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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Lannepax (INSEE : 32190)
- Commune : Vic-Fezensac (INSEE : 32462)

1.2 Superficie

75,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116
Maximale (mètre): 154

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Jouéou-Bordeneuve se situent dans la Ténarèze au nord-ouest de Vic-Fezensac, petite région agricole où
dominent les grandes cultures.

Au sein de ce paysage, ces coteaux abritent quelques secteurs de landes ouvertes et de pelouses sèches calcaires avec une
mosaïque de milieux méso- à xérothermophiles. S'y développent des landes calcaires à Genévrier (Juniperus communis) et
à Spartier (Spartium junceum), des pelouses marneuses riches en orchidées (comme l'Ophrys du Gers [Ophrys aegirtica] et
l'Ophrys sillonné [Ophrys sulcata]), ou bien encore des pelouses écorchées à Liseron des Cantabriques (Convolvulus cantabrica,
relativement rare dans la région) et Pallénis épineux (Asteriscus spinosus), développées suite à l'exploitation de carrières de
pierre.

Quant à la plaine inondable de l'Auzoue, il y subsiste encore de belles prairies naturelles inondables.

Toutefois, les milieux ouverts de ces coteaux sont en régression, et l'abandon depuis plusieurs années de toute pratique pastorale
conduit à une fermeture progressive de la végétation et au passage à la chênaie thermophile à Chênes pubescent et sessile.

Les prairies inondables sont, quant à elles, menacées de retournement pour une mise en culture ou de boisement en peupleraie
en raison d'une régression de l'élevage dans le secteur.

Outre son intérêt floristique, cet ensemble recèle vraisemblablement des intérêts faunistiques qu'il conviendrait d'inventorier,
notamment en matière de chauves-souris, insectes, oiseaux, voire reptiles associés à ces milieux mésoxérophiles et aux prairies
alluviales.

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
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cet ensemble de coteaux et de zones riveraines de l'Auzoue forme un ensemble caractéristique de l'agencement des milieux
dans le paysage gersois.

La délimitation de cet ensemble s'est effectuée en fonction de la géomorphologie générale du secteur (versant exposé à l'est
du coteau et plaine inondable de l'Auzoue) qui converge avec la répartition des milieux (landes, pelouses, prairies) et espèces
à haute valeur patrimoniale.

Le caractère fonctionnel de l'ensemble coteau/plaine a également été pris en compte.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- 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

8
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.481
Garrigues à Genista

scorpius, G. hispanica
10

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

5 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

17

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

28

24
Eaux courantes

2

86.413
Carrières de pierres

2

83.3
Plantations

2

22
Eaux douces stagnantes

1

38.1
Pâtures mésophiles

15

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

84745
Asteriscus spinosus
(L.) Sch.Bip., 1844

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Esperon Matthieu)

2001 - 2001

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1999 - 1999

108948
Myagrum

perfoliatum L., 1753
Myagre perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2004 - 2004

110325
Ophrys aegirtica
P.Delforge, 1996

Ophrys du Gers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1 10 1999 - 2000

Phanérogames

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG

1 10 2001 - 2001

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 117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme)

2004 - 2004
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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 (Esperon Matthieu)

ABG (personne morale)

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme)

Informateur

ABG (Seconds Jérôme)
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