoxérophile, 
thermophile 

O Viburnum lantana      O Rubus ulmifolius                                
O Quercus pubescens   O Juniperus communis *co     

O Rosa agrestis          O Rubia peregrina *per                                         
O Disocorea communis 

31.812121 
Fruticées 

atlantiques 
calciclines 

F3.11211 
Fourrés à Prunelliers 

et Troêne médio-
européens 

néant 

48 
fourré 

Rubo ulmifolii - 
Viburnion lantane /  
Rubio peregrinae – 

Fourré calcicole, 
mésophile à 

O Juniperus communis *communis (dom)                                       
O Viburnum lantana      O Quercus pubescens                                 

31.88 
Fruticées à 
Genévriers 
communs 

F3.16 
Fourrés à Juniperus 

communis 
5130 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

Viburnetum lantanae 
juniperetosum prov 

mésoxérophile, 
thermophile 

O Rosa agrestis      O Rubia peregrina *peregrina                           
O Disocorea communis 

49 

fourré 

Rubo ulmifolii - 
Viburnion lantane /  
Rubio peregrinae – 

Viburnetum lantanae 
juniperetosum prov 

Fourré calcicole, 
mésophile à 

mésoxérophile, 
thermophile 

O Spartium junceum (dom.)      O Rosa agrestis                                  
O Rubia peregrina *peregrina                                            

O Disocorea communis     O Viburnum lantana 
32.A 

Champs de 
Spartium 
junceum 

F5.4 
Fourrés à Spartium 

junceum 
néant 

Biotope mésophile, acidiphile, planitiaire 

50 

pelouse 

Lolio perennis-
Plantaginion majoris /  
Anthemido nobilis – 

Agrostietum capillaris 

Prairie piétinée 
acidophile 

thermoatlantique sur 
sol sableux 

O Plantago major *maj      O Plantago coronopus 
*co                 O Agrostis capillaris *cap                           

O Chamaemelum nobile                                                     
O Leontodon saxatilis *sax 

87.2 Zones rudérales E5.1 
Végétations 
herbacées 

anthropiques 
néant 

51 

pelouse 

Agrostion curtisii /  
Simethido planifoliae – 
Pseudarrhenatheretum 

longifolii 

Pelouse-ourlet 
acidophile, 

psammophile, 
thermoatlantique 

O Pseudarrhenatherum longifolium      O Simethis 
mattiazzii      O Agrostis curtisii                                            

O Danthonia decumbens 
35.12 

Pelouses à 
Agrostis-Festuca 

E1.721 
Pelouses némorales 
à Agrostis et Festuca 

6230 

52 

ourlet 

Conopodio majoris-
Teucrion scorodoniae /  

Hyperico pulchri – 
Pseudarrhenatheretum 

longifolii 

Ourlet forestier 
acidophile, 

thermoatlantique. 

O Pseudarrhenatherum longifolium                                                       
O Teucrium scorodonia      O Pteridium aquilinum                                           

O Hypericum pulchrum      O Holcus mollis                                              
O Lonicera periclymenum * pe    O Potentilla erecta 

34.4 

Lisières (ou 
ourlets) 

forestières 
thermophiles 

E5.2 
Oulets forestiers 

thermophiles 
néant 

53 

lande 

Ulicion minoris /  Ulici 
minoris – Ericetum 

cinereae 

Lande atlantique, 
acidophile, 

mésoxérophile 
O Ulex minor O Erica cinerea    O Calluna vulgaris 

31.239 
Landes aquitano-
ligérienne à Ajonc 

nain 
F4.238 

Landes naines 
franco-ibériques à 

Ajoncs 
4030 

54 

fourré 

Ulici europaei-Cytision 
striati /  Ulici europaei 
– Cytisetum scoparii cf 

cytisetosum prov. 

Fourré acidophile 
subatlantique 

O Cytisus scoparius *s (dom)      O Ulex europaeus 
31.8411 

Landes à Genêt 
des plaines et des 

collines 
F3.141 

Formations à genêt à 
balais planitiaire à 

collinéenne 
néant 

55 

fourré 

Ulici europaei-Cytision 
striati /  Ulici europaei 
– Cytisetum scoparii cf. 

ulicetosum prov. 

