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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Lias-d'Armagnac (INSEE : 32211)
- Commune : Ayzieu (INSEE : 32025)

1.2 Superficie

82,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 114
Maximale (mètre): 161

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

À l'échelle paysagère, l'étang fait partie d'un réseau de plans d'eau reliés entre eux par différents types de canaux hydrauliques :
les étangs d'Armagnac. Cet ensemble héberge la plus importante population de Cistude d'Europe en Midi-Pyrénées et des
espèces remarquables telles que le Vison d'Europe ou la Loutre.

Le site est constitué d'un étang et de boisements comprenant notamment une aulnaie mature en aval de la digue et quelques
très vieux chênes creux.

Une faune remarquable (d'intérêt communautaire) est présente sur le site.

La Cistude d'Europe (Emys orbicularis) y est bien implantée. Comme évoqué précédemment, le site, interconnecté avec les
étangs du secteur, possède une des principales populations en Midi-Pyrénées mais l'espèce n'en reste pas moins menacée en
raison des pressions anthropiques et notamment de la fragmentation des habitats (urbanisation, routes), de la pollution des eaux
ou encore de la dégradation des zones humides.

Les arbres têtards en place hébergent quant à eux une faune caractéristique des boisements matures, d'intérêt patrimonial. Le
Pique-prune (Osmoderma eremita) vit dans les cavités des vieux arbres. L'intensification de la sylviculture a entraîné la raréfaction
des cavités d'arbres dans les milieux forestiers. Les populations survivent aujourd'hui essentiellement dans des arbres têtards
en milieu agricole. En raison des faibles capacités de dispersion de l'espèce, sa présence témoigne du continuum forestier du
site dans le temps. L'isolement géographique de la donnée au sein de la région renforce l'importance patrimoniale du site.

Un autre coléoptère saproxylique, témoignant à la fois de la maturité du site et de son continuum écologique, est présent dans
l'aulnaie en aval de la digue : Eledonoprius armatus (Tenebrionidae). Cette espèce est localisée dans le Sud de la France. La
rareté des captures et des localités connues en France pour cette espèce est liée à ses exigences écologiques de mycétophage :
il se développe dans les carpophores des champignons du bois, essentiellement du genre Inonotus. Sur le site, il a été découvert
dans un carpophore de champignon du genre Fistulina.

Ces arbres têtards peuvent potentiellement accueillir d'autres espèces remarquables connues des alentours, telles que la
Barbastelle (Barbastella barbastellus).

Les pressions anthropiques potentielles (coupes d'arbres) ou certains événements naturels (tempêtes) peuvent remettre en
cause la pérennité de ces habitats remarquables.

Notons la présence remarquable du Hêtre sur le site, qui se trouve ici en limite de son aire de répartition.
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La présence d'un cortège déterminant de poissons (Vairon, Goujon et Loche franche) indique la bonne qualité de l'eau et le bon
fonctionnement hydrique du réseau.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

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
- Poissons
- Reptiles
- Insectes
- Floristique

- 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
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone ont été définis afin d'intégrer les habitats d'espèces remarquables : l'étang et son pourtour direct, les
vieux arbres têtards, l'aulnaie, les autres boisements (Hêtre), le ruisseau adducteur. Les cultures imbriquées dans la mosaïque de
milieux ont été englobées, ainsi que certaines présentes à la périphérie où se maintiennent des cortèges d'espèces messicoles
déterminantes.

L'aulnaie joue également un rôle important dans le maintien de la qualité du cours d'eau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Coléoptères

- Poissons
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

41.C2
Bois d'Alnus glutinosa

5

37.2
Prairies humides eutrophes

5

31.1
Landes humides

2

22
Eaux douces stagnantes

3

41
Forêts caducifoliées

48

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2

81.2
Prairies humides améliorées

20

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4174
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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

244611
Eledonoprius

armatus
(Panzer, 1799)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Texier Claire)

11 100 2006 - 2006

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006

135082
Gladiolus

communis subsp.
communis L., 1753

Glaïeul commun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Texier Claire)

2006 - 2006

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006

Phanérogames

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 2001 - 2001

Poissons

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
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/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
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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

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Dujean Gérard)

1 1 2001 - 2001

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), FDC 32 (Peyrot Vanessa)

1 16 1994 - 1997

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

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006

95111
Diplotaxis

erucoides (L.)
DC., 1821

Diplotaxe
fausse-roquette,

Roquette blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lascurettes Bernard, Lemouzy Claire, Texier Claire)

2006 - 2006Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire), AREMIP (Fontanet Michel, Parde
Jean-Michel)

1994 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie AREMIP et Club Ornithologique Gersois 1995
Audit des milieux naturels gersois,
3 volumes, plan départemental
d'environnement du Gers

ABG (Lascurettes Bernard,
Lemouzy Claire, Texier Claire)

ABG (Lascurettes Bernard, Texier Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire), AREMIP
(Fontanet Michel, Parde Jean-Michel)

ABG (Texier Claire)

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
FDC 32 (Peyrot Vanessa)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

EIP (Valladares Lionel)

FDC 32 (Peyrot Vanessa)

Informateur
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