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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Roques (INSEE : 31458)

1.2 Superficie

4,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 155
Maximale (mètre): 160

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé dans la plaine alluviale de la Garonne, ce site classé en arrêté préfectoral de protection de biotope fait partie d'un complexe
d'anciennes gravières appartenant au groupe ASF. L'enclavement de cette ancienne gravière entre l'autoroute, la voie ferrée et le
centre commercial limite l'accès, et permet aux oiseaux de nicher dans de bonnes conditions malgré la fréquentation incessante
de l'environnement très proche. Un grillage vient compléter la protection du site. Très végétalisé, le plan d'eau dispose sur son
pourtour de nombreux saules permettant la nidification de plusieurs espèces d'ardéidés. L'espèce de héron la mieux représentée
est le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), avec plusieurs centaines d'individus disséminés sur les saules. La présence du Héron
cendré (Ardea cinerea) et du Héron pourpré (Ardea purpurea) est régulière sur le site, avec des effectifs qui peuvent varier d'une
année à l'autre. L'Aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) sont présents chaque année,
avec des effectifs fluctuants cependant. La présence de la colonie de Mouette rieuse (Larus ridibundus) est conditionnée par le
niveau de l'eau de la gravière. Les fortes pluies du printemps 2009 n'ont pas permis l'installation de cette colonie cette année.
Toutefois, sa réinstallation est fort probable, du fait que le site est très favorable à l'espèce lorsque le niveau d'eau est propice
à l'installation des oiseaux sur le site. Le Râle d'eau (Rallus aquaticus) est nicheur sur le site avec un à deux couples, ainsi
que la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). Ce site est, malgré sa localisation, majeur en Midi-Pyrénées pour les
ardéidés, et mérite une attention particulière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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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

- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite retenue du site correspond au plan d'eau, aux bordures végétalisées et à la partie plus arborée située dans le
prolongement du site vers l'ouest. L'utilisation par les oiseaux, à la fois de la partie centrale (eaux stagnantes) et des parties
arborées principalement de saules, est régulière. Cet espace est circonscrit par des voies de communication.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- 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

22
Eaux douces stagnantes

60

53.111
Phragmitaies inondées

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.412
Carrières de graviers

35

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003053
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10092
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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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AROMP (Bousquet Jean-François), CERA Environnement
(Paris Anne, Robin Jérôme, Schwal Brigitte)

2 2 2003 - 2003

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AROMP (Bousquet Jean-François), CERA Environnement
(Paris Anne, Robin Jérôme, Schwal Brigitte), Nature Midi-
Pyrénées (Bousquet Jean-François, Fremaux Sylvain)

1 20 1995 - 2007

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 2002 - 2002

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François, Fremaux
Sylvain)

1 100 1995 - 2007

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AROMP (Bousquet Jean-François), CERA Environnement
(Paris Anne, Robin Jérôme, Schwal Brigitte)

150 150 2003 - 2003

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François, Fremaux
Sylvain)

1 400 1995 - 2007

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AROMP (Bousquet Jean-François), CERA Environnement
(Paris Anne, Robin Jérôme, Schwal Brigitte)

1 1 2003 - 2003

7.2 Espèces autres
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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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François, Fremaux
Sylvain)

1 20 1995 - 2007

Oiseaux

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François, Fremaux
Sylvain)

1 400 1995 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003053
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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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(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

AROMP (Bousquet Jean-François)

AROMP (Bousquet Jean-François),
CERA Environnement (Paris Anne,

Robin Jérôme, Schwal Brigitte)
Informateur

AROMP (Bousquet Jean-François), CERA
Environnement (Paris Anne, Robin Jérôme,

Schwal Brigitte), Nature Midi-Pyrénées
(Bousquet Jean-François, Fremaux Sylvain)
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