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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes
- Département : Gers

- Commune : Labastide-d'Armagnac (INSEE : 40131)
- Commune : Mauléon-d'Armagnac (INSEE : 32243)

1.2 Superficie

86,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 101
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située sur le territoire des sables fauves du bas Armagnac soumis aux influences atlantiques, cette ZNIEFF se trouve en limite
départementale avec les Landes. L'étang de Larrazieu fait partie des vieux étangs de l'Armagnac créés par les moines dans le
haut Moyen Âge, et apparaît sur les cartes de Cassini. Un deuxième étang, plus récent, se trouve en aval de l'étang principal.

Outre son intérêt historique et paysager, ce site est intéressant sur le plan floristique et faunistique. Il faut noter une forte
concentration de Cistude d'Europe, espèce pour laquelle l'étang et ses milieux riverains représentent à la fois des lieux d'activité,
d'hivernage et de reproduction. En effet, les boisements d'aulnes sur les berges ainsi que l'aulnaie située en queue d'étang
constituent des perchoirs permettant aux cistudes de thermoréguler. Les cistudes disposent également de zones d'hivernage :
queue d'étang marécageuse, fossés annexes et mares. Des zones herbagères le long du ruisseau de dérivation et en aval de la
digue constituent des zones privilégiées pour la ponte. L'observation régulière d'individus juvéniles confirme l'intérêt de ce site
pour la reproduction et le développement de cette espèce.

La diversité des milieux humides en fait également un site favorable à la reproduction des amphibiens, notamment de la Grenouille
agile et de la Salamandre qui sont des espèces forestières. Par ailleurs, de par sa superficie et sa tranquillité, l'étang principal
est bien fréquenté par l'avifaune qui mériterait des prospections complémentaires ; au niveau des oiseaux d'eau, on peut noter
la présence des Hérons bihoreau et pourpré, de la Grande Aigrette, du Martin-pêcheur (données non déterminantes)...

Des inventaires complémentaires sur les mammifères, notamment les chauves-souris et les mustélidés, pourraient se révéler
intéressants, car le site est proche du réseau hydrographique du Midou-Ludon, faisant l'objet d'un site Natura 2000 notamment
par rapport au Vison d'Europe. De vieux arbres à cavités peuvent également constituer des habitats pour les chauves-souris
et de nombreux insectes.

En ce qui concerne la flore, les bords d'étangs présentent un cortège de végétation amphibie et aquatique avec notamment
le Bident penché (Bidens cernua), la Ludwigie des marais (Ludwigia palustris) ou encore la Campanille à feuilles de lierre
(Wahlenbergia hederacea). Dans les boisements humides et frais, on retrouve des espèces remarquables comme l'Osmonde
royale (Osmunda regalis), protégée dans le Gers, et la Sphaigne dentée (Sphagnum denticulatum), et dans les pelouses acides
l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium).

Le Ragondin et l'Écrevisse de Louisiane sont présents sur le site. Des impacts sur les berges, les digues et la végétation
hygrophile ont été constatés. Ces modifications mettent en péril l'état de conservation des étangs et leur rôle d'habitat d'espèces
patrimoniales.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Talweg
- Versant de faible pente

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

- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est centrée sur l'étang de Larrazieu et un second étang plus en aval, également sur le ruisseau de Larrazieu, et
englobe leurs milieux riverains : boisements d'aulnes, fossés annexes et mares, zones herbagères, etc. Ils représentent à la fois
des lieux d'activité, d'hivernage et de reproduction de la Cistude d'Europe. Les bords d'étangs présentent en outre un cortège
de végétation amphibie et aquatique intéressant.

La diversité des milieux humides, notamment forestiers, en fait également un site favorable à la reproduction des amphibiens.
L'étang principal attire aussi une avifaune remarquable. Des vieux arbres à cavités présents dans la zone peuvent également
être des habitats pour les chauves-souris ou un certain nombre d'insectes.

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

3 2006 - 2006

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

41.C
Aulnaies

15

24
Eaux courantes

2

22.42
Végétations

enracinées immergées
3

22.3
Communautés amphibies

3

22
Eaux douces stagnantes

13

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

2

31.85
Landes à Ajoncs

8

43
Forêts mixtes

6

42
Forêts de conifères

8

31.1
Landes humides

15

41
Forêts caducifoliées

18

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Hurtes Sophie)

4 4 2005 - 2005

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Hurtes Sophie)

8 8 2005 - 2005
Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Hurtes Sophie)

5 5 2005 - 2005

Bryophytes 6740
Sphagnum

denticulatum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), ECMC (Royaud
Alain)

Moyen 2005 - 2006

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), ECMC (Royaud
Alain)

Moyen 2005 - 2006

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2005 - 2005

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

Phanérogames

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
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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

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2005 - 2005

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2009

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2005 - 2005

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

11 100 2005 - 2005

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie), AGERA (Hurtes Sophie),
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 40 1994 - 2005

7.2 Espèces autres

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

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Camou Romain, Fontanet Michel), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Camou Romain, Fontanet Michel), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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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)

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)

Amphibiens

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)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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)Oiseaux

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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