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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Tarn-et-Garonne
- Commune : Gensac (INSEE : 82067)
- Commune : Lavit (INSEE : 82097)

1.2 Superficie
74,65 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'élément principal de ce site est une retenue aménagée sur le ruisseau de la Sère pour les besoins de l'irrigation. De petites
retenues lui sont attachées sur sa partie ouest. Une zone boisée est incluse dans la partie nord-est. Dans la partie sud se trouve
une zone humide plus fermée avec une végétation composée pour une bonne part de saules et de typhas. Le site occupe
principalement des alluvions modernes et de basses terrasses, le climat y est atlantique modéré.
Le site accueille 24 espèces déterminantes. Des prospections complémentaires ciblées permettraient de découvrir de nouveaux
enjeux, en particulier pour les libellules.
La retenue accueille un cortège déterminant de 24 espèces d'oiseaux d'eau. 12 espèces sont protégées par la loi française, 9
sont visées par la directive européenne « Oiseaux ». C'est la principale zone humide dans un rayon d'environ 10 km située dans
une vallée orientée sud-ouest - nord-est. Elle est donc particulièrement attractive pour l'avifaune migratrice. Plusieurs espèces
de canards sont notamment connues pour hiverner régulièrement sur ce site, qu'ils utilisent également en passage migratoire.
En halte migratoire, par exemple, on note la présence régulière de quelques espèces peu communes en migration comme la
Sarcelle d'été, la Barge à queue noire ou le Chevalier sylvain. Une mention particulière est attribuée au Balbuzard pêcheur qui a
été noté à plusieurs reprises en période hivernale, ce qui est remarquable pour cette espèce seulement de passage dans notre
région. De plus, des indices de reproduction d'espèces déterminantes non prises en compte actuellement sont un argument
complémentaire prouvant l'intérêt de cette zone pour les oiseaux.
Les différents points d'eau du site accueillent un cortège déterminant d'amphibiens reproducteurs de 4 espèces toutes protégées
au niveau national. La variété des conditions rencontrées est favorable au bon déroulement du cycle de vie de ces espèces
(différents stades de végétation offrant de nombreux supports de ponte, présence de zones de refuge, lames d'eau peu profonde
se réchauffant vite).
Lorsque les conditions sont vraiment favorables dans la partie sud de la retenue principale, le Crapaud calamite peut s'y
reproduire en très fortes densités. C'est sans doute un des sites de reproduction le plus important pour cette espèce dans le
secteur. Le site accueille en outre le Pélodyte ponctué, petit crapaud dont la répartition en Midi-Pyrénées reste mal connue.
L'Alyte accoucheur et la Rainette méridionale se reproduisent également sur le site.
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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
-

Agriculture
Aquaculture
Pêche
Chasse
Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Vallée
Terrasse alluviale
Colline
Structures artificielles

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

- Amphibiens
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Complémentaires

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

La délimitation de cette ZNIEFF intègre la grande retenue d'irrigation à cheval sur les communes de Lavit et Gensac, zone
occupée par le cortège d'oiseaux d'eau déterminant (zone en eau libre et queue de lac).
Les 5 petites retenues et leurs abords au sud et à l'ouest de la retenue principale ainsi que le bois la jouxtant au nord-est abritent
les espèces du cortège amphibien durant tout ou partie de leur cycle de vie. Ces éléments sont en connexion directe avec la
retenue principale par le déplacement des amphibiens lors des migrations.

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

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pratiques liées à la gestion des eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

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

- Reptiles

- Amphibiens

- 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 (%)

22.1
Eaux douces

72

22.2
Galets ou vasières
non végétalisés

7

44.1
Formations
riveraines de Saules

8

41.2
Chênaies-charmaies

10

31
Landes et fruticées

3

Observation
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6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

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

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1

1

1991 - 1991

459628

Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1

1

1993 - 2006

292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1

1

2005 - 2006

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1

1

2001 - 2006

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

Sources

Degré
d'abondance

Amphibiens

Oiseaux
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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

3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2563

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Barge à
queue noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2534

Philomachus
pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,
Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

3343

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2607

Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

1

1

1995 - 2005

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)

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur :
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1

1

1995 - 2005

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Amphibiens
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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)

459628

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

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)

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)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

2563

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

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)

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2586

Tringa totanus
(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)

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

2607

Tringa glareola 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)
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)

2911

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

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3070

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

3343

Sterna hirundo 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)

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)

4669

Emberiza schoeniclus
(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

-11/ 12 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030238

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

Amsinckia (Redon Hugues)
Amsinckia (Redon Hugues)

Informateur

Amsinckia (Redon Hugues),
SSNTG (Albinet Sébastien)
SSNTG (Albinet Sébastien)
SSNTG (Miquel Jean-Claude)
SSNTG (Miquel Jean-Claude)

-12/ 12 -

