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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Rieumes (INSEE : 31454)
- Commune : Poucharramet (INSEE : 31435)

1.2 Superficie

94,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 213
Maximale (mètre): 243

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un lac collinaire d'assez grande dimension constituant un site de migration et surtout d'hivernage pour les oiseaux,
notamment les anatidés. Le principal intérêt de ce site réside dans son attrait pour la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), dont il
constitue un des cinq sites majeurs d'hivernage en Midi-Pyrénées. Les comptages de janvier font état de 100 à 350 individus
selon les années. Les autres anatidés intéressants observés en hiver sont : le Canard siffleur (Anas penelope), le Canard
souchet (Anas clypeata), le Canard chipeau (Anas strepera), le Fuligule milouin (Aythya ferina), la Tadorne de Belon (Tadorna
tadorna) ou l'Oie cendrée (Anser anser). Ils sont toutefois présents avec de faibles effectifs. On peut également observer une
bonne variété de limicoles sur les vasières tant en période de migration qu'en hivernage : Bécassine des marais (Gallinago
gallinago), Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Grand Gravelot (Charadrius hiaticula), Combattant varié (Philomachus pugnax),
Bécasseau variable (Calidris alpina), Chevalier culblanc (Tringa ochropus), Chevalier guignette (Actitis hypoleucos). Le site sert
de zone d'alimentation à divers ardéidés comme le Héron cendré (Ardea cinerea), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) ou
l'Aigrette garzette (Egretta garzetta). La nidification de ces espèces à proximité est à rechercher. Les espèces de plantes les plus
intéressantes présentes sur le site sont : la Molène fausse blattaire (Verbascum virgatum), l'Ornithope comprimé (Ornithopus
compressus), la Vipérine à feuilles de plantain (Echium plantagineum), l'Alaterne (Rhamnus alaternus) et surtout le Crypse faux
vulpin (Crypsis alopecuroides).

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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Lac

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est constitué du plan d'eau principal et de deux petits plans d'eau annexes puisque l'intérêt majeur du site réside dans sa
capacité d'accueil des oiseaux d'eau hivernants. Les berges sont incluses dans la mesure où elles sont constituées de milieux
peu artificialisés (bois et prairies). Les terres labourées et les jardins sont ainsi exclus. Ces berges peuvent être utilisées par les
oiseaux pour le repos ou, en partie, pour leur alimentation. Les boisements riverains inclus dans le périmètre peuvent servir de
refuges pour les ardéidés fréquentant le lac, et potentiellement de sites de nidification.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

85

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

3

82
Cultures

2

41
Forêts caducifoliées

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

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

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

Oiseaux

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030549
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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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

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 2002 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)
Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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