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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Montech (INSEE : 82125)

1.2 Superficie

17,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 92

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des étangs du Mesnil est localisée dans le contexte de la plaine agricole du bassin sédimentaire de la Garonne. Elle
subit une influence climatique de type atlantique modérée.

Le site, qui est constitué d'un ensemble d'étangs principalement liés à une activité de pisciculture, abrite quelques formations de
roselières à phragmites, cet habitat étant particulièrement rare dans la région.

Bien que ces milieux soient réduits à une faible superficie (ceintures végétales en bordure des plans d'eau), ils abritent quelques
espèces d'oiseaux particulières qui y sont inféodées (Râle d'eau ou Rousserolle turdoïde notamment), celles-ci présentant un fort
intérêt patrimonial du fait de leur rareté locale. Une mention spéciale peut être apportée à la Rousserolle turdoïde qui présente un
intérêt tout particulier, car il s'agit d'une espèce en déclin à l'échelle nationale et pour laquelle la région Midi-Pyrénées abrite une
part non négligeable des effectifs qui y sont jugés en bonne santé, contrairement à de nombreuses autres régions françaises.
Par ailleurs, cette fauvette paludicole semble ici se maintenir sur des habitats restreints alors qu'elle est réputée nécessiter de
grandes roselières.

Enfin, notons que ces plans d'eau sont ponctuellement utilisés comme lieux de halte migratoire par les oiseaux liés à cet habitat
(le Crabier chevelu, par exemple, y a été observé).

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

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Etang

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
- Oiseaux

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site suit le contour des étangs, et englobe les fossés qui les relient entre eux (ceux-ci jouant un rôle d'habitat
et de corridor pour les espèces présentes).

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

80

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

10

41.5
Chênaies acidiphiles

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), LPO Tarn (Malaterre Michel),
ONCFS Sud-Ouest (Durif Jérôme)

1 1 1988 - 2003

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Tarn (Malaterre Michel), ONCFS Sud-Ouest (Durif
Jérôme)

1 1 2003 - 2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues),
LPO Tarn (Malaterre Michel),

ONCFS Sud-Ouest (Durif Jérôme)

LPO Tarn (Malaterre Michel)

LPO Tarn (Malaterre Michel),
ONCFS Sud-Ouest (Durif Jérôme)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Durif Jérôme)
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