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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Juilles (INSEE : 32165)

1.2 Superficie

11,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 204

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site concerne un glacis surplombant la rive gauche de la Gimone. Le substrat général de ces collines est constitué de molasses
du Burdigalien. On note ici cependant la présence d'une petite terrasse d'alluvions du Würm créant une enclave isolée de terrain
acide favorable à la présence d'une végétation spécifique. L'environnement est globalement celui d'un paysage de coteaux secs
cultivés où subsistent quelques bosquets et arbres isolés.

La ZNIEFF concerne un petit ensemble occupé par le Chêne-liège (Quercus suber subsp. occidentalis) dont l'indigénat semble
confirmé par la présence d'autres espèces acidiphiles comme la Bruyère à balais (Erica scoparia), l'Ajonc d'Europe (Ulex
europaeus) ou le Chêne sessile (Quercus petraea). Il s'agit d'une station isolée, située loin d'autres formations similaires (ouest
du Gers et forêt de Bouconne) et connue de longue date.

Le Chêne-liège et sa végétation d'accompagnement constituent le principal intérêt de ce site. Le massif situé en bord de route
compte de nombreux chênes-lièges à tous les stades de développement et en bon état, alors que les éléments périphériques
sont constitués par des arbres isolés au milieu des champs et menacés par la progression des cultures.

La présence d'une frange de lande à Bruyère à balais ajoute à l'intérêt du site, bien que la lisière aval du bois soit dégradée par
un brûlage apparemment récurrent à partir du champ voisin.

Les espèces animales du site sont mal connues. On peut mentionner le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo),
coléoptère protégé nationalement appartenant au cortège des saproxyliques (donc donnée isolée non déterminante ici), bien
représenté dans certains arbres isolés. Les espaces ouverts comptent quelques orchidées. Il s'agit en fait d'espèces assez
caractéristiques mais banales dans la région.

Il s'agit d'une station intermédiaire isolée entre les populations de l'ouest du bassin aquitain et le milieu méditerranéen à l'est.
L'existence de quelques vieux arbres et d'un environnement bocager favorise la présence d'espèces spécifiques liées aux
chênes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation reposant sur la répartition actuelle du Chêne-liège et de milieux proches où sa présence a été signalée ou observée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.24
Forêts aquitaniennes

de Chênes lièges

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

15 2006 - 2006

31.2
Landes sèches

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010686
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

15

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

68

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010686
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

Phanérogames 134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

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

Phanérogames 124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Fort 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ABG

ABG (personne morale)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

Informateur

AREMIP (Parde Jean-Michel)
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