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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Panjas (INSEE : 32305)
- Commune : Maupas (INSEE : 32246)
- Commune : Estang (INSEE : 32127)

1.2 Superficie

22,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 97
Maximale (mètre): 136

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Aux confins des communes d'Estang, Maupas et Panjas, ce complexe de trois étangs et deux mares connectés entre eux se
situe au cœur des sables fauves du bas Armagnac séparant les Landes des coteaux de Gascogne. Ces formations sableuses
sont souvent recouvertes de boulbènes, et sont donc prédisposées à recevoir une flore acidiphile. Ainsi, aux boisements locaux
se retrouve associé le Hêtre dans l'ourlet forestier de l'étang. Plutôt cantonné à des secteurs montagnards de par ses besoins
importants en humidité, sa présence en plaine midi-pyrénéenne est tout à fait originale. La présence du Pic mar dans ce bois a
déjà été constatée (AREMIP/COG, 1994), et il serait intéressant d'y mener à nouveau des prospections en ce sens.

Ce complexe d'étangs est favorable au déplacement des cistudes et des amphibiens. Un bassin de décantation situé en queue de
l'étang de Lauron ainsi que les mares constituent une zone d'hivernage privilégiée. L'étang de Lauron abrite vraisemblablement
une population de Cistude d'Europe (Emys orbicularis) puisque quatre individus au moins y ont été observés. Les étangs du
bas Armagnac hébergent la plus belle population de Midi-Pyrénées, et l'étang de Lauron a un rôle à jouer dans le maintien des
populations de ce reptile protégé nationalement, inscrit « vulnérable » sur la liste rouge ainsi qu'à la directive « Habitats ». Les
zones attenantes à l'étang sont tout aussi importantes, zones potentielles de ponte, d'hivernage et de transit de la cistude.

Enfin, il importe de conserver la pièce d'eau en tant qu'habitat pour un grand nombre d'autres taxons sans oublier l'aspect
hydrologique (stockage et épuration des eaux).

En ce qui concerne l'état de conservation, les sangliers ont un impact important sur l'étang et les mares environnantes. Les
mares sont en voie de comblement, de même que la digue du bassin de décantation. Les berges de l'étang sont surpiétinées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- 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

- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est contrainte à la fois par l'espace étang, habitat de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), et par sa ceinture
forestière où l'on retrouve le Hêtre. Les autres zones attenantes à l'étang sont tout aussi importantes, en tant que zones
potentielles de ponte, d'hivernage et de transit de la cistude. L'ensemble est lui-même cerné de systèmes culturaux.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030403
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

3

22
Eaux douces stagnantes

12

38
Prairies mésophiles

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

43
Forêts mixtes

25

41
Forêts caducifoliées

40

31.8
Fourrés

7

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Hurtes Sophie), AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 4 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

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Bonaventure André, Parde Jean-Michel)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030403
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

AGERA (Hurtes Sophie)

AGERA (Hurtes Sophie),
AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Bonaventure André)

AREMIP (Bonaventure
André, Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

Informateur

AREMIP (Parde Jean-Michel)
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