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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Eauze (INSEE : 32119)

1.2 Superficie

5,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 143
Maximale (mètre): 153

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, au sein du bassin versant de la
Gélise, ce site est constitué d'un étang et de ses boisements riverains. Il se trouve dans un contexte largement agricole et
anthropisé. La queue de l'étang est constituée d'aulnes, de saules, et d'une cariçaie. Cette zone humide de faible superficie
représente une zone de tranquillité et de refuge, favorable à la nidification des oiseaux et à l'hivernage des cistudes d'Europe.
Les bandes enherbées situées en rives gauche et droite de l'étang sont des sites potentiels de ponte pour la Cistude. Une mare
située en aval de la digue joue également un rôle important : n'étant pas empoissonnée, elle est favorable à la reproduction
des amphibiens et à l'hivernage des cistudes. Cette espèce est assez bien représentée au niveau de la densité du nombre
d'individus adultes observés sur le site.

Au niveau des boisements, on peut noter des peuplements de Chêne pédonculé (Quercus robur) associés à de beaux spécimens
de Chêne-liège occidental (Quercus suber subsp. occidentalis), essence peu commune sur le territoire, mais qui souligne les
influences atlantiques, tout comme l'Ajonc nain (Ulex minor), qui est lui aussi typique des landes humides atlantiques.

L'étang, relativement ouvert, semble bien fréquenté par l'avifaune. La présence notamment du Grèbe castagneux et du Héron
cendré a déjà été constatée sur le site.

Des inventaires complémentaires au niveau de la flore, des chauves-souris, de l'avifaune, des amphibiens et des insectes
permettraient d'améliorer la connaissance du site, notamment en ce qui concerne les espèces animales liées aux vieux arbres
comme l'Osmoderme (Osmoderma eremita), qui est présent sur le territoire.

Par ailleurs, l'occupation du sol des parcelles environnantes en vignes et en grandes cultures, associée à l'absence de ripisylve
sur une partie des berges et à la faible largeur de la bande enherbée entre les cultures et l'étang, affecte la qualité des eaux.
En effet, la zone « tampon » n'est pas suffisamment large pour filtrer les intrants et les matières en suspension contenues dans
les eaux de ruissellement.

De plus, 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 de l'étang et son rôle d'habitat d'espèces
patrimoniales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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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

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

- Reptiles
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de ce site englobent l'étang et ses boisements riverains situés en amont notamment, constituant un îlot de faible
superficie situé dans un environnement agricole et artificialisé. La queue de l'étang, constituée d'aulnes et de saules, représente
une zone de tranquillité favorable à la nidification des oiseaux et à l'hivernage des cistudes d'Europe. Les boisements comportent
en outre de beaux spécimens de Chêne-liège occidental (Quercus suber subsp. occidentalis).
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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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.24
Forêts aquitaniennes

de Chênes lièges
5

44.1
Formations

riveraines de Saules
4

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
6

22
Eaux douces stagnantes

70

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

11

41.C
Aulnaies

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010655
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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

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Bègue Alexandre, Garric Olivier)

1994 - 1994

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

Phanérogames

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Bègue Alexandre, Garric Olivier)

1994 - 1994

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)

1 30 1994 - 2004

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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Camou Romain, Cantegrit Annie, Fontanet Michel,
Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Camou Romain, Cantegrit Annie, Fontanet Michel,
Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994
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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)

Oiseaux

2506 Ardea cinerea 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
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