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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Campagne-d'Armagnac (INSEE : 32073)
- Commune : Manciet (INSEE : 32227)

1.2 Superficie

157,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 106
Maximale (mètre): 158

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans le bas Armagnac, presque entièrement sur la commune de Manciet, cette ZNIEFF occupe une partie des coteaux
en rive droite de la Douze, dont les versants rejoignent la plaine alluviale au sud et le ruisseau de la Hitère au nord.

Le paysage environnant est typique du bocage du bas Armagnac où alternent cultures de céréales, vignes, chênaies, prairies
et étangs, au sein de petites vallées qui alternent avec une multitude de coteaux.

Les sols sont imperméables, généralement marneux, riches en argile et en limon. En association avec le relief et le climat
très atlantique, ils favorisent la rétention d'eau et la présence d'une végétation hygrophile. L'étang de la Hitère est ainsi assez
représentatif des étangs de cette petite région, hérités du Moyen Âge : installé en fond de talweg avec une digue d'argile, il était
autrefois associé à un moulin.

Dans la partie ouest du site, un important ensemble boisé occupe les rebords des vallons. Les milieux présents offrent des
intérêts biogéographique et écologique.

La chênaie-charmaie, localement dominée par le Hêtre au niveau des vallons, présente une grande abondance d'arbres têtards
(charmes), creux ou de très gros diamètres (hêtres). C'est l'ébranchage des charmes et des chênes pour le bois de feu, une
pratique aujourd'hui tombée en désuétude, qui a donné les formes de têtards aux arbres concernés.

Un bois de frênes sur sol hydromorphe est présent en bas de coteau. Cette formation originale est due à l'accumulation d'eau
en bas de pente.

Enfin, la lande à Ajonc nain (Ulex minor) et à Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) colonise les prairies en voie
d'abandon.

L'étendue de la zone riche en vieux arbres têtards et creux est exceptionnelle à l'échelle de la région. Elle se traduit par la
présence d'animaux liés aux vieux arbres, notamment l'Osmoderme (Osmoderma eremita), un coléoptère présent dans certains
vieux chênes, ainsi que le Pic mar, et offre des potentialités exceptionnelles aux chauves-souris associées aux arbres à cavités.

Cette formation boisée constitue également un habitat relais pour ces espèces : il fait partie d'un réseau de forêts permettant
des échanges d'espèces dans la vallée de la Douze et le bas Armagnac.

Avec une forte proportion de prairies et de bois, l'environnement direct de l'étang de la Hitère est l'un des mieux préservés du
réseau d'étangs. Il bénéficie par conséquent d'une bonne quiétude et de peu de pollution issue du bassin versant.
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Du fait de cet environnement, de son ancienneté et d'un usage toujours voué à une pisciculture extensive, l'étang présente les
habitats naturels typiques des étangs eutrophes de l'Armagnac : un petit cortège de végétation aquatique, des mégaphorbiaies et
roselières de bordure, des saulaies et des sous-bois humides. Les présences du Hêtre, de l'Osmonde royale (Osmunda regalis),
du Mouron délicat (Anagallis tenella) et de la Petite scutellaire (Scutellaria minor) sont à noter.

Tout un cortège de plantes de marais est apparu en 2006, lors d'une mise à sec prolongée de l'étang durant l'été. Mais cette
mise à sec était exceptionnelle (pour les travaux de restauration de la digue), et cette végétation ne devrait plus s'exprimer,
sauf marginalement.

Autour de l'étang, quelques zones de landes atlantiques alternent avec les parcelles boisées (ou à l'occasion de leur coupe).

Très boisé sur ses rives, l'étang présente les caractéristiques favorables à l'accueil de la Cistude d'Europe, qui montre ici une
de ses plus fortes populations avec reproduction dans la région.

En revanche, l'Écrevisse de Louisiane, invasive, y est très abondante, et appauvrit notablement les ressources végétales et
animales de l'étang.

