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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Nailloux (INSEE : 31396)
- Commune : Aignes (INSEE : 31002)

1.2 Superficie

289,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 202
Maximale (mètre): 282

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située sur les coteaux entre Nailloux et Mauvaisin dans le Lauragais, la zone s'étend au c&oelig;ur des secteurs cultivés en
bordure de l'autoroute A66. Ces champs sont essentiellement exploités pour la culture céréalière ou le tournesol. La majorité de
l'espace est occupée par la culture avec toutefois quelques zones relictuelles non cultivées en fond de vallon ou sur des zones
en pentes fortes ne permettant pas une exploitation agricole. Le secteur concerné est un versant sud bien exposé et bénéficiant
d'un ensoleillement notable. La construction de l'autoroute a séparé en deux cette entité avec une partie plus importante au nord
de l'ouvrage. Au milieu de ces zones d'agriculture intensive, les cours d'eau en fond de vallon restent les derniers endroits où sont
encore préservés quelques milieux présentant des intérêts notables pour divers cortèges d'espèces de plantes notamment. Les
prairies humides, rares dans le Lauragais, se révèlent donc être des zones de refuge importantes pour des espèces à fort enjeu de
conservation au niveau régional. Deux espèces inféodées à ces milieux sont présentes sur ce secteur. Discret donc plus difficile
à repérer, l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) est présent dans la zone aux côtés de la Jacinthe romaine (Bellevalia
romana), protégée nationalement et dont il ne reste que quelques rares stations dans le Lauragais. L'intensification des pratiques
et l'altération des milieux humides représentent des menaces notables pour ces espèces au c&oelig;ur d'un paysage largement
dominé par l'agriculture. Le Bruant ortolan, rare en Midi-Pyrénées, ne présente que quelques populations très localisées en
Haute-Garonne. Protégée à l'échelle nationale mais en déclin constant, l'espèce affectionne les zones de prairies et les milieux
cultivés bien exposés au soleil. Cette petite population lauragaise isolée trouve ici un milieu relativement * stable * puisque le
couvert végétal y est constant durant toute la saison de reproduction. L'espèce trouve ainsi sur ce site une zone de nourriture
et de nidification correspondant à ses exigences. La réalisation de l'ouvrage autoroutier ayant conservé une grande zone non
morcelée, l'espèce n'a pas quitté le site. Toutefois, les pratiques agricoles intensives peuvent avoir un impact négatif rapide sur
ces populations restreintes via une altération directe du milieu (changement d'usage) et indirecte (raréfaction des ressources
alimentaires). L'espèce est également convoitée (braconnage) et sensible au dérangement.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
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- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon

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

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites retenues correspondent à l'entité agricole cultivée présentant un attrait notable pour le Bruant ortolan en période de
nidification, les individus nicheurs pouvant utiliser des secteurs différents d'une année sur l'autre. Les zones situées de part et
d'autre de l'autoroute présentant des caractéristiques similaires (même entité scindée en deux), la population peut se répartir de
chaque côté de l'ouvrage. La zone s'étend jusqu'aux berges de l'Aïse, offrant des milieux relictuels non cultivés et favorables au
développement de plantes typiques de prairies humides, rares dans le Lauragais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
1

84.2
Bordures de haies

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
90

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

3

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette ZNIEFF est située dans un paysage très marqué par l'agriculture intensive pauvre en termes de biodiversité et traversé
par une autoroute.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 4 4 2019 - 2019

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie Moyen 2003 - 2005

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1832

Bellevalie de Rome,
Bellevalia de Rome,
Bellevalie romaine,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1999 - 2017

Phanérogames

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1999 - 2001

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521

- 7 / 8 -

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

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 50 50 2019 - 2019

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 100 101 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Enjeux

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Enjeux
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CERA Environnement (Schwal Brigitte)

CERA Environnement (Schwal
Brigitte), ECOGEA (Firmignac

Fabrice), Joseph Gérard

ECOGEA (Firmignac Fabrice)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel), Laboratoire
GEODE (UMR 5602) (Le Caro Philippe)

Joseph Gérard

Laboratoire GEODE (UMR
5602) (Le Caro Philippe)

Nature Midi-Pyrénées (At Joël)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (At Joël)

SINP Occitanie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

