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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Flourens (INSEE : 31184)
- Commune : Quint-Fonsegrives (INSEE : 31445)

1.2 Superficie

40,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre): 218

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située en périphérie immédiate de l'agglomération toulousaine, cette ZNIEFF se trouve dans un contexte mixte de cultures,
friches, bosquets et lotissements récents. Les 5 espèces d'amphibiens présentes sont révélatrices de conditions écologiques
variées, certaines étant notablement forestières (Salamandre tachetée) et d'autres liées au contraire à des milieux ouverts ou
très ouverts (Crapaud calamite). Ce fait est à mettre en relation avec la variété d'habitats présents dans ce secteur. La présence
de la Salamandre tachetée mérite d'être soulignée, cet urodèle adapté aux conditions fraîches et humides des boisements âgés
(typiquement, chênaies telles que Bouconne) étant plutôt localisé en plaine toulousaine périurbaine. On peut raisonnablement
l'y considérer comme menacée, étant donné la tendance à la raréfaction qu'accuse cet habitat. Le cas de la Grenouille agile
est assez similaire. Bien que moins typiquement forestière, cette espèce nécessite des contextes plutôt fermés présentant des
formations arborées (bocage avec haies anciennes épaisses, densité plutôt élevée de bosquets, ripisylves...). Cette grenouille ne
peut pas être qualifiée d'abondante en plaine toulousaine, et elle y apparaît également localisée. L'Alyte (ou Crapaud accoucheur)
est plus ubiquiste que les deux espèces précédentes, et bien plus largement distribué en altitude qu'elles (il atteint 2 500 m dans
les Pyrénées). Il est cependant peu commun autour de Toulouse, où les populations apparaissent éparses et peu importantes
comparées à celles des Pyrénées et du Massif central (et leurs piémonts ; on peut difficilement invoquer un biais de sous-
prospection dans la mesure où le chant de cette espèce, qui s'entend durant une majorité de l'année, est à la fois très audible
et très facilement identifiable). Le Crapaud calamite et la Rainette méridionale sont des espèces apparemment plus adaptables,
et assez largement distribuées en plaine toulousaine.

En conclusion, la zone du ruisseau du Grand Port de Mer permet la reproduction de 5 espèces d'amphibiens (vraisemblablement
6 ou plus : il serait étonnant que le complexe des grenouilles « vertes » Pelophylax sp. soit absent de la zone, et le Pélodyte
ponctué a pu passer inaperçu du fait de sa faible taille et de ses mœurs discrètes ; cette dernière espèce est assez commune
en plaine toulousaine, de même que le Triton palmé) dont 3 au moins retiennent l'attention. Compte tenu de l'actuel contexte
de déclin planétaire des amphibiens (attesté par une abondante littérature scientifique), l'intérêt de cette zone apparaît assez
évident. En contexte périurbain, elle constitue un îlot de biodiversité qui mérite assurément d'être porté à la connaissance de tous.

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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Amphibiens

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 élaborée sur la base de données purement faunistiques. S'agissant d'amphibiens et compte tenu de leur
cycle vital hybride (aquatique/terrestre), toutes les zones humides de la zone doivent être considérées comme des milieux
indispensables, eaux courantes et dormantes, dans la mesure où deux au moins des espèces signalées se reproduisent
indifféremment en eau courante ou stagnante (Salamandre tachetée et Alyte). Toutes ces espèces étant strictement terrestres
en dehors de la période de reproduction, les habitats à structure physique complexe (abris hors gel, gîtes d'estivation humides,
ressource en proies) tels que bois, taillis, broussailles, etc., sont d'une importance égale à celle des habitats aquatiques. Les
contours suivent la limite entre les habitats naturels et les zones plus anthropisées voire urbanisées (champs et lotissements)
intégrant ainsi le ruisseau et les milieux boisés juxtaposés.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides 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
- 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

- Amphibiens
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

80

24
Eaux courantes

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030495
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)

1 1 2004 - 2004

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)

1 1 2004 - 2004

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)

1 1 2004 - 2004

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)

1 1 2004 - 2004

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)

1 1 2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur Nature Midi-Pyrénées (Bourgeot François)
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