Fourré acidophile 
subatlantique 

O Ulex europaeus (dom)      O Cytisus scoparius *s 
31.85 Landes à Ajoncs F3.15 

Fourrés à Ulex 
europaeus 

néant 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

56 

fourré 

Frangulo alni - Pyrion 
cordatae /  Frangulo 

alni – Pyretum 
cordatae 

Fourré mésophile, 
acidophile, 

thermoatlantique 

O Frangula alnus      O Rubus ulmifolius                           
O Pyrus cordata      O Salix atrocinerea                                   

O Lonicera periclymenum     O Crataegus monogyna 
31.83 

Fruticées des sols 
pauvres 

atlantiques 
F3.13 

Fourrés atlantiques 
sur sols pauvres 

néant 

Biotope mésohygrophile à hygrophile, acidiphile, planitiaire 

57 

lande 

Ulicion minoris /  Ulici 
minoris – Ericetum 

ciliaris 

Lande atlantique, 
acidophile, 

mésohygrophile 
O Erica ciliaris  O Ulex minor  O Calluna vulgaris 

31.2392 

Landes aquitano-
ligériennes à Ulex 

minor et Erica 
ciliaris 

F4.239 
Landes naines 

aquitano-ligériennes 
à Ajoncs 

4030 

58 

lande 

Ulicion minoris /  Ulici 
minoris – Ericetum 

tetralicis 

Lande eu-atlantique, 
acidophile, hygrophile 

 

 

 

 

 

O Erica tetralix      O Ulex minor      O Calluna 
vulgaris 

 

 

 

31.12 
Landes humides 

méridionales 
F4.12 

Landes humides 
méridionales 

4020 

Culture et friches récentes 

59 

Cultures 
Stellarietea mediae 

Végétations 
commensales des 

cultures annuelles, 
vernales ou estivales, 
acidicline à basophile, 

eutrophile. 

Non précisé 
82.11 Grandes cultures I1.1 

Monocultures 
intensives 

néant 

60 
Friches 

récentes 
Stellarietea mediae 

Végétations rudérales 
annuelles 

Non précisé 
87.1 Terrains en friche I1.52 

Jachères non 
inondées avec 
communautés 

rudérales annuelles 

néant 
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Annexe I : Typologie des habitats ouverts agropastoraux du Coteaux Gascons 
 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

61 

Friches 
récentes 

Stellarietea 
mediae/Artemisietea 

vulgaris 

Végétations rudérales 
annuelles ou vivaces 

Non précisé 
87.2 Terrains en friche I1.53 

Jachères non 
inondées avec 
communautés 

rudérales annuelles 
ou vivaces 

néant 

62 
Friches 

récentes 
Stellarietea mediae 

Végétations rudérales 
annuelles 

Non précisé 
87.3 Terrains en friche I1.54 

Jachères inondées 
avec communautés 
rudérales annuelles 

néant 

63 
Friches 

récentes 

Stellarietea 
mediae/Artemisietea 

vulgaris 

Végétations rudérales 
annuelles ou vivaces 

Non précisé 
87.4 Terrains en friche I1.55 

Jachères inondées 
avec communautés 
rudérales annuelles 

ou vivaces 

néant 

Mares ou sources 

64 

Non précisé 
Non précisé 

Complexe de 
végétation et d'habitat 

liés aux mares avec 
présence d'eau libre 

Non précisé 
NP NP NP NP néant 

65 

Non précisé 
Non précisé 

Complexe de 
végétation et d'habitat 

lié à une source sans 
présence d'eau libre 

Non précisé 
NP NP NP NP néant 

66 

Non précisé 
Non précisé Non précisé Non précisé 

53.5 Jonchaies hautes D5.3 

Zones marécageuses 
dominées par Juncus 
effusus ou d’autres 

grands Juncus 

néant 

Habitats continentaux divers sans végétation ou à végétation clairsemée 

67 

Non précisé 
Non précisé Non précisé Non précisé 

NP NP 

H5.4 

Substrats 
organiques secs 

avec peu ou pas de 
végétation 

néant 

68 
Non précisé 

Non précisé Non précisé Non précisé 
NP NP 

H5.5 
Zones incendiées 

avec peu ou pas de 
végétation 

néant 

Complexes d’habitats 

69 

Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

NP NP X09 Pâturages boisés 
(avec une strate 

arborée recouvrant 
le pâturage) 

néant 
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 Végétations 

ID (* code 
EUNIS = ) 

