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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Lagraulet-du-Gers (INSEE : 32180)

1.2 Superficie

3,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 155
Maximale (mètre): 164

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Dans la petite région de la Ténarèze, au nord-ouest du département du Gers, cette ZNIEFF est située sur un plateau où les sols,
à dominante calcaire, sont intensément exploités par l'homme. Sous l'influence d'un climat atlantique modéré, l'entité paysagère
y est largement façonnée par la culture céréalière et la viticulture, les parcelles de vignes, les champs de céréales, les prairies,
les haies et les bosquets s'imbriquant entre eux pour former une mosaïque de milieux complexe.

La mare de Bazeilles est une zone humide localisée dans une ancienne carrière d'extraction de calcaire. Isolée dans une
zone très cultivée, cette ZNIEFF présente, malgré sa taille réduite, un intérêt batrachologique important. Composée d'une
mare de profondeur moyenne à la végétation aquatique immergée bien développée ainsi que d'une mare temporaire, elle offre
de multiples possibilités de reproduction à plusieurs espèces d'amphibiens (Crapaud calamite, Crapaud accoucheur, Rainette
méridionale, Pélodyte ponctué) formant un cortège déterminant. Ces espèces qui doivent obligatoirement passer par un stade
larvaire aquatique trouvent là un milieu parfaitement adapté à leurs différentes exigences biologiques.

Dans un contexte très agricole où le nombre et la qualité des petites zones humides ont beaucoup régressé au fil du temps, la
préservation de ce type de milieu est essentielle afin d'assurer la pérennité des populations d'amphibiens.

Il serait important de déterminer si l'intérêt du site est lié à sa connexion avec la carrière de Montréal.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030442


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030442

-3/ 6 -

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Affleurement rocheux

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

- Amphibiens - Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est centrée autour de la mare, et englobe les milieux relativement naturels entourant la mare, à savoir essentiellement
friches, landes et bosquet qui contrastent avec le contexte très agricole et constituent l'habitat des amphibiens présents. Ces
contours correspondent à une ancienne zone d'extraction.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

14

87.1
Terrains en friche

28

84.2
Bordures de haies

16

31
Landes et fruticées

39

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

1 1 2005 - 2005

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

1 1 2005 - 2005Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

1 1 2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030442

-6/ 6 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ONCFS Sud-Ouest
Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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