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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Séailles (INSEE : 32423)

1.2 Superficie

59,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 138
Maximale (mètre): 212

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, ce site est constitué d'un très vieil
étang relativement intéressant pour les cistudes et les amphibiens. Il représente à la fois un lieu d'activité, d'hivernage et de
reproduction de la Cistude d'Europe dont plusieurs individus sont régulièrement observés. La proximité de zones herbagères est
favorable au développement des cistudes en tant que zones privilégiées pour la ponte.

La végétation aquatique est bien développée comparée à celle de la majorité des étangs de ce territoire : plusieurs espèces
de potamots, Plantain aquatique (Alisma plantago-aquatica)... Les boisements d'aulnes et de saules situés en aval de l'étang,
associés à plusieurs sources, constituent une zone humide intéressante utilisée par les cistudes pour l'hivernage. La tranquillité
du site et la configuration de l'étang avec ses deux niches écologiques sont également favorables à la nidification de l'avifaune.
Par ailleurs, l'absence de poissons carnassiers dans l'étang en fait un site privilégié pour la reproduction des amphibiens. Pontes,
têtards et larves, juvéniles et adultes de Grenouille agile, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué et Salamandre y sont observés
en quantité importante.

Par ailleurs, plusieurs espèces de libellules sont présentes sur le site, l'abondance de la végétation aquatique et semi-aquatique
étant favorable à leur développement. Un inventaire spécifique pourrait se révéler intéressant.

Cet étang a fait l'objet de travaux de restauration en 2003, et est aujourd'hui en bon état de conservation. L'occupation du sol du
bassin versant a évolué, et les parcelles agricoles qui étaient encore en jachère en 2005 depuis plus de dix ans sont désormais
en grandes cultures pour 70 % de leur surface, ce qui risque d'affecter la qualité des eaux. Cependant, les boisements qui
bordent l'étang jouent un rôle tampon en limitant les arrivées d'intrants agricoles et de matières en suspension.

Le Ragondin est présent sur le site. Des impacts sur les berges et la végétation aquatique 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

Non renseigné

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
- Etang
- Talweg
- 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

- Ecologique
- Amphibiens
- Reptiles

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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 zone est centrée sur le vieil étang de Tauriac, à la végétation aquatique bien développée, qui représente à la fois un lieu
d'activité, d'hivernage et de reproduction de la Cistude d'Europe, et héberge également un cortège d'amphibiens. Les zones
herbagères sont favorables au développement des cistudes en tant que zones privilégiées pour la ponte. Les cultures englobées
dans la zone, anciennement en jachères, feront l'objet de la mise en place d'un couvert herbager.
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Les boisements d'aulnes et de saules situés en aval de l'étang, associés à plusieurs sources, constituent une zone humide
intéressante utilisée par les cistudes pour l'hivernage.

Quant aux boisements qui bordent l'étang, ils jouent un rôle tampon en limitant les arrivées d'intrants agricoles et de matières
en suspension.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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 - Amphibiens
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

3

38
Prairies mésophiles

7

41
Forêts caducifoliées

20

22.4
Végétations aquatiques

2

22.3
Communautés amphibies

2

22
Eaux douces stagnantes

3

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
7

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

41

41.C
Aulnaies

12

84.4
Bocages

3

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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Barthe Laurent, Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)

2 2 2004 - 2004

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie)

2 2 2004 - 2004

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie)

6 6 2004 - 2004

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Barthe Laurent, Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)

6 6 2004 - 2004

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie), AGERA (Barthe Laurent,
Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)

3 5 2004 - 2004

Phanérogames 105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Lemouzy Claire)

2004 - 2004

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGERA (Barthe Laurent, Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)

3 3 2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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-Faune-
Flore) (lien)

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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-Faune-
Flore) (lien)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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-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

ABG (Lemouzy Claire)

ABG (Lemouzy Claire)

ADASEA 32 (Hurtes Sophie)
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ADASEA 32 (Hurtes Sophie),
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Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)
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Hurtes Sophie, Trebosc Olivier)

Informateur

AGERA (Hurtes Sophie)
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