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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres

- Commune : Pas-de-Jeu (INSEE : 79203)

1.2 Superficie

40 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Grand Etang est une pièce d'eau peu profonde d'environ 2 ha, située à proximité de la Dive du nord, au c&oelig;ur d'une
peupleraie.

Situé dans une vallée marquée par l'extraction de tourbe dans son lit majeur, cet ancien étang en libre évolution présente des
formations végétales et une communauté d'odonates (notamment) très intéressants.

Ce site a fait l'objet d'un pré-diagnostic biologique par Deux-Sèvres Nature Environnement en 2011, suite au signalement de
plusieurs espèces végétales remarquables.

INTERET BOTANIQUE

Au moins 64 espèces végétales ont été répertoriées sur ce site. Parmi ces espèces, 4 figurent à la liste rouge des espèces
menacées de Poitou-Charentes et sont déterminantes : la Pesse d'eau, l'Hottonie des marais, la Fougère des marais et
l'Utriculaire citrine. Sur le site, ces quatre espèces sont inféodées aux eaux calmes s'asséchant l'été. Leur présence fait de l'étang
un site majeur pour la conservation d'espèces floristiques patrimoniales.

A signaler que la Pesse d'eau y trouve ici une des 2 seules stations connues pour le département.

Des touradons hauts de Laiche paniculée témoignent du cycle annuel de variations du niveau d'eau de l'étang depuis de
nombreuses années.

INTERET ENTOMOLOGIQUE

L'enjeu principal recensé réside dans la présence d'une population d'Odonates diversifiée et comportant plusieurs espèces
patrimoniales (Leste fiancé et Na*ade aux yeux rouges) qui ne sont connues actuellement que de ce site pour la partie deux-
sévrienne de la Dive du nord.

Des enjeux herpétologique, avifaunistique et orthoptèrologique sont certainement présents également, mais n'ont pas encore
été étudiés.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

cf. commentaire général

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030026
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'étang constitue le coeur de cette ZNIEFF.

Ont été intégrées à ce périmètre les parcelles périphériques immédiates, notamment en peupleraie, ainsi que les parcelles
pâturées (parmi les dernières de la vallée) en amont, liées au canal d'amenée d'eau entre la Dive du nord et l'étang

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.5132
Gazons à petits Cyperus

22.3232
Gazons à petits Souchets

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

C3.249
Tapis d'Hippuris commun

53.149
Végétation à

Hippuris vulgaris

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

C1.224
Colonies flottantes

d'Utricularia australis
et d'Utricularia vulgaris

22.414
Colonies d'Utriculaires

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030026

-6/ 8 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature
Environnement
2011
Conservation des anciennes
"carrières" du Pays
thouarsais : Tourbière du
Grand Etang de Pas de Jeu

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Sa surface en eau diminue considérablement à l'étiage, laissant apparaître des végétations amphibies et hygrophiles, jouxtées
de végétations hélophytiques et arbustives. On observe ainsi sur ce petit étang 5 habitats patrimoniaux :

- des végétations aquatiques à Utriculaires, menacées dans la région et relevant de la directive habitats (3150-2) ; elles sont
présentes sur de vastes étendues qui s'exondent en fin d'été ;

- des phragmitaies, habitat menacé dans la région. Elles se limitent cependant à de petites taches de quelques dizaines de
mètres carrés ;

- des saulaies marécageuses, habitat rare et menacé dans la région ; elles sont présentes au centre de l'étang, et abritent
quelques vieux individus sénescents de saules ;

- des formations à Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), habitat rare dans la région et bien présent sur le site ;

- des gazons à Souchet brun (Cyperus fuscus), habitat assez rare dans la région et relevant de la directive habitats (3130) et
bien présent sur les étendues exondées d'une partie du site.

Cela en fait un site d'intérêt majeur pour la conservation de ces habitats naturels patrimoniaux.

Les berges de l'étang sont quant à elles assez pauvres en végétation, et probablement en deçà de leur potentiel en termes de
flore et d'habitats ; le profil abrupt des berges et la présence de peupliers à proximité immédiate en sont probablement la cause.
Il persiste cependant une végétation de mégaphorbiaie intéressante sous les peupliers.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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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

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Moyen 2010 - 2010

Odonates

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Moyen 2010 - 2010

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (Deux-Sèvres Nature Environnement)

2008 - 2008

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (Deux-Sèvres Nature Environnement)

2008 - 2008Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (Deux-Sèvres Nature Environnement)

2008 - 2008

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (Deux-Sèvres Nature Environnement)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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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

Boissinot A. (stag. DSNE) 2003 Un site Natura 2000 pour la Dive du nord ?

Bibliographie
Deux-Sèvres Nature Environnement 2011

Conservation des anciennes "carrières"
du Pays thouarsais : Tourbière du Grand
Etang de Pas de Jeu

DSNE

Informateur LE FOULER Anthony (Deux-
Sèvres Nature Environnement)
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