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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Pauilhac (INSEE : 32306)
- Commune : Fleurance (INSEE : 32132)

1.2 Superficie

105,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 112
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Lomagne gersoise est une zone de plateaux calcaires réputée pour la fertilité de ses sols, et sous la pression de l'agriculture
intensive, les surfaces boisées et le bocage ont progressivement disparu au profit des grandes parcelles de cultures de céréales
et d'oléagineux. Dans ce contexte, la forêt de Bréchan, d'une superficie de 62 ha environ, est un îlot forestier d'une taille peu
habituelle pour cette région. Avec les petits plans d'eau qui lui sont associés, cet ensemble naturel présente un intérêt non
négligeable pour la faune locale.

Un fort intérêt batrachologique a été identifié sur le plan d'eau de Pauilhac et sa bordure. Ainsi un cortège d'amphibiens
patrimoniaux (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Grenouille agile) s'y reproduit. La mosaïque de milieux
composée par le massif forestier de Bréchan, les bosquets et plans d'eau périphériques associés à leur ceinture de végétation
permet à ce cortège d'accomplir l'ensemble de son cycle biologique.

La Salamandre tachetée est également présente et occupe le ruisseau forestier.

Auparavant, l'Autour des palombes (Accipiter gentilis) nichait dans cette forêt ; aujourd'hui, ce rapace déterminant ne fréquente
plus ce boisement, sans doute du fait de l'exploitation d'une partie de la futaie. La forêt accueille maintenant des rapaces plus
communs (Buse variable, Épervier d'Europe, Milan noir) et le cortège habituel des oiseaux inféodés au milieu forestier.

La roselière du plan d'eau de Pauilhac où la nidification du Blongios nain (Ixobrychus minutus) avait été observée en 1986 a
aujourd'hui entièrement disparu, ôtant toute possibilité de nidification à ce petit héron au statut de conservation préoccupant.

À cause de leur situation au cœur de parcelles intensément cultivées, ces zones humides sont sujettes aux pollutions agricoles qui
pourraient, en modifiant la qualité écologique des sites de reproduction, porter préjudice aux populations locales d'amphibiens.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe la forêt de Bréchan et les bosquets et plans d'eau périphériques associés à leur ceinture de végétation. Ce
complexe de milieux permet au cortège d'amphibiens patrimoniaux présent d'accomplir l'ensemble de son cycle biologique. Les
milieux interstitiels (cultures, prairies) sont également inclus dans la zone.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010599
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
6

53.13
Typhaies

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010599
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

22.1
Eaux douces

4

41
Forêts caducifoliées

58

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
13

24.16
Cours d'eau intermittents

86.2
Villages

6

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010599
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010599

-6/ 7 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Verheyden Christophe), Nature Midi-
Pyrénées (Rhodes J.)

1 1 2007 - 2007

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Verheyden Christophe), Nature Midi-
Pyrénées (Rhodes J.)

2 2 2007 - 2007

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Verheyden Christophe), Nature Midi-
Pyrénées (Rhodes J.)

1 1 2007 - 2007

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Verheyden Christophe), Nature Midi-
Pyrénées (Rhodes J.)

4 4 2007 - 2007

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Verheyden Christophe), Nature Midi-
Pyrénées (Rhodes J.)

1 1 2007 - 2007

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick), FDC 32 (Sabathé François)

1 1 1994 - 1994

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick), FDC 32 (Sabathé François)

1 1 1986 - 1986

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Larrive Patrick),
FDC 32 (Sabathé François)

CERA Environnement
(Verheyden Christophe), Nature

Midi-Pyrénées (Rhodes J.)

FDC 32 (Sabathé François)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Rhodes J.)
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