Form. Vég. / 
Physionomie 

Alliance PVF II 
/Association Végétal 

Description Combinaison floristique 
Corine 

Biotope 
Lib. Corine 

Biotope 
Eunis* Lib. Eunis 

Natura 
2000 

70 

Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

NP NP X13 Terrains faiblement 
boisés avec des 
arbres feuillus 

caducifoliés 

néant 

71 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

NP NP X15 Terrains faiblement 
boisés avec des 

conifères 
néant 

Plantation d’arbres et de végétaux 

72 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

85.12 Pelouses de parcs 
E2.64 Pelouses des parcs néant 

73 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

83.324 Plantations de 
Robiniers 

G1.C3 
Plantations de 

Robinia 
néant 

74 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

83.325 Autres plantations 
d'arbres 
feuillus 

G1.C4 
Autres plantations 

d’arbres feuillus 
caducifoliés 

néant 

75 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

83.1 Vergers de hautes 
tiges 

G1.D 
Vergers d’arbres 

fruitiers et d’arbres 
néant 

76 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

83.13 Vergers à Noyers 
G1.D2 

Plantations de 
Juglans 

néant 

77 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

83.152 Vergers 
méridionaux 

G1.D4 
Vergers d’arbres 

fruitiers 
néant 

78 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

85.31 Jardins 
ornementaux 

I2.21 Jardins ornementaux néant 

79 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

NP NP 
I2.3 

Zones de jardins 
abandonnées 
récemment 

 

Autres Habitats 

81 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

31.86 Landes à 
Fougères 

E5.3 
Formations à 

Pteridium aquilinum  
néant 

82 
Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé 

37.72 Franges des bords 
boisés 

ombragés 
E5.43 

Lisières forestières 
ombragées 

néant 
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Annexe II : Fiche terrain  
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Annexe III : métadonnées de la couche cartographique 

Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

Identifiant 
ID 

Integer64 
10 

260  
Calcul 

automatique/formule 

Identifiant moap 
ID_1 

String 

10 

4075_b 

Identifiant des MOAP 
numérisés reprennent le 

numéro de réservoir et l’ID 
des MOAP correspondant a 
au saisi terrain (sur la fiche 

terrain).  

Oui 

Identifiant moap 
ID_2 

Integer64 

5 

4075 

Identifiant des MOAP 
identifier lors de la 

numérisation réaliser sur la 
première couche 

Oui 

Coordonnées x 
X 

Double 
10.10 

509429 
Coordonnée x du centroïde 

du MOAP (Lambert 93). 
Calcul 

automatique/formule 

Coordonnées y 
Y 

Double 
10.10 

6258556 
Coordonnée y du centroïde 

du MOAP (Lambert 93). 
Calcul 

automatique/formule 

Numéro de 
réservoir 
N_Rbio 

Integer 
2 

2 
Numéro de réservoir de 

biodiversité (SRGE-
ADASEA) du polygone. 

Oui 

Communes 
COMMUNE 

String 
100 

Sére 
Nom de la commune où se 

situe le MOAP 
Calcul 

automatique/formule 

Date 
DATE 

Date 
 

12-06-2021 Date de l’observation 
Oui 

Observateur 
OBS 

String 

3 

LB 

Initiales de l’Observateur 
(Nom Prénom) 

Remarque 
AB= Aurélie Belvèze 
CL= Claire Lemouzy 

BL= Benjamin Long Long 
LG= Lea Girard 

MD= Maxime Duclos 

Oui 

Types 
d’observations 

TYPE_OBS 
String 

1 

I 

I= Photo interprétation des 
MOAP (inaccessibles) 

O= Observation à distance 
(à la jumelle etc.) 

