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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gers

- Commune : Castelnau-d'Auzan (INSEE : 32079)
- Commune : Bretagne-d'Armagnac (INSEE : 32064)
- Commune : Cazeneuve (INSEE : 32100)

1.2 Superficie

153,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 109
Maximale (mètre): 172

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 constitué de six étangs dont
un datant du XVIIIe siècle se divise en deux sous-bassins versants de l'Izaute.

Les étangs représentent à la fois des lieux d'activité, d'hivernage et de reproduction de la Cistude d'Europe. La proximité de zones
herbagères est favorable au développement des cistudes en tant que zones privilégiées pour la ponte. Les étangs ont également
un intérêt au niveau de la reproduction des amphibiens ; un inventaire batrachologique permettrait d'évaluer la fréquentation de
ces étangs par les amphibiens. Au niveau floristique, on retrouve des espèces de landes atlantiques humides : Bruyère ciliée
(Erica ciliaris), déterminante, Molinie, Ajonc d'Europe (Ulex europaeus)... Les queues d'étangs présentent de beaux peuplements
d'aulnes. Des inventaires complémentaires permettraient d'améliorer la connaissance de ce site au niveau de la flore, des
chauves-souris, des insectes notamment liés aux vieux arbres, ainsi que des mustélidés tels que le Putois ou le Vison d'Europe.

Les boisements qui bordent ces étangs jouent un rôle tampon en limitant les arrivées d'intrants agricoles et de matières en
suspension liées à l'érosion des sols des parcelles cultivées.

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.

Les étangs de Leyrété et de Gutaires sont susceptibles de subir des épisodes de pollution provenant de débordements
accidentels de la fosse de la conserverie située sur le versant droit, à quelques dizaines de mètres seulement. En ce qui concerne
les étangs de Zou-Fou-Dou, les aménagements touristiques affectent la tranquillité du site. Les plantations ornementales
pourraient quant à elles entraîner l'apparition de plantes invasives susceptibles de coloniser les étangs.

Ces modifications mettent en péril l'état de conservation des étangs et leur rôle d'habitats d'espèces patrimoniales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- 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

- Reptiles - Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443

-4/ 8 -

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de ce site ont été définies à partir des lieux d'activité de la Cistude d'Europe, c'est-à-dire les étangs et leurs boisements
riverains ainsi que les habitats intéressants du type landes atlantiques des deux bassins versants de ces étangs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
4

41.6
Forêts de Chêne tauzin

8

44.1
Formations

riveraines de Saules
3

38
Prairies mésophiles

6

22
Eaux douces stagnantes

18

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
4

83.321
Plantations de Peupliers

3

83.211
Vignobles traditionnels

1

82.11
Grandes cultures

9

43
Forêts mixtes

10

85.1
Grands parcs

4

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea
4

31.85
Landes à Ajoncs

4

41
Forêts caducifoliées

14

41.C
Aulnaies

8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
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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 :
ADASEA 32 (Hurtes Sophie), AGERA (Hurtes Sophie), ANA
(Bertrand Alain), AREMIP (Parde Jean-Michel), FDC 32
(Peyrot Vanessa)

1 15 1993 - 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 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Camou Romain, Fontanet Michel)

1 1 1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443

-8/ 8 -

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 3807 Lanius collurio 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

ADASEA 32 (Hurtes Sophie)

ADASEA 32 (Hurtes Sophie), AGERA
(Hurtes Sophie), ANA (Bertrand
Alain), AREMIP (Parde Jean-

Michel), FDC 32 (Peyrot Vanessa)

AGERA (Hurtes Sophie)

ANA (Bertrand Alain)

AREMIP (Camou Romain)

AREMIP (Camou Romain, Fontanet Michel)

AREMIP (Fontanet Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

Informateur

FDC 32 (Peyrot Vanessa)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030443
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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