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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Bouloc (INSEE : 31079)
- Commune : Fronton (INSEE : 31202)
- Commune : Villaudric (INSEE : 31581)

1.2 Superficie

182,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136
Maximale (mètre): 158

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF englobe les dernières reliques des pelouses et landes typiques du Frontonnais. Ces habitats reposent sur un
substrat plutôt acide, et bénéficient d'un méso-climat assez thermophile. L'espèce emblématique de cette ZNIEFF du point de
vue de la faune est le Busard cendré, qui trouve dans les derniers lambeaux de landes les conditions suffisantes pour pouvoir
nidifier. Les populations de cette espèce ayant fortement régressé ces dernières années suite aux modifications du paysage
(destruction des landes au profit des vignes), cette population constitue le dernier noyau stable connu en Haute-Garonne. La
présence d'une mosaïque paysagère composée de landes, de friches et de quelques vignes entourées de quelques haies
permet l'accueil de la Huppe fasciée, de l'Alouette lulu, de la Tourterelle des bois et du Pipit rousseline. Ces quatre espèces
forment un cortège déterminant d'oiseaux typiques des agrosystèmes. Enfin, il convient de noter la présence du Pic noir, espèce
relativement localisée en plaine. Du point de vue de la flore, le Sérapias en cœur (Serapias cordigera), présent sur ce site,
permet de caractériser assez bien le type d'habitats présents sur cette ZNIEFF. En effet, cette orchidée protégée en région
Midi-Pyrénées trouve sur ces milieux acides et thermophiles des conditions idéales. La population présente sur la zone compte
plusieurs centaines de pieds et est une des plus importantes de Haute-Garonne. Cette espèce est accompagnée de plusieurs
autres espèces caractéristiques de ce type de milieu comme l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) ou bien encore
la Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana). Ces milieux naturels relictuels et les espèces patrimoniales qui y sont associées
sont en situation très précaire au sein du vignoble du Frontonnais, qui connait un développement certain. Ils méritent en ce sens
une attention toute particulière.

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

Non renseigné
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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
- Oiseaux
- Phanérogames

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

La zone englobe un ensemble de friches et landes acidiphiles typiques du Frontonnais, qui sont le milieu de prédilection du
Busard cendré, nicheur sur la zone, en mosaïque avec des espaces cultivés. L'ensemble est également favorable à la présence
d'un cortège d'oiseaux des agrosystèmes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030497
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

10

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

5

31
Landes et fruticées

25

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

20

83.21
Vignobles

30

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
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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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

4 4 1995 - 2005

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

8 8 1995 - 2007

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

10 10 1995 - 2005

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

6 6 1995 - 2005

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

2 2 1995 - 2005

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2006 - 2006

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2006 - 2006Phanérogames

122794
Serapias

cordigera L., 1763
Sérapias en coeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

101 1000 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122794
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3713
Anthus campestris
(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

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