P= Prospectée 

Oui 

Date de version 28 février 2022 

Type couche Vecteur polygone 

Nom de la couche A3a_Cartographie_Habitats 

Projection Lambert 93 EPSG :2154 

Sources  moap_x_rbio_vdef ©Adasea  
OCCUPATION_SOL ©OCSGE 

parcelle_rpg_territoire_campagne_2019 ©RPG 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

Topologie 
TOPO 

Integer 

7 

12 

Les indices de topologies 
sont cumulables, par 

exemple l’indice de pente 
se traduit par le code 123 

1= Bas versant 
2= Mi versant 

3= Haut versant 
4= Replat 

5= Fond de vallon  
6= Vallée alluviale 

Oui 

Altitude 
ALT 

Double 

4.3 

268 

Altitude moyenne du 
Polygone  

Remarque : Extraction de 
puis la couche Altitude 

Gers, grâce à la fonction 
statistique de zone sur 

QGIS.   

Calcul 
automatique/formule 

Pente 
PENTE 

Double 
10.10 

9 
Pente moyenne en 
pourcent du MOAP 

Calcul 
automatique/formule 

Exposition 
EXPO 

String 

3 

SE 

Indices d’exposition 
moyenne du MOAP 

N= Nord  
O= Ouest  

E = Est  
S= Sud 

SE= Sud-Est  
SO= Sud-Ouest 
NE= Nord-Est  

NO=Nord-Ouest  

Oui ou Calcul 
automatique/formule 

Humidité  
HUMID 

String 

6 

1 

Les indices de topologies 
sont cumulables, par 

exemple l’indice de pente 
ce traduit par le code 123 

 
Niveau Hygrométrique 

général du MOAP 
1= Xérophile 

2= Mésoxérophile 
3= Mésophile 

4=MésoHydrophile 
5=Hydrophile  

(6= Hygrophile) 
   

Oui 

Niveau de trophie 
TROPHI 

String 
3 

2 
Les indices de niveau de 

trophie du MOAP 
Oui 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

sont cumulables, par 
exemple Meso-oligo = 12 

 
1= Oligotrophe 
2= Mésotrophe  

3= Eutrophe 

Pratiques 
PRAT 

String 

6 

2 

Les indices de pratiques 
sont cumulables 

1= Fauche  
2= Pâturage 

(12 = Fauché et pâturé) 
3= Rien  

4= Broyage  
5= Inconnu 

6= Ecobuage 

Oui 

Type animal 
PRAT_ANI 

String 

8 

1 

Les indices du type de 
pâturage 

 sont cumulables, par 
exemple le pâturage Ovin-

Caprin : 25. 
1= Bovin  
2= Ovin  

3= Equin 
4=Porcin  
5= Caprin  

6= Aviculture 
7= autre herbivores 

(Exemple : Lama, Cerf…) 

Non 

Probabilité des 
pratiques 

PROB_PRAT 
Integer 

1 

1 

Observation (nette) des 
pratiques sur le terrain  

1= Certain  
2 = Probable 

Remarque : Si la Pratique 
est inconnu = Certain  

Oui 

EUNIS N°X  
EUNIS_X 

String 

10 

E2.1121 

Code EUNIS  
Remarque : jusqu’à 5 codes 

EUNIS 
Complément = 
 sol nu : H5.36 

la présence de « ** » 
indique les indices EUNIS 

mésohygrophile qui ne sont 
pas différentiée dans la 
codification. Exemple 

Prairie de fauche 
mésophile et prairie de 

Oui 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

fauche mésohygrophile 
sont réunis sous le code 

E2.21 
la présence de « * » indique 

les indices EUNIS a 
tendance europhile qui ne 
sont pas différenciés dans 

la codification. Exemple 
prairie de fauche eutrophe 

et prairie de fauche 
mésophile sont réunis sous 

le code E2.21 

Pourcentage 
d’EUNIS X 
%EUNIS_X 

Integer 

3 

30 

Pourcentage de 
recouvrement d’habitat 
EUNIS dans le polygone 
avec une somme égale à 

100%. 

