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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Bretagne-d'Armagnac (INSEE : 32064)
- Commune : Eauze (INSEE : 32119)

1.2 Superficie

73,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 131
Maximale (mètre): 179

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé sur le territoire des sables fauves du bas Armagnac soumis aux influences atlantiques, ce site se trouve sur le bassin versant
de l'Izaute. Cette ZNIEFF est constituée de quatre étangs dont deux font partie des vieux étangs de l'Armagnac créés par les
moines dans le haut Moyen Âge et présents sur les cartes de Cassini : l'étang de la Hitaire, le plus grand, et l'étang qui se trouve
en amont du bras gauche. Outre son intérêt historique et paysager, ce site est relativement intéressant sur le plan faunistique
avec la présence notamment de la Cistude d'Europe, espèce pour laquelle ces étangs et leurs milieux riverains représentent à la
fois des lieux d'activité, d'hivernage et de reproduction. En effet, les boisements d'aulnes sur les berges constituent des perchoirs
permettant aux cistudes de thermoréguler. Elles disposent également de zones d'hivernage : queues d'étangs marécageuses,
fossés annexes et étangs de petite taille. Les zones herbagères représentent des lieux privilégiés pour la ponte.

La diversité des milieux humides en fait également un site favorable aux amphibiens, taxon qui mériterait d'être étudié, ce qui
permettrait de confirmer la présence de la Grenouille agile et de la Salamandre, qui sont des espèces forestières potentiellement
présentes.

Par ailleurs, de par sa superficie, l'étang principal et ses environs sont bien fréquentés par l'avifaune : Grèbe castagneux, Torcol
fourmilier, Pic épeichette et Faucon hobereau (AREMIP/COG, 1994), non déterminants pour les deux derniers. La présence
d'autres espèces, déterminantes telles que des Hérons bihoreau et cendré, Fuligules milouin et morillon, Râle d'eau, et non
déterminantes telles que Martin-pêcheur, Faucon crécerelle et Chouette hulotte a également été déjà signalée (ALLEMAND
M., 1993).

En ce qui concerne la flore, les bords d'étangs présentent un cortège de végétation hygrophile avec quelques phragmites, les
Massettes élevée (Typha x elata) et à larges feuilles (Typha latifolia), des iris jaunes (Iris pseudacorus)... Par ailleurs, le Salsifi
cultivé (Tragopogon porrifolius) et le Diplotaxe fausse roquette (Diplotaxis erucoides), espèces déterminantes, ont été observés
sur des parcelles en vignes, dans la partie nord-est du site.

Des inventaires complémentaires sur les insectes et sur les mammifères tels que les chauves-souris et les mustélidés pourraient
se révéler intéressants. Des vieux arbres à cavités peuvent également constituer des habitats pour les chauves-souris ou de
nombreux insectes. Au niveau des boisements, on peut noter la présence de peuplements de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica),
déterminant, typique des conditions pédoclimatiques de ce territoire, associé à des landes humides et sèches de type atlantique.

Au niveau des menaces, bien que les boisements filtrent une partie des intrants, les vignes constituent des sources de pollution
des eaux importantes, car les vignobles occupent plus de 60 % du bassin versant.

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.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Désignations internationales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

- Ecologique
- Reptiles
- Oiseaux
- 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
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites englobent l'étang principal et trois autres étangs de plus petite taille, ainsi que leurs boisements riverains situés en
amont, le long des ruisseaux adducteurs qui jouent un rôle de corridor écologique notamment pour le déplacement et l'hivernage
des cistudes. Les zones herbagères représentent des lieux privilégiés pour la ponte.

Des parcelles de vignes adjcentes ont été englobées pour la flore déterminante qu'elles hébergent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

3

41.C
Aulnaies

5

41.6
Forêts de Chêne tauzin

5

38
Prairies mésophiles

4

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
2

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010653
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/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
3

24
Eaux courantes

1

22.4
Végétations aquatiques

1

22
Eaux douces stagnantes

10

22.3
Communautés amphibies

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

3

83.212
Vignobles intensifs

2

82
Cultures

3

53.5
Jonchaies hautes

41
Forêts caducifoliées

10

83.32
Plantations d'arbres feuillus

3

31.8F
Fourrés mixtes

2

41.5
Chênaies acidiphiles

35

31.85
Landes à Ajoncs

1

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/10063
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
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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

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2009

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2003 - 2003

Phanérogames

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2003 - 2003

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie), AGERA (Hurtes Sophie),
AREMIP (Parde Jean-Michel), FDC 32 (Peyrot Vanessa,
Sabathé François)

1 28 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

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

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

1 1 1994 - 1994
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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/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/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/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/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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
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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

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1994 - 1994

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 95111
Diplotaxis

erucoides (L.)
DC., 1821

Diplotaxe
fausse-roquette,

Roquette blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Texier Claire)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95111
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

3595 Jynx torquilla 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)
Autre 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Allemand M. 1993

Contribution à la mise en place d´un
schéma de protection et de gestion des
étangs de l´Armagnac (Département du
Gers)Bibliographie

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

ABG (Texier Claire)

ABG (Texier Claire)

ADASEA 32 (Hurtes Sophie)

ADASEA 32 (Hurtes Sophie),
AGERA (Hurtes Sophie), AREMIP

(Parde Jean-Michel), FDC 32
(Peyrot Vanessa, Sabathé François)

AGERA (Hurtes Sophie)

AREMIP (Camou Romain)

AREMIP (Camou Romain, Fontanet
Michel, Parde Jean-Michel), Nature
Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)
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Type Auteur Année de publication Titre

FDC 32 (Peyrot Vanessa)

FDC 32 (Sabathé François)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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