La digue de l'étang a été restaurée en 2006, et permet d'envisager la pérennité de l'ouvrage qui continue d'être exploité pour la
production de poissons de rivière. La vidange annuelle en hiver permet le désenvasement régulier de l'étang.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Reptiles
- Insectes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site est basée sur les deux entités principales qui composent cette ZNIEFF : le complexe « étang » et le
bois de Trianon et Berrams. Ces deux secteurs entretiennent de nombreux échanges (concernant notamment le Pic mar et les
coleoptères).

Les limites de ce dernier s'appuient sur la présence en continu de nombreux vieux arbres creux et/ou têtards, et excluent les
plantations de peupliers en bords de rivière.

À l'est, les contours intègrent l'étang et ses zones d'influences, en tenant compte de la répartition des habitats et des espèces
d'intérêt patrimonial. Les cistudes, notamment, utilisent les trois plans d'eau pour chasser voire hiberner, pondent sur les zones
enherbées et les prairies périphériques, et se déplacent dans les zones humides de queue d'étang.

Cette délimitation est en cohérence avec celle établie lors de la réalisation du DOCOB Natura 2000 : « Étangs de l'Armagnac ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux 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

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

1

53.112
Phragmitaies sèches

1

44.92
Saussaies marécageuses

1

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2

41.6
Forêts de Chêne tauzin

41.3
Frênaies

3

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

8

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
4

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
2

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
1

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

22.13
Eaux eutrophes

5

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.25
Prairies humides de

transition à hautes herbes
1

37.715
Ourlets riverains mixtes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
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/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.312
Plantations de

conifères exotiques
1

81
Prairies améliorées

2

37.241
Pâtures à grand jonc

1

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
1

86.5
Serres et

constructions agricoles

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

1

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères
1

31.85
Landes à Ajoncs

1

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

3

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
2

24
Eaux courantes

41.2
Chênaies-charmaies

16

41.1
Hêtraies

2

38.1
Pâtures mésophiles

4

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
2

83.3211
Plantations de Peupliers
avec une strate herbacée
élevée (Mégaphorbiaies)

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
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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

Coléoptères 10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel), EIP (Brustel
Hervé, Valladares Lionel)

1 1 1994 - 2005

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Parde Jean-Michel), GOG
(Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 2006

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Hurstel Suzel, Parde Jean-Michel)

2002 - 2002

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Hurstel Suzel, Parde Jean-Michel)

2000 - 2000

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Faible 2000 - 2000

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

2000 - 2000

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

2001 - 2001

Phanérogames

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Hurstel Suzel, Parde Jean-Michel)

Moyen 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
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/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/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
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
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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

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2000 - 2006

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas)

Faible 2000 - 2003

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AREMIP et Club Ornithologique Gersois

1994 - 1994

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Faible 2000 - 2001

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CEN Midi-Pyrénées (Néri
Frédéric), FDC 32 (Bonneville Rémy)

1 10 1994 - 2001

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

Coléoptères

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Larrive Patrick, Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Parde Jean-Michel), GOG
(Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
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
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/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/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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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
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Parde Jean-Michel), GOG
(Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Parde Jean-Michel), GOG
(Chapelle Jacqueline, Logeais Maryvonne), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire), AREMIP (Larrive Patrick, Mary Jean-
Pierre, Parde Jean-Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas)

Moyen 1994 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

Insectes

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(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)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux 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)

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

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 (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire), AREMIP (Larrive
Patrick, Mary Jean-Pierre, Parde Jean-

Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas)

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

Informateur

AREMIP (Fontanet Michel)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Fontanet Michel, Parde
Jean-Michel), GOG (Chapelle

Jacqueline, Logeais Maryvonne), Nature
Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

AREMIP (Hurstel Suzel)

AREMIP (Hurstel Suzel,
Parde Jean-Michel)

AREMIP (Larrive Patrick,
Parde Jean-Michel)

AREMIP (Larrive Patrick, Parde
Jean-Michel), EIP (Brustel
Hervé, Valladares Lionel)

AREMIP (Mary Jean-Pierre)

AREMIP (Mary Jean-
Pierre, Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Leblond Nicolas)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric),

FDC 32 (Bonneville Rémy)

AREMIP (personne morale)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Valladares Lionel)

GOG (Chapelle Jacqueline)

GOG (Logeais Maryvonne)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010651

