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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Aveyron
- Commune : Roussennac (INSEE : 12206)
- Commune : Bournazel (INSEE : 12031)

1.2 Superficie
77,05 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 469
Maximale (mètre): 544

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet étang de 19 ha est situé dans l'ouest du département de l'Aveyron. Plusieurs habitats différents le caractérisent : queues
d'étang ouvertes, ripisylves, présence de végétation aquatique en abondance sur l'étang, ourlets de végétation aquatique sur
les bords... Ce plan d'eau a été classé en zone Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats » avec d'autres étangs
du Ségala. Jusqu'au début des années 2000, c'était une zone de tranquillité pour les oiseaux, et elle présentait un fort enjeu
patrimonial, principalement comme site d'hivernage et d'étape migratoire pour les oiseaux. En 2003, une activité de pêche à
la carpe de nuit s'est mise en place. Des aménagements ont alors été réalisés, comme l'installation de nombreuses tentes sur
pilotis tout autour de l'étang. La fréquentation des pêcheurs sur les berges et sur l'étang (passage des barques) a généré des
nuisances pour les oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants.
Le plan d'eau accueille une grande diversité d'oiseaux d'eau, principalement en migration ou en hivernage, ainsi que des plantes
aquatiques. La ripisylve constitue également un habitat important pour un certain nombre d'oiseaux, notamment les hérons.
Le plan d'eau accueille une très grande diversité d'oiseaux en halte migratoire ou en hivernage. Ainsi, près d'une trentaine
d'espèces du cortège « zone humide » ont été recensées sur le site entre 1990 et 2008, dont de nombreux anatidés (Canard
pilet, Canard souchet, Sarcelle d'hiver, Fuligule milouin, Tadorne de Belon, mais aussi des espèces plus rares comme le Fuligule
nyroca ou le Fuligule milouinan), limicoles (Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Combattant varié, Bécassine des marais...) et
laridés (Guifette moustac, Guifette noire, Mouette rieuse...). Le Balbuzard pêcheur est de passage régulier lors de la migration
aussi bien prénuptiale que post-nuptiale. Les effectifs hivernants de Foulque macroule ont régulièrement dépassé les 100
individus entre 1993 et 2003 avec un maximum de 171 oiseaux en janvier 1997. D'autres espèces non listées dans les espèces
du cortège « zone humide » et très rarement de passage dans le département de l'Aveyron sont parfois observées : Bihoreau
gris, Butor étoilé, Héron garde-bœufs, Grande Aigrette, Héron pourpré, Rousserolle verderolle... Ces observations renforcent
l'intérêt migratoire de ce site.
La ripisylve et les bois proches accueillent une colonie de hérons depuis 1989, date à laquelle il y avait un couple nicheur de
Héron cendré, prémices de l'installation de la première colonie de Midi-Pyrénées avec deux nids en 1990 et six nids en 1994.
La colonie s'est agrandie au fur et à mesure ; elle comptait 55 couples en 2002 et encore 39 en 2007. La ripisylve permet aussi
la nidification du Pic mar.
L'intérêt floristique du site est également importante puisque plusieurs espèces protégées y ont été recensées : la Littorelle à une
fleur (Littorella uniflora, protection nationale), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum, protection régionale) et l'Utriculaire commune
(Utricularia vulgaris, protection régionale). En dehors des espèces protégées, 2 autres taxons sont jugés assez rares à très
rares en Aveyron : la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis) et la Grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis). L'Utriculaire
citrine (Utricularia australis) est également présente. Bien que non déterminante, cette espèce est très rare en Aveyron
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Ce site est très important pour la halte migratoire des oiseaux d'eau, ce qui n'est pas négligeable pour les espèces migratrices
qui trouvent généralement de moins en moins de sites favorables pour s'alimenter et se reposer avant de continuer leur route.
Par ailleurs, la nourriture étant abondante sur le site (amphibiens, limicoles, anatidés, poissons...), plusieurs espèces de rapaces
l'utilisent comme territoire de chasse. C'est le cas du Busard des roseaux, du Faucon hobereau, du Milan noir ou encore du
Milan royal pour ne citer qu'eux.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Etang

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

- Oiseaux
- Phanérogames

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
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- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone a été délimitée en prenant en compte l'ensemble du plan d'eau. La ripisylve a également été incluse dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances sonores

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

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

- Mammifères

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

22
Eaux douces stagnantes

90

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

4

41
Forêts caducifoliées

3

37
Prairies humides
et mégaphorbiaies

3

Observation

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

8

8

1992 - 2003

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

6

6

1991 - 2003

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

4

4

1992 - 2003

1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

5

5

1992 - 2003

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

4

4

1991 - 2002

1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

5

5

1991 - 2004

2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Privat Gilles)

2

2

2004 - 2004

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

80

80

1992 - 2004

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

3

3

1990 - 2003

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

2

2

1992 - 2002

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2001

Aythya marila
(Linnaeus, 1761)

Fuligule milouinan

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

2001 - 2001

1995

Aythya nyroca
(Güldenstädt, 1770)

Fuligule nyroca

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1

1

2003 - 2003

2502

Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

1995 - 2004

3367

Chlidonias hybridus
(Pallas, 1811)

Guifette moustac

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Conan Gilles)

1

1

1992 - 1992

3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

2

2

1992 - 2003

3619

Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Cance Jean-Louis)

1

1

2003 - 2003

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

1996 - 2003

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

2

2

1991 - 2003

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

100

100

1992 - 2004

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

3

3

1991 - 2003

3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

3

3

1990 - 1999

1984

Netta rufina
(Pallas, 1773)

Nette rousse

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

2

2

1991 - 1992

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

1990 - 2002

Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2534

Philomachus
pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,
Combattant varié

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Bernard Viviane)

1

1

1995 - 1995

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

3

3

1991 - 2004

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

5

5

1991 - 2003

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

2002 - 2002

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Chevalier arlequin

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Privat Gilles)

1

1

1997 - 1997

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cance Jean-Louis)

4

4

1995 - 1995

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Cartier Gilles)

1

1

1995 - 2003

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Passage, migration

Informateur :
LPO Aveyron (Champion Gilles)

1

1

1993 - 1993

95889

Eleocharis
acicularis
(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

98977

Fritillaria
meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

2005 - 2005

106419

Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

114641

Polygonum
amphibium L., 1753

Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

115270

Potamogeton
lucens L., 1753

Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2005 - 2005

Sources

Degré
d'abondance

11

100

2004 - 2004
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

116928

Ranunculus
aquatilis L., 1753

Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

117933

Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

120758

Sanguisorba
officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe
officinale,
Pimprenelle
officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2004 - 2005

126124

Thalictrum
flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon
noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

128307

Utricularia australis
R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

101

Effectif
supérieur
estimé

1000

Année/
Période
d'observation

2004 - 2004

2004 - 2008

7.2 Espèces autres
Non renseigné

-10/ 13 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012941

7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1984

Netta rufina (Pallas, 1773)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1995

Aythya nyroca
(Güldenstädt, 1770)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2001

Aythya marila (Linnaeus, 1761)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Déterminante

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106419

Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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