Oui 

Code NATURA 
2000 

N2000_X 
String 

4 

6210 

Correspondance Natura 
2000 de certains codes 

habitats 
Exemple :   

E3.42= 6410 
E3.512= 6410 
E2.21= 6510 
E2.22= 6510 
E1.313= 6220 
E1.272= 6210 
E1.262= 6210 
E5.21= 6210 
E5.22= 6210 
F4.2= 4030 
F3.16= 5130 

F4.238= 4030 

Oui (en fonction 
de(s) l’habitat(s)) 

Présence/ 
Absence  

D’Atteintes 
PA_ATTEINT 

Integer 

1 

1 

Présence et absence 
d’atteintes 

1= présence 
0= absence 

Oui 

Nombre 
d’atteintes  

Nb_ATTEINT 
Integer 

2 
2 

Nombre d’atteinte sur la 
parcelle 

Oui 

Type d’atteintes  
TYPE_ATTE 

String 

10 

13 

Type d’atteinte présente 
sur le polygone, 

1= Boutis  
2= Erosion  

3= Surpiétinement 

Oui 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

4= Trace de passage 
véhicules (moto-cross etc) 
5= Dépôt solide organique 

(dépôt d’effluant d’élevage) 
6= Décharge (déchet divers 

(gravats, voiture etc) 
excluant les déchets vert)  
7= Branchages et tas de 

bois  
8= Zone d’extraction de 

matériaux (carrière 
actuellement exploitée) 

9= Charnier (entassement 
des cadavres d’animaux) 

10= Tranchée à ciel ouvert  
11 = Ecobuage 

Présence/ 
Absence  
plantes 

eutrophiles 
PA_EUTRO 

Integer 

1 

1 

Présence et absence de 
plantes à tendance 

eutrophile 
1= présence 
0= absence 

Oui 

Pourcentage de 
recouvrement 

des plantes 
eutrophiles 

 
%EUTRO 

Integer 

3 

2 

Pourcentage de 
recouvrement des plantes à 

tendance eutrophe 
 

Oui 

Liste d’espèces 
eutrophiles 
ESP_EUTRO 

String 

200 

13_4_5 

Espèces à tendance 
eutrophile (extrait de la 

liste fournie par le CBNPMP) 
1= Alopecurus pratensis 

2= Arrhenaterum eliatius  
3= Bellis perrenis  

4= Bromus hordeaceus  
5= Bromus sterilis 
6= Cardères spp 

7= Cirsium arvense  
8= Dactylis glomerata 

9= Euphorbia spp 
10= Festuca arundinacea 

11= Gallium album 
12= Holcus lanatus 

13= Lolium spp  
14= Medicago arabica 
15= Origanum vulgare 

16= Plantago major 

Oui 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

17= Poa pratensis  
18= Renoncule acris  
19= Rumex crispus  

20= Securigera varia 
21= Taraxacum  

22= Trifolium repens 
23= Urtica spp 

24= Autre plantes  

Présence/ 
Absence  

plantes sociales 
PA_SOCIAL 

Integer 

1 

1 
Présence et absence de 

plantes sociales 

Oui 

Proportion de 
plantes sociale 
PRO_SOCIAL 

String 

2 

2 

Proportion de plantes 
sociale sur le polygone 

0= <1/3 
1= 1/3 entre 2/3 

2= >2/3 
 

Oui  

Liste d’espèces 
sociales 

ESP_SOCIAL 
String 

4 

12 

Espèces sociales 
1= Brachypodium pinnatum 

2= Molinia cærulea ssp. 
Arundinacea 

3= Juncus acutiflorus 
4= Sesleria caerulea 

 

Oui 

Présence/ 
Absence  

Plantes EEE 
PA_EEE 

Integer 

1 

1 

Présence et absence de 
plantes exotiques 

1= présence 
0= absence 

Oui 

Pourcentage de 
recouvrement 

des plantes EEE 
 

%EEE 

Integer 

3 

0 

Pourcentage de 
recouvrement des espèces 

exotiques envahissantes 
 

Oui 
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Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

Liste d’EEE 
ESP_EEE 

String 

10 

1 

Espèce exotique 
envahissante (à compléter) 

1= Solidago canadensis/ 
gigantea 

2= Conyza canadensis 
3= Fallopia cf.japonica   
4 = Sporobolus indicus 
5 = Herbe de la pampa 
6 = Raisin d’Amérique 

7 = Paspalum dilatatum 
8= Buddleia davidii 

9 = Paspalum distichum 
10= Cyperus eragrostis 

 
 
 
 

Oui 

Présence/ 
Absence  

Plantes toxiques 
PA_TOXI 

Integer 

1 

1 

Présence et absence de 
plante toxique pour les 

animaux d’élevage. 
1= présence 
0= absence 

Oui 

Pourcentage de 
recouvrement 

des plantes 
toxiques 

 
%TOXI 

Integer 

3 

0 

Pourcentage de 
recouvrement de plante 

toxique pour les animaux 
d’élevage. 

 

Oui 

Liste d’espèces 
toxiques 

ESP_TOXI 
String 

4 

4 

Espèces toxiques pour les 
animaux d’élevages.  
1= Galega officinale 

2= Senecio spp 
3= Datura stramonium 

4= Phalaris ssp 

Oui 

Présence/ 
Absence d’arbre  

PA_ARBRE 
Integer 

1 

1 

Présence et absence 
d’arbre sur le polygone 

1= présence 
0= absence 

Oui 

Type de 
colonisation des 

ligneux 
COL_LIGN 

String 

7 

12 

Type de colonisation par les 
ligneux des polygones :  

1= En lisière  
2= En tache (Type 1) 
3= En tache (Type 2) 
4= En tache (Type 3) 

5= Gradient 
6= Homogène diffus  

Oui 



 

55 

Attributs Format Taille Exemple Remarques Obligatoire 

7= Homogène dense 

Pourcentage de 
recouvrement de 

fourré 
%COL_F 

Integer 

3 

20 

Pourcentage de 
recouvrement par les 

fourrés. 
 

(Ces données étant 
extraites des codes EUNIS  
E5.3, F3.1121, F3.1112, F4.5, 
F3.221, F3.11, F3.17, F3.141, 

F3.15, F3.13,X15,X13,X9 ) 
Exception pour le code 

correspondant aux landes 
sèches à genévrier (F3.16) 

ou le recouvrement est 
divisée par 2.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Oui ou calcul 
automatique/formule 

Remarque 
RQ 

String 
254 Jolie praire de 

fauche 
Commentaire  

Non 

Liste d’espèces 
LIST_ESP 

String 
254 

R.crispus_R.acris 
Liste d’espèces observées 

(si notées) 
Non 

Espèces 
Protégées 
ESP_PROT 

String 
254 

 
Liste d’espèces protégées 

observées 

Non 

Parcelle de Suivi 
Orchidée/ Prairie 

fleurie  
 

SUIVI_3% 

String 

1 

1 

Parcelle de Suivi Orchidée 
et Suivi Prairie fleurie  

1= Suivi 
0= Non Suivi 

Oui 

Aire des 
polygones 
AIRE_TOT 

Integer  
7,3 

0,005 
Aire en hectare de chaque 

polygone 

Oui 

Notation des 
atteintes 

présente sur les 
parcelles 

N_ATTEINT 

Integer 3 10 

Notation du nombre 
d’atteinte présente sur les 

parcelles :  
Notation sur 100. 

 
Code QGIS : CASE WHEN 

"NB_ATTEINT" =0 THEN '0'  
WHEN "NB_ATTEINT"=1  

WHEN "NB_ATTEINT">=2 
THEN '10'  

END  
Si ATTEINT= 3 (Sur 

piétinement) affecter une 
valeur de 25 

Oui 
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Remarque : une valeur de 
10 = une soustraction de 10 
points sur la note finale de 

conservation.  

Notation du 
pourcentage de 
recouvrement 

des plantes 
eutrophiles 
N_EUTRO 

Integer 3 20 

Notation du pourcentage 
des plantes eutrophiles 

présente sur les parcelles :  
Notation sur 100. 

Code QGIS : CASE WHEN 
"%EUTRO" <20  THEN '0'  

WHEN  "%EUTRO" >=20 AND  
"%EUTRO" <40 THEN '10'  
WHEN  "%EUTRO" >=40 

THEN '20'  
END 

Exception :  
Jachère (I1) entre 1 et 40 ➔ 

-20  
entre 40 et 100➔ -31 

E2.6%➔-20 
Remarque : une valeur de 
20 = une soustraction de 

20 points sur la note finale 
de conservation. 

Oui 

Notation de la 
proportion de 
recouvrement 

des plantes 
sociales 

N_SOCIAL 

Integer 3 0 

Notation de la proportion 
des plantes sociales 

présente sur les parcelles :  
Notation sur 100. 

Code QGIS : CASE WHEN 
"PRO_SOCIAL" =0 THEN '0' 
WHEN "PRO_SOCIAL" = 1 

THEN '10' 
WHEN "PRO_SOCIAL" = 2 

THEN '30' 
END 

Remarque : une valeur de 
20 = une soustraction de 

20 points sur la note finale 
de conservation. 

Oui 

Notation du 
pourcentage de 
recouvrement 

des plantes 
toxiques pour le 

bétail et 
d’espèces 

Integer 3 0 

Notation de la proportion 
des plantes toxiques pour le 
bétail présent et d’espèces 

exotiques envahissantes 
sur les parcelles :  
Notation sur 100. 

 

Oui 
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exotiques 
envahissantes  

N_EEETOXI 

Code QGIS : CASE WHEN 
"%EEE"+ "%TOXI" < 5 THEN 
'0'                  WHEN "%EEE" + 
"%TOXI" >= 5 THEN '10' END 

Remarque : une valeur de 
20 = une soustraction de 

20 points sur la note finale 
de conservation. 

Notation du 
pourcentage et 

du type de 
recouvrement de 

fourré 
N_COL_F 

Integer 3 0 

Notation du pourcentage de 
recouvrement de fourré :  

Notation sur 100. 
Deux catégories 

séparées EUNIS 1 sont 
séparées : Les Prairies 

 et Pelouse-Lande  
 

Remarque : une valeur de 
20 = une soustraction de 

20 points sur la note finale 
de conservation. 

Oui 

Note de 
Conservation des 

MOAP 
ETAT_CONS 

Integer 3 80 

Note d’état de conservation 
sur une base de cent, 

dégradé par la note des 
indicateurs.  

100-71 = Bon état de 
conservation  

70-41 = état dégradé 
0-40 = état mauvais  

 
Code QGIS : -( N_ATTEINT+ 

N_EUTRO+ N_SOCIAL+ 
N_EEETOXI+ N_COL_F) 

+100 

 

Ancienne 
notation états de 
conservation des 

ENS et Natura 
2000 

E_C_ENS_N2 

Integer 3 2 

Ancienne notation des états 
de conservation des MOAP, 
Extrait de la couche Natura 
2000 du DOCOB (coteaux 

du Liset et L’Osse 
(FR7300893- ADASEA©--

2004), Lauze (FR 7300897-
ADASEA©-2003), Etang de 
L’armagnac (FR7300891-

ADASEA©-2014)) et de ENS 
du lac de Lastarac (2019-

Thomas Sanz©). 

oui 
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Codification de l’état 
conservation :  

1 bon  
2 moyens 
3 mauvais 

4 très mauvais 

Code Natura 2000 
dans le polygone 

HAB_N2000 
Integer 

254 

6210 X 6510 

Liste des habitats Natura 
2000 d’intérêt 

communautaire (Annexe II 
directive Habitats Faune 

Flore, 92/43/CEE) 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


