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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Balma (INSEE : 31044)

1.2 Superficie

46,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136
Maximale (mètre): 144

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé en limite est de Toulouse à proximité du périphérique, l'aérodrome de Lasbordes représente la majeure partie de cette
ZNIEFF. Le reste est composé de parcelles de prairies de fauche situées derrière les bâtiments de l'aérodrome. D'un point de vue
naturaliste, cet aérodrome s'apparente complètement à une prairie mésophile de fauche. En effet, depuis plus d'un siècle que cet
aérodrome existe, il est géré (sauf les pistes en dur actuelles) comme une prairie de fauche. L'Hers-Mort, qui longe la partie ouest
de cette ZNIEFF, maintient un régime hydrique favorable à un riche cortège de plantes des milieux humides, et notamment à une
grande station de Jacinthe romaine (Bellevalia romana), une espèce protégée en France. C'est d'ailleurs la plus grande station
connue en Midi-Pyrénées : nous l'estimons à plus de 50 000 pieds pour le seul aérodrome. Vu la rareté de cette plante dans
le monde et l'importance de cette station (et des populations de Midi-Pyrénées), il est évident que la responsabilité régionale
par rapport à son maintien est très importante dans le Midi toulousain. De plus, ces parcelles recèlent aussi d'autres plantes
très intéressantes. Notons l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), le Salsifis
blanc (Tragopogon porrifolius) ou encore le Trèfle maritime (Trifolium maritimum). Une station d'Orchis lacté (Neotinea lactea)
avait été mentionnée, mais n'a pas été revue lors des dernières prospections ; il est fort probable de la revoir lors d'années
fortement pluvieuses et humides. Sur le plan faunistique, le rare branchiopode Lepidurus apus est également un hôte de ces
prairies, qui vit dans les flaques temporaires. Des prospections supplémentaires concernant les insectes et les amphibiens
seraient vraisemblablement fructueuses. Un site aussi remarquable aux portes de Toulouse reste fragile face à l'urbanisation
et à l'artificialisation environnantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est délimitée par la présence de prairies plus ou moins humides. Elle est bornée à l'ouest par l'Hers-Mort, et
ailleurs par des cultures ou l'urbanisation intense. Les pistes de l'aérodrome, qui forment un réseau complexe et sont directement
entourées par des milieux à haute valeur naturaliste, n'ont pas été écartées du contour.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Aéroport, aérodrome, héliport Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

3

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

77 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

2

24
Eaux courantes

4

87.1
Terrains en friche

2

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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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

Crustacés 250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

2 2 2009 - 2009

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2002 - 2005

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 101 1000 2004 - 2005

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2004 - 2005

127028
Tragopogon

porrifolius L., 1753

Salsifis à feuilles
de poireau,

Salsifis blanc,
Salsifis du Midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2004 - 2005

Phanérogames

128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2002 - 2005

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Moyen 101 1000 2002 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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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 128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex

F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

Faible 1001 10000 2001 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Tessier Marc)

Informateur

ISATIS (Tessier Marc)
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