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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Manciet (INSEE : 32227)

1.2 Superficie

108,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 207

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 se trouve sur le bassin versant
de la Douze, à la limite du partage des eaux entre l'Adour et la Garonne. Cette ZNIEFF est constituée de cinq étangs et d'une
diversité d'habitats favorables au développement de nombreuses espèces comme la Cistude d'Europe, pour laquelle ces étangs
et leurs milieux riverains représentent à la fois des lieux d'activité, d'hivernage et de reproduction. Les boisements d'aulnes et de
saules, localisés sur les berges, en queue d'étangs, et sur les bords de cours d'eau, constituent des perchoirs permettant aux
cistudes de thermoréguler. Elles disposent également de zones d'hivernage : queues d'étangs marécageuses, fossés annexes
et étangs de petite taille. Les zones herbagères situées à proximité des étangs représentent des lieux privilégiés pour la ponte.

Dans la partie sud de la zone, flanquée de deux petits cours d'eau, les cistudes transitent de l'un à l'autre via les prairies et
boisements, leur offrant les conditions favorables à leur ponte ou à leur hivernage.

La diversité des milieux humides en fait également un site favorable aux amphibiens, taxon qui mériterait d'être étudié.

Par ailleurs, ces étangs et notamment celui du Gaillon, avec sa roselière, sont bien fréquentés par l'avifaune : présence d'une
héronnière de quatorze nids de Héron cendré en rive droite de l'étang du Gaillon, présence du Bruant des roseaux et de
la Rousserolle effarvate au niveau de la roselière, ainsi que des Foulque macroule, Aigrette garzette, Martin-pêcheur (non
déterminant)... Au niveau des milieux environnants a également été observé le Busard Saint-Martin.

Au niveau des libellules, sur le seul étang du Gaillon, 11 espèces différentes ont été observées, dont la Libellule fauve (Libellula
fulva), l'Agrion nain (Ischnura pumilio) et le Leste dryade (Lestes dryas) pour les moins communes.

En ce qui concerne les boisements, on peut noter la présence de hêtres et d'autres essences acidiphiles.

Au niveau floristique, on trouve, intercalées entre les boisements au nord comme au sud de la zone, quelques landes atlantiques
intéressantes avec la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum
longifolium). Et en bordure d'étang, on rencontre des espèces telles que la Petite scutellaire (Scutellaria minor), protégée dans
le Gers...

Des inventaires complémentaires sur les insectes et sur les mammifères tels que les chauves-souris et les mustélidés pourraient
se révéler intéressants. Des vieux arbres à cavités peuvent également constituer des habitats pour les chauves-souris ou de
nombreux insectes.

Au niveau des menaces, bien que les boisements filtrent une partie des intrants, les étangs du Gaillon et d'Enjoie peuvent
présenter des risques de comblement rapide liés à l'arrivée de matières en suspension compte tenu des surfaces en cultures
de leur bassin versant respectif.
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Le Ragondin et l'Écrevisse de Louisiane sont présents sur le site. Des impacts sur les berges, les digues et la végétation
hygrophile ont été constatés. Ces modifications mettent en péril l'état de conservation des étangs et leur 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

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- 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
- Reptiles
- Insectes
- Floristique

- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Cette ZNIEFF est constituée de cinq étangs et de leurs milieux riverains qui représentent à la fois des lieux d'activité, d'hivernage
et de reproduction de la Cistude d'Europe. Parmi eux, les boisements riverains situés en amont sur le bassin versant, le long
des ruisseaux adducteurs qui jouent un rôle de corridor écologique notamment pour le déplacement et l'hivernage des cistudes.

Les boisements d'aulnes et de saules sur les berges constituent des perchoirs permettant aux cistudes de thermoréguler ; les
queues marécageuses, fossés et annexes constituent des zones d'hivernage. Les zones herbagères situées à proximité des
étangs représentent des lieux privilégiés pour la ponte. La diversité des milieux humides englobés dans la zone en fait également
un site favorable aux amphibiens.

Par ailleurs, ces étangs et notamment celui du Gaillon, avec sa roselière, sont bien fréquentés par l'avifaune, de même que les
milieux environnants, notamment les boisements. La répartition des landes atlantiques a également contribué au contour.

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.111
Phragmitaies inondées

1

53.112
Phragmitaies sèches

38.1
Pâtures mésophiles

5

53.5
Jonchaies hautes

1

41.1
Hêtraies

10

41.6
Forêts de Chêne tauzin

2

22
Eaux douces stagnantes

9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414

-6/ 9 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

1

24
Eaux courantes

1

22.4
Végétations aquatiques

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

10

22.3
Communautés amphibies

41.C
Aulnaies

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

25

81
Prairies améliorées

4

82
Cultures

15

31.8
Fourrés

5

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
3

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
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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

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1999 - 1999

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1997 - 1999

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1999 - 1999

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1997 - 1997

Oiseaux 2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel), FDC 32 (Sabathé François)

30 32 1993 - 2006

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1999 - 1999

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1994 - 1999

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Fort 1999 - 1999

Phanérogames

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1999 - 1999

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie, Lemouzy Claire), AGERA
(Hurtes Sophie), ANA (Bertrand Alain), AREMIP (Parde
Jean-Michel), CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 20 1993 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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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 4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Fontanet Michel, Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
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

ADASEA 32 (Hurtes Sophie)

ADASEA 32 (Hurtes Sophie, Lemouzy
Claire), AGERA (Hurtes Sophie), ANA

(Bertrand Alain), AREMIP (Parde Jean-
Michel), CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

AGERA (Hurtes Sophie)

ANA (Bertrand Alain)

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Fontanet Michel),
FDC 32 (Sabathé François)

AREMIP (Fontanet Michel,
Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

Informateur

FDC 32 (Sabathé